Belle famille de soldat
Surgés
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Surgés Pierre
donne les informations suivantes :
Lors du conseil de révision de la classe 1891, il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être domestique.
Il est né le 11 février 1871 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Gabriel Surgés et de Esterlé Jacquette, domiciliés à
Cazères (Haute-Garonne).
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux châtains, le front bombé, le nez gros, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage allongé. Il mesurait 1.66 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 12° régiment d’artillerie divisionnaire de Toulouse, mis en route le 21
novembre 1892, arrivé au corps et canonnier de 2° classe le 23 novembre 1892.
Nommé brigadier le 18 octobre 1893.
Nommé maréchal des logis le 28 octobre 1894.
Envoyé le 18 octobre 1895 en congé en attendant son passage dans la réserve, qui aura lieu le 1ier novembre 1895.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 18° régiment d’artillerie de Toulouse du 3 au 30 octobre 1898.
A accompli une 2ième période d’exercices au 18° régiment d’artillerie de Toulouse du 3 au 30 octobre 1901.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1905.
Passé au groupe territorial du 57° régiment d’artillerie suite à réorganisation de l’artillerie.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914, arrivé au corps le 4 août 1914. Ndr : il a 43 ans.
Réformé n° 2 par la commission de réforme de Toulouse le 24 juillet 1915 pour rhumatisme et lésions cardiaques.
Maintenu réformé n° 2 par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 19 novembre 1915.
Campagnes :
En Algérie : du 25.11.1892 au 18.10.1895,
Contre l’Allemagne : du 4.08.1914 au 24.07.1915.
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Carte chronologique de la conquête française en Algérie
Résumé de l’historique du 57° RA : (Source Wikipédia).
Le 57e régiment d'artillerie, créé en 1911 à Toulouse était le régiment d'artillerie de campagne du 17e corps d'armée,
sous les ordres du colonel Taurignac. Recevant son étendard des mains du président de la République, il est engagé
dès le mois d'août 1914 et reçoit son baptême du feu le 24 août dans la région de Neufchâteau. Ses batteries alignent
leurs célèbres canons de 75 mm dans les offensives de la Marne où, après plusieurs citations de ses pièces et de ses
batteries à l'ordre des corps d'armée, le régiment est cité pour la première fois à l'ordre de l'armée.
Après s'être battu en Champagne en 1915 et 1917, puis dans l'Artois de 1916 à 1917, il participe aux combats de
Verdun, gravant autour de Douaumont d'autres pages glorieuses de son existence.
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