
François MOREIGNE (1893-1995)  
Pilote 

 
François Alexandre MOREIGNE est né le 3 août 1893 à 3 heures du matin à Cheveyron sur la commune 

de Bonnat dans le département de la Creuse. 
 

Il est le fils de Jean-Baptiste Henri MOREIGNE, maçon, 29 ans, né le 28 août 1864 à Bonnat et de 
Marie-Mélanie PLASSAT, 22 ans, née le 24 août 1871 à Caurets, commune de Moutier-Malcard en Creuse. 
Du couple, marié le 21 janvier 1891 à Bonnat, naissent sur cette même commune trois enfants ; François le 

3 août 1893 (futur pilote), Marie le 12 septembre 1897 et Marcelline le 23 juillet 1905. 
 

François effectue ses études à l’Ecole Normale de Saint-Brieuc en Côtes-d’Armor. 
 

En 1914, il est recruté à Guéret en Creuse sous le numéro 296. Sa fiche matricule le signale ; cheveux châtain-foncé, yeux 
gris, front ordinaire, visage ovale, nez ordinaire, taille 1,65 mètre. Degré d’instruction « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de 
l’enseignement primaire). Profession ; instituteur. 
 

Par décret du 2 août 1914, il est appelé sous les drapeaux et incorporé le 26 août 1914 comme soldat de 2e classe au 
121e Régiment d’Infanterie. Il est nommé caporal le 15 novembre 1914. 
 

Suite aux combats de la Bataille de Verdun, il est cité à l’ordre de la 
Division le 24 novembre 1916 : «  Le 18 septembre 1916, au cours d’une 
contre attaque allemande, a fait preuve du plus grand sang froid et d’un 
mépris absolu de la mort en montant sur le parapet de la tranchée, sous un 
feu nourri. En criblant de grenades les assaillants, il a largement contribué 
à les maintenir jusqu’au moment où ils ont été repoussés par notre propre 
contre-attaque » 
Cette citation lui vaut la Croix de Guerre, insigne en argent. 
 

Du 1er mars 1917 au 18 juillet 1917, il est détaché au centre d’instruction 
de Saint-Cyr dans le Morbihan. 
 

Il est promu sergent puis aspirant le 20 juillet 1917. 
 

En mars 1918, il est affecté au G.Q.G. (Grand quartier général) du 
1er groupe d’aviation de Dijon en Côte-d’Or, comme élève pilote. Il est 
promu sous-lieutenant 2 mai 1918. 
 

Il est démobilisé en 1919 après une campagne contre l’Allemagne du 2 août 

1914 au 16 septembre 1919. 
 

Rentré dans ses foyers, François est nommé instituteur dans la Creuse ; à 
Basville en 1920, à Sainte-Feyre en 1922 et à Roches en 1923. 

 
François MOREIGNE, 30 ans, se marie le 6 décembre 1923 à Roches avec Marie-Augustine BOUERY, 30 ans, née 
le 23 octobre 1893 à Chatelus-Malvaleix en Creuse. Du couple naissent à Roches ; trois garçons ; Pierre-Henri le 26 juillet 
1924, Jacques le 15 août 1926 et Michel le 6 mai 1934. 
 

A 46 ans, François est de nouveau appelé à l’activité, le 2 septembre 1939 puis démobilisé le 7 mai 1940. 
 

François MOREIGNE, veuf, s’éteint l’année de ses 102 ans, le 4 janvier 1995 à Guéret en Creuse. Il repose au cimetière de 
Châtelus-Malvaleix en Creuse. 
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