
Nom Prénom : LONJON Antoine Pierre
Né le : 25.01.1890 à Saint Julien de la Nef (Gard).
Généalogie : fils d’Henri Lonjon et de Marie Louise Cambon.
Matricule n° : 1910. 1812 Nîmes
Profession : agriculteur.

Service armé : 
01.08.1914 : incorporé

11.02.1915 : passé au 53ème Régiment d’Infanterie 
27.06.1915 : blessé à Mourmelon (Marne).
03.12.1917 : nommé caporal.
22.04.1918 : nommé sergent.
04.09.1918 : disparu à Mauroy (Marne) présumé prisonnier
03.12.1918 : rapatrié d’Allemagne
03.04.1919 : envoyé en congé illimité

1ère citation : à l’ordre du 3ème corps d’armée : 
le 04.06.1916, sans se soucier du danger, s’est offert pour accomplir une reconnaissance délicate et 
dangereuse et en a rapporté de précieux renseignements.

2ème citation : à l’ordre de la 163ème division d’Infanterie : 
soldat très courageux, s’est distingué le 26 juillet 1917 au Mont Haut (massif de Montvilliers en 
Champagne) en contribuant à repousser à la grenade une attaque allemande.
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3ème citation : à l’ordre du 32ème corps d’armée : 
excellent  fusilier mitrailleur d’un courage et d’un sang froid à toute épreuve. Toujours volontaire pour les 
missions périlleuses. Au bois des courières a, comme volontaire, placé des fils de fer pendant plusieurs 
nuits en avant de nos petits postes sur un terrain violemment bombardé par l’artillerie allemande. Le 24 
septembre 1917, lors d’une attaque allemande malgré des barrages d’artillerie d’une intensité extrême, 
est resté en position, causant, par des tirs de fusil mitrailleur des pertes sensibles dans les rangs ennemis.

4ème citation : à l’ordre de la 163ème division : 
caporal plein de sang froid et de dévouement, impassible sous le bombardement et la fusillade. A fixé par 
le tir de son équipe de F.M. l’avance des éléments ennemis. Cité  le 13 juin 1918.

Croix de guerre avec étoile vermeil et d’argent.

Insigne des blessés.

Médaille interalliée de la victoire.

Médaille commémorative de la grande guerre.
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