Belle famille de soldat
Dufort
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Paul Bertrand
Elie Dufort donne les informations suivantes :
Il est né le 7 janvier 1897 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Henry Dufort et de S. Ducos domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Cazères et être négociant.
Il avait les cheveux châtain foncé et les yeux marron foncé, le front vertical, le nez rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.70 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Incorporé à compter du 11 janvier 1916, arrivé au corps du 57° régiment d’artillerie de Toulouse (Haute-Garonne)
et soldat de 2° classe le dit jour.
Le 57° RA, formé en 1911 à Toulouse, est équipé de canons de
75 mm comme sur la photo ci-contre.

Nommé 1ier canonnier le 16 juillet 1916.
Nommé brigadier le 12 mai 1917.
Passé au 22° régiment d’artillerie de campagne le
10 septembre 1918.

Passé au 240° régiment d’artillerie le 17 janvier 1919.
Nommé maréchal des logis le 8 avril 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 26 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 23° régiment
d’artillerie de Toulouse, se retire à Cazères. Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au centre de mobilisation d’artillerie coloniale le 15 avril 1935.
Réformé définitif n° 2 par la commission de réforme d’Agen du 6.09.1939 pour « maladie mystérieuse !! ».
Citation :
A l’ordre du régiment du 26 mars 1917 :
« Le 18 mars, les liaisons téléphoniques ayant été occupées, n’a pas hésité à porter plusieurs fois les ordres de tir
aux pièces sous un très violent bombardement ».
Extrait de l’historique du 57° RA, surnommé « Le terrible que rien n’arrête » : Rochefort, Imprimerie Nobertine.
Du 5 au 15 mars 1917, le 57eRA, mis avec toute la Division à la disposition du 14e Corps d’Armée, occupe, sur l'Avre,
le secteur de Warzy-Guerbigny, où, par son activité constante et ses reconnaissances dans les lignes ennemies, il
prépare l'action offensive que le 52e doit exécuter.
Du 16 au 22 mars, il est mis à la disposition du 1ier Corps d’armée colonial (IIIe Armée), pour le service routier
dans la région de Méry-Tricot-Rollot (Oise).

Décoration :
Croix de guerre, étoile de bronze.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 11.01.1916 au 25.09.1919.

