Belle famille de soldat
Perès
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Alexandre Perès,
donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1906), il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être journalier.
Il est né le 13 mars 1886 à Cazères (Haute-Garonne), fils de François Perès et de Darbas Marie, domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale. Il mesurait 1.59 m. Degré
d’instruction : 1.
Pour son service militaire, il a tout d’abord été ajourné en 1907.
Mis en route le 6 octobre 1908, arrivé au corps du 11° régiment
d’infanterie de Montauban (Lot et Garonne) et soldat de 2° classe
le dit jour.
Envoyé en disponibilité le 25 septembre 1910. Certificat de bonne
conduite accordé.

Classé « affecté spécial » des subdivisions de la compagnie des chemins de fer du Midi en qualité d’homme d’équipe,
à compter du 13 août 1912.
Les chemins de fer pendant la Guerre 1914-1918 :
Pour organiser ses transports et les constructions et exploitations de lignes militaires, le ministère de la Guerre avait une direction dénommée :
Direction des Chemins de fer de Campagne (D.C.F.C.). Le personnel des sections technique d'ouvriers de Chemins de fer de Campagne était
recruté dans le personnel des réseaux, parmi les ingénieurs, employés et ouvriers au service des grandes compagnies et du réseau de l'État, soit
volontaires, soit assujettis au service militaire par la loi de recrutement était réparti en dix sections. La 7e section : Midi.

Maintenu dans son emploi. Passé à la 7° section de
chemins de fer de campagne par décret ministériel du
31 décembre 1917, avis du recrutement de Bordeaux du
29 mai 1918.
Immatriculé à la 7° section de chemins de fer de
campagne sous le numéro 1049, comme facteur mixte
de 2° classe du 1ier décembre 1917, maintenu à son
poste de temps de paix.

Affecté à la 7° section des chemins de fer de campagne le 30 décembre 1922.
Passé aux subdivisions complémentaires le 13 mars 1924. Facteur mixte à Toulouse.
Passé en domicile dans la subdivision de Toulouse le 1ier février 1928.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1935 et réintégré dans sa subdivision d’origine.
Blessures :
Atteint le 10 avril 1909 de fracture de la clavicule droite à la suite d’une chute faite au cours d’un exercice de football.
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