
 
Georges Ernest PERSEGOL  

Né le 02-03-1890 à Lyon – Rhône            
Mort pour la France le 09-06-1915 à Colmar – Haut Rhin 

  à l'âge de 25 ans 
 

Mort des suites de blessures de guerre 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 15ème bataillon de chasseurs à pied  
Classe : 1910 - Matricule au recrutement : 248 
Bureau de recrutement : Belley 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécropole 
Nationale 
De Colmar 

 

Croix de guerre 
Etoile d’argent 

Médaille militaire 

Né à Lyon en 1890, Georges Ernest 
PERSEGOL, travaille comme maçon à 
Contrevoz chez Henri RAVIER. Le 9 octobre 
1911 il est appelé sous les drapeaux et intègre le 
21ème bataillon de chasseurs à pied de 
Montbéliard. Clairon en 1912, il est libéré du 
service militaire le 8 novembre 1913. Son retour 
à la vie civile est de courte durée, puisqu’il est 
rappelé à l’activité le 1er août 1914 et rejoint son 
bataillon le lendemain. Quelques jours après, 

Metzeral, le 15ème BCP est déployé sur les flancs du Platzerwasel. 
Des patrouilles et reconnaissance en avant du front sont 
organisées. C’est au cours d’une de ces opérations, le 8 juin 1915, 
que Georges Ernest PERSEGOL est blessé par des tirs 
allemands. Le journal des marches et des opérations du bataillon, 
indique qu’il a été « laissé aux mains de l’ennemi ». L’incertitude 
sur le sort du chasseur PERSEGOL va être levé par un message 
de l’antenne genevoise de la croix rouge, qui précise que ce 
dernier est mort dans le lazaret de Colmar le 9 juin 1915 des suites 
de ses blessures. Décoré de la croix de guerre avec étoile d’argent 
et de la médaille militaire à titre posthume, il est enterré dans la 
nécropole nationale de Colmar. 

Georges Ernest PERSEGOL 
est dirigé sur le 15ème bataillon 
de Chasseurs à pied de 
Remiremont. Avec ses 
compagnons d’armes il est de 
tous les combats sur les crêtes 
des Vosges et dans la plaine 
d’Alsace. Le 7 juin 1915 en 
prévision de l’attaque sur 

21ème bataillon de chasseurs à pied de Montbéliard 

Journal des marches et des opérations du 15ème BCP 


