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Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

hommage au chevalier de la Légion d'honneur
Jacques Vincent Rigodin

La section a rendu hommage au
chevalier de la Légion d'honneur Jacques Vincent Rigodin

À Saint-Pierre de Chandieu, notre vice-président Jean-Pierre Pinaton, en charge de la Mé-
moire et associé à Gérard Bizet, a souhaité que la section du Rhône et Métropole de Lyon,
soit présente à l'hommage rendu par la commune et son maire, Raphaël Ibanez, au grenadier
de la garde napoléonienne chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Vincent Rigodin. Une
présence traduite par le drapeau de la section et des sociétaires R. Minodier, JP Pinaton, G
Bizet, M Nielly et de P Deconinck venu au titre de délégué du souvenir napoléonien.

Cette très belle cérémonie avec fanfare, chorale, membres du Souvenir napoléonien, des-
cendants des médaillés de la Croix de Sainte-Hélène et habitants de la commune, a permis
de retracer l'étonnant et riche parcours de ce légionnaire ayant effectué 8 années dans les
corps de grenadiers impérial et royal qu'il quitte en 1815 comme lieutenant. La salle polyva-
lente du gymnase Alain Gilles porte maintenant son nom.

En mairie, une exposition fait revivre Jacques Vincent Rigodin, grenadier, chevalier de la
Légion d’honneur et conseiller municipal.

Michel Nielly

Une partie de cette exposition présente l’histoire de la Légion d’honneur à partir de pan-
neaux réalisés, en 2014, par « La maison du Patrimoine »  de Villefranche sur Saône, en
partenariat avec le Comité 16 Villefranche-Beaujolais.

La mairie de Saint-Pierre de Chandieu, a élaboré un document sur cette célébration, il a
été diffusé localement, mais vous pouvez le consulter en cliquant ici.
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R. Minodier, président d’honneur SMLH 69, M. Nielly, président en titre et R. Ibanez, maire.

Les drapeaux et la fanfare

Même la chorale « Chant d’Yeux en Chœur » défile



La tombe rénovée sous bonne garde
Salve d’honneur

Le discours du Président M. Nielly

Le discours de R. Ibanez, maire


