
ESTENNE Gaston Hubert Jules 
Né le 14.08.1895 à Willerval (P.de-C.), fils de Florite Louis Joseph ESTENNE et de Sylvie Clarisse Joseph 

LEVECQUE. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Lille (Nord), classe 1915, matricule n° 4402 

 

Signalement : cheveux blonds, yeux marron, front haut, nez gros, visage plein, taille 1,66 m. 

Engagé volontaire pour cinq ans, le 16.04.1914 à Lille. 

Arrivé au 22
e
 Régiment de Dragons le 18.04.1914, dragon de 2

e
 classe. 

 

Passé au 4
e
 Régiment de Zouaves (R.Z.) le 19.01.1916. 

 

Passé au 1
er

 R.Z. le 15.03.1916. 

 

Caporal au 9
e
 Régiment de Zouaves, 6

e
 Compagnie, avant 11.1916. 

 

Décédé le 22.11.1916 à l’Hôpital temporaire n° 107 d’Amiens (Somme). Blessures de guerre : plaies 

multiples au bras droit par éclats d’obus, septicémie. 

 

« Mort pour la France » 

 

 
Lettre de Félix DUBOIS, infirmier prêtre Hôpital 107 d’Amiens, et qui parle de Gaston ESTENNE 

 

 



        Amiens, le 24 novembre 1916 
 

 à Monsieur Armand Solvay 
  

 Villa "La Bicogne" Anglet B.P 

 près Biaritz 

 

  Monsieur 
 

J’ai été chargé par Monsieur l’officier d’administration de l’hôpital 107 d’acheter une 

couronne que votre famille a bien voulu offrir à la mémoire de Gaston Estienne Cal du 9ème 

zouaves ; je l’ai fait d’autant plus volontiers que j’ai moi-même assisté ce beau jeune homme 

dans les derniers instants. Il est mort en bon Français et aussi en bon chrétien. C’est en 

pleine possession de ses sens qu’il se confessa et fit à Dieu et à la France le sacrifice de sa vie. 
 

Habitant moi-même le Pas-de-Calais, curé d’une paroisse en partie ruinée, où l’église et 

mon presbytère sont presque détruits, je m’intéresse beaucoup à mes compatriotes de la ligne 

de feu et des régions envahies. 
 

Agréez Monsieur mon hommage respectueux. 
 

      Félix Dubois 
 

  (Infirmier prêtre) Hôpital 107    

  Amiens 

 

Dans la famille de Gaston ESTENNE, la lettre de Félix DUBOIS est transmise dans un coffret portant 

l’inscription : 

 

« La Borne de Terre Sacrée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour en savoir plus : 

http://agfh59.free.fr/memorial_14_18/agfh_objet_borne.pdf 

 

 

Claude & Francine JOUGLET (AGFH n° 2004) 

 

----------ooooo---------- 

 


