
   Légion d’Honneur en Beaujolais    

 

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 
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Biographie de Marie Félix PIGNAL 

(1867-1916) 
Sources : Livre d’or des anciens élèves du Collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

Base Léonore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Né à Satilleu (Ardèche) le 11 novembre 1867,  

- Entré à Mongré en I879, 

- Sorti après la Philosophie en 1884, 

- Entré à Polytechnique en 1887, major de sa promotion, 
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- Chevalier de la Légion d'honneur le 30-12-1911 (Capitaine d’Artillerie)  

- Chef de bataillon le 23 septembre 1913, 

- Au début de la guerre sous-directeur technique à l'atelier de construction de 

Lyon, 

- En mars 1915, sur sa demande fut envoyé au front où il commanda à Verdun 

un groupe au 81ème Régiment d'Artillerie lourde. Son groupe fut cité à l'ordre 

de l'Armée, 

- Officier de la Légion d'honneur le 9 août 1916 (Chef d’Escadron au 

81°RA), 

- Tombé à la Côte du Poivre le 13 décembre 1916, âgé de 49 ans. 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée, le 27 juillet 1916 : 

 

« Officier de haute valeur morale; sur une position de batterie constamment 

battue, a su, malgré les pertes sérieuses et dans les circonstances les plus 

difficile, obtenir de son groupe les meilleurs rendements. S'est 

particulièrement distingué le 12 juin et le 10 juillet1916 où, sous un 

bombardement d'une extrême violence, il a rempli toutes les missions qui lui 

étaient assignées ; a puissamment contribué à la destruction complète de 

fortes batteries ennemies poussées en avant et dont le feu gênait les 

mouvements de notre infanterie.» 

 

 

- Cité à l'ordre de la 2e d'Armée, le 2 janvier 1917 : 

 

« Officier d'une belle élévation de caractère, ayant au plus haut point le 

sentiment du devoir et conquis l'estime et la profonde affection de tous ses 

subordonnés et de ses chefs. A Verdun, depuis sept mois, a constamment 

donné l'exemple des plus belles qualités militaires. Tué le 13 décembre 1916, 

au cours d'une reconnaissance.» 


