Belle famille de soldat
Laffore
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Laffore Jean
Achille, donne les informations suivantes :
Il est né le 12 mai 1883 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Bernard Ernest Laffore et de Lacroix Pétronille,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1903, il a déclaré résider à Cazères et être marchand de bois.
Il avait les cheveux et les yeux châtain clair, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.63 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 16 novembre 1904, arrivé au corps du 9° régiment de Chasseurs
à Auch (Gers) et chasseur de 2° classe le dit jour.
Nommé brigadier le 26 septembre 1905. Nommé brigadier fourrier le 4 août 1906.
Passé dans la disponibilité le 12 juillet 1907. Certificat de bonne conduite accordé.
Promu maréchal des logis fourrier de réserve le 15 avril 1908.
A accompli une 1ière période d’exercices au 9° Chasseurs du 22.02 au 22.03.1910.
A accompli une 2ième période d’exercices au 9° Chasseurs du 3 au 19.12.1912.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 4 août 1914.
Passé au 88° régiment d’infanterie le 14 décembre 1914.
En 1915, Le 88eme RI participât à la bataille de Roclincourt (Pas de Calais) où celle-ci fut particulièrement sanglante :
Après « la guerre de mouvement » vient la guerre de positon dès la fin
1914. A partir de ce moment, Roclincourt est continuellement bombardé par
l'armée allemande car situé sur la ligne de front, village et position qu'il
faudra tenir car faisant partie de la ligne de défense devant Arras.
« Pour dégager l'étreinte qui pèse sur Arras », la décision est prise de
passer à l'offensive. La date du 9 mai 1915 est arrêtée.
Dans la nuit du 8 au 9 mai 1915, toutes les troupes montent au front. Les
88ème, 288ème RI et 135 RIT sont en Artois depuis peu et participent alors
à l'attaque avec pour objectif le sud-est de Thélus qui est alors aux mains
des Allemands. Cette attaque se heurte à des défenses infranchissables. La
position qui se trouve être l'objectif du 88e est défendue par quatre
régiments prussiens soutenus par vingt sections de mitrailleuses qui rendent
quasi imprenable cette section de territoire de 300 mètres.
Le Colonel Mahéas, 32 officiers et 1099 soldats sont tués ou hors de combat en quelques heures. Tous les petits gars du Sud-Ouest, Gers,
Hautes-Pyrénées et Landes venus pour défendre notre nation, notre région, notre village.... »

Détaché à l’usine Rougé à Cazères le 18 décembre 1915.
Passé en gestion au 23° régiment d’artillerie de Toulouse le 1ier juillet 1917, en
exécution de la circulaire ministérielle du 25 mai 1917.
Passé au dépôt commun des 8° régiment de Chasseurs et 5° régiment de Hussards à
Orléans le 17.11.1917.
(Note du 30 octobre 1917).
Passé au 9° régiment d’artillerie à pied (ERG de Chemilly) le 28 janvier 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21 mars 1919, au dépôt démobilisateur
du 23° RA à Toulouse, se retire à Cazères. Situation de famille : marié.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 23° RA le 1ier mars 1923.
Libérés du service militaire le 15 octobre 1932.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4.08.1914 au 17.12.1915.
Décorations :
Certificat d’ancien combattant délivré le 10 juin 1930, renouvelé le 5 juin 1936 par le régiment de Saint-Gaudens.

