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17 avril 1915 – PERGOD François Charles

Né le 11 mai 1876 à Cons-Sainte-Colombe, classe 1896.
Soldat au 359e Régiment d’Infanterie, matricule 909 au recrutement d’Annecy
Disparu au combat le 17 avril 1915 au Sillakerwasen, commune de Metzeral (Alsace)

Journal de Marche du 359e RI au 17 avril 1915

Francois Pergod fait vraisemblablement partie de la 18e compagnie (voir liste des disparus aux liens
journal  de marche ci dessous) Le régiment reçoit l’ordre d’attaquer l’éperon  le 17 avril  1915.
L’attaque se déclenche à midi 13, Le Bataillon Piston en avant et le Bataillon Rouchon en 2e ligne.
Le capitaine Rouchon est blessé par un éclat d’obus. Il passe le commandement au capitaine Pipat.
Le 5e Bataillon appuyé par une section de mitrailleuses et avec 2 sections du génie marchant avec
les 17e et 18e compagnies attaquent l’éperon ouest par la droite et a beaucoup a souffrir des feux
des mitrailleuses allemandes placées sur le Burkoepfe. Le 5e Bataillon s’approche très près des
tranchées  allemandes  mais  ne  peut  s’en  emparer  et  les  Compagnies  s’arrêtent  sur  place.
Bombardement sérieux.  Devant les pertes subies et la force de l’ennemie,  le  Commandement
renonce à une attaque de nuit et donne l’ordre à toute la ligne de se fortifier sur place. 
Nombreux sont les disparus dans cette attaque, dont François Pergod.

Historique du 359e Régiment d'Infanterie

GACHENAY - SILLAKER-WASEN  -  COTE 830

Le 16 avril, le 359e reçoit l'ordre d'enlever la cote 830 qui domine  Metzeral. L'attaque part à midi. 
Le régiment gagne du terrain.
Les 17, 18, 19, 20 et 21 avril, de violents combats, auxquels prennent part tous les régiments de la 
brigade, ont lieu aux abords de la cote 830. Le 359e, après avoir sérieusement progressé, s'installe 
le 21 sur une ligne encerclant le fortin du Sillaker-Wasen.
Malgré tous les efforts, l'éperon de 830, très fortement défendu, n'est pas conquis.

Liens Internet
• Naissance : registre cote 4E3376 pas encore numérisé
• Fiche Matricule registre cote 1R698 pas encore numérisé
• Acte de Décès 1 , 2 ou 3
• Journal de Marche 1 ou 2 - Liste des tués, blessés et disparus du 17 au 20 avril 

1915 : (page de droite) 
• Historique du Régiment
• Lieu de Sépulture

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb4c48813/5242bfba65f46
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a0114048061290Ls5JH/1/585
http://tableaudhonneur.free.fr/359eRI.pdf
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjQ6IjE3ODUiO3M6NDoicmVmMSI7aTo2O3M6NDoicmVmMiI7czo0OiIyNDQ3IjtzOjQ6InJlZjMiO3M6MDoiIjtzOjQ6InJlZjQiO3M6MDoiIjtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO3M6NzI6Ii8xR00vSlVOSVRFUzE0MTgvTE9UMDUvMjZfTl83NjFfMDA3L1NIREdSX19HUl8yNl9OXzc2MV9fMDA3X18wMDMzX19ULkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=293.683349609375,73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=57&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjQ6IjE3ODUiO3M6NDoicmVmMSI7aTo2O3M6NDoicmVmMiI7czo0OiIyNDQ3IjtzOjQ6InJlZjMiO3M6MDoiIjtzOjQ6InJlZjQiO3M6MDoiIjtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO3M6NzI6Ii8xR00vSlVOSVRFUzE0MTgvTE9UMDUvMjZfTl83NjFfMDA3L1NIREdSX19HUl8yNl9OXzc2MV9fMDA3X18wMDMxX19ULkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=300.51666259765625,73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=56&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=3117513&rechercher=1&submit=Autre%20fiche&largeur=1366&hauteur=768


« … Tout ce que j’ai à vous
dire, ne vous chagrinez pas

trop, après les mauvais
jours ils en viendras1 des

bons, ayez confiance dans
l’avenir, priez tous pour que

Dieu rende vos enfants et
mari en bonne santé… ».

(Lettre à Joséphine, la
femme de son frère Julien)

Archives familiales.

1 Orthographe originale conservée.


