
NORMAND Nestor Joseph 
Né le 29.05.1884 Cambrai (Nord), fils d’Elie Joseph NORMAND et Rose THERY. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1904, matricule n° 1450 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez et bouches moyens, menton rond, 

visage plein, taille 1 m. 69. 

Mineur 

 

Incorporé au 154
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1905, soldat de 2

e
 classe. 

 

Libéré et passé dans la disponibilité le 18.09.1905. Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la Réserve de l’Armée active 01.10.1908, affecté Régiment d’Infanterie de Cambrai (1
er

 R.I.) 

Accompli une 1
ère

 période d’exercices dans le 1
er

 R.I. du 20.08 au 20.09.1908. 

Accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 1

er
 R.I. du 13.04 au 29.04.1912. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé par le Décret de Mobilisation générale du 01.08.1914. 

Arrivé au Corps le 03.08.1914, affecté au 201
e
 Régiment d’Infanterie 

 

En septembre 1916, le 201
e
 R.I. combat dans la Somme. 

Le 12.09,  Nestor quitte le secteur de Sailly-Laurette, le régiment embarque en automobiles vers midi pour 

arriver à au S.O. de Maricourt, à 17 km, puis il rejoint à pied le secteur de Maurepas, à 6 km. 

 

 
J.M.O. du 201e R.I. - Opérations du 12 au 16.09.1616 

 



Le 13.09, des ordres tardifs envoient, en vue d’une attaque, les hommes du 201
e
 au Sud de Rancourt, à 5 km 

de Maurepas.Les B
tns

 (bataillons) sont à peine arrivés sur leur emplacement à 16 heures, heure fixée pour 

l’attaque.Celle ci se déclanche donc mal, en retard, sans orientation préalable. Elle est prise sous des 

rafales de mitrailleuses et sous un tir de barrage violent de 105 et de 150. D’autre part la 91
e
 Brigade à 

gauchen’a pas progressé autant qu’elle devait  et la 20
e
 Brigade à droite n’a pas attaqué. Finalementles 2 

B
tns

 doublent sur la première ligne les 1
er

 Tirailleurs et 3
e
 B

tn
 d’Afrique. 

 

Ce 13.09.1916 à Rancourt (Somme), Nestor NORMAND est tué à l’ennemi par éclat d’obus. 

 

« Mort pour la France » 

 

 

 
Le 13.09.1916 les pertes sont de 17 tués, 41 blessés, 9 disparus – J.M.O. du 201e RI 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 13.09.1916. 

 

Nestor Joseph NORAMAND est inhumé, dans la tombe individuelle n° 343, de la Nécropole nationale 

« Rancourt » à Rancourt (Somme) 

 

 
Nécropole nationale Rancourt (détail) - http://www.panoramio.com/photo/124849422 

 

Sources : 

o Registre matricule – AZD du Nord 

o Historique du 201
e
 R.I. p. 34 et suivantes 

o J.M.O. du 201
e
 R.I. 

o Sépultures de Guerre - Mémoire des Hommes 

 

 

 

Lucie ERESMAN (AGFH) 

Texte Daniel BEYS (AGFH n° 1059) 
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