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FICHE N° 25  . Concernant Armand ESTIOT. Caporal du 

33éme R.I.C. (17é Cie)

Fiche Matricule n° 665, centre de Saintes.

Né le 23 Août 1885 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 28 Décembre 1914 à Massiges (51).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 33éme 
Régiment d'Infanterie Coloniale.

28 Décembre 1914. Au matin le 1er Bataillon arrive à Massiges 
pour participer à l'attaque des positions allemandes. Pendant cette 
journée il reste en réserve. Le 2éme Bataillon est en 1ére ligne à 
droite, à l'attaque des tranchées allemandes dites de la Verrue et des
Abeilles (secteur de Massiges). La 17éme Compagnie (CNE. EDON, 
LTT. SOULANS et LAFFITE) avec une section de la 18éme Compagnie 
(LTT. VARSI) s'empare des tranchées allemandes, trois sections de la 
18éme Compagnie (CNE. JEUX) au centre du Bataillon sont arrêtées 
par des défenses accessoires et des tranchées allemandes intactes, la 
20éme Compagnie est en soutien. A la nuit les tranchées sont 
évacuées par ordre du commandement.

Les pertes pendant cette journée ont été les suivantes :

13éme Compagnie : tués ; 3 - blessés ; 6.

14éme Compagnie: tués ; 2 - blessés ; 3.

15éme Compagnie: tués ; 2 - blessés ; 2.

16éme Compagnie: tués ; 4 dont 1 Officier.

17éme Compagnie: tués ; 21 - blessés ; 37 dont 1 Officier - disparus ; 
74 dont 1 Officier.

18éme Compagnie: tués ; 30 - blessés ; 30 dont 1 Officier - disparus ; 
20.

19éme Compagnie: tués ; 7 dont 1 Officier - blessés ; 38 dont 1 Officier
- disparus ; 47.



20éme Compagnie: tués ; 7 - blessés ; 25 - disparus ; 4.

Armand était le fils de Gustave, Georges et de Louise FARGE et l'époux de Jeanne 
BELET (mariés le 04/09/1909 à Pont l'Abbé), il avait les cheveux châtains et les yeux gris, 
mesurait 1m63.

Il avait une cicatrice à la joue gauche.


