
REGNIER	Ernest	Maurice	

Né à Warnécourt (Ardennes) le 18.02.1884, fils de Jean-Baptiste Jules REGNIER et d’Eléonore Zélie 

DEDUY. 

 

Marié à Denain (Nord) le 25.06.1910 avec Berthe Angèle VILCOT, d’où : 

 Maurice Jules né en 1911 

 Germaine Eugénie née en 1912 

 Ulysse Henri né en 1914 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1904, matricule n° 157 >> pas de fiche matricule – lacune 

Mineur à Lourches (Nord). 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 291e Régiment d’Infanterie (R.I.) à une date inconnue. 

 

Le 291e R.I. est constitué à Charleville, dès le 8 août il est prêt à entrer en campagne. Il participe à la garde 

des points de passage de la Meuse, de Mézières à Givet. 

 

Le 27.08.1914 l’ordre est donné de se replier, c’est le début de la retraite. Ensuite c’est la Bataille de la 

Marne, puis il est affecté au Secteur de Reims (Cernay - La Pompelle).  

 

Le 01.06.1916, le 291e embarque à Epernay, destination le Secteur de Verdun où la bataille fait rage. 

 

Le 6, le régiment relève le 75e R.I. dans le secteur de Souville (Fleury-devant-Douaumont). 

 

Du 7 juin à 22 heures au 8 à 16 heures, l’ennemi bombarde très violemment les tranchées du 291e R.I. En 

parallèle les Allemands lancent des attaques dès 14h30. 

Les pertes de la journée sont considérables : 68 tués, 105 blessés, 483 disparus.  Et les tueries continuent. 

 

Ernest Maurice REGNIER disparait à Fleury-devant-Douaumont (Meuse) le 08.06.1916. 

 

Le 22.06.1916 le 291e Régiment d’Infanterie, ne comptant plus que 1000 hommes sur un effectif d’environ 

2000, est dissout. 

 

 
Acte de décès d'Ernest Maurice REGNIER, détail 

Etat civil de Lourches (Nord) le 11.10.1920 

 

Décrété tué à l’ennemi à Fleury le 08.06.1916, par décision du Tribunal de Valenciennes du 17.09.1920. 

 

Bien que Mort pour la France, son nom ne figure sur aucun Monument aux Morts. 

 



 
Médaille de Verdun décernée à titre posthume à Ernest Maurice REGNIER. 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

 

 



Ernest Maurice REGNIER figure sur le Livre d’Or des Pensions de Lourches. 

 
 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. >> lacune 

Livre d’Or du ministère des pensions – Internet 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Site Mémoire des Hommes 

Historique du 291e R.I. – Internet : 

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011403267961UCtmAq/e2d494943e  

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 291e R.I. - Site Mémoire des Hommes 

Document de la famille. 

 

Michèle REGNIER (AGFH n° 560) 

 

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


