
PARMENTIER	Emile	
 

Né à Wallers (Nord) le 28.07.1896, fils de Henri Pierre Joseph PARMENTIER et de Henriette DEPREZ. 

 

Marié à Julienne CHEVALIER. 

Guerre 14-18 

Recrutement de Lille, classe 1916, matricule 2713 (volume 6). 

 

Signalement : cheveux châtains, yeux bleus, front moyen, nez rectiligne, visage long. Taille 1,72 m. 

Mécanicien. 

 

Incorporé le 10.04.1915 au 5e Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 2e Canonnier1 

 

Nommé Brigadier le 15.09.1915. 

 

Passé au 82e Régiment d’Artillerie Lourde à Tracteurs2 (R.A.L.T.), 14e Batterie, le 06.07.1916. 

 

Blessé à l’avant-bras gauche par éclat d’obus le 03.10.1916, à la Ferme du Priez, à Sailly-Sallisel (Somme) 

Evacué, hospitalisé, puis en convalescence et permission, du 04.10 au 25.10.1916, à l’Hôpital Auxiliaire 214 

à Paris. 

 

Maréchal-des-Logis le 02.03.1917 

 

Cité à l’Ordre du 82e R.A.L.T. le 10.05.1917 : 

« Excellent s/officier consciencieux et rempli d’allant a permis le 5 mai grâce à la ponctualité de la 

manœuvre de sa pièce à détruire un nid de mitrailleuses qui gênait la progression de notre infanterie. S’est 

distingué antérieurement dans la Somme où il a été blessé en maintenant sa pièce sous le bombardement 

ennemi ». 

 

 Croix de Guerre   

 

Passé au 282e R.A.L.T., 22e Batterie, le 01.10.1917 

 Médaille Militaire vers 1964  

 

Mis à la disposition des Chemins de fer le 24.02.1919. Certificat de Bonne conduite « accordé » 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 10.04.1915 au 23.10.1919. 

Intérieur du 08.04.1915 au 01.10.1916. 

Intérieur CD3 blessé du 02.10.1916 au 25.12.1916. 

Armées CD du 26.12.1916 au 11.11.1918. 

Armées du 12.11.1918 au 24.02.1919 

 

Mis en congé le 08.04.1920 par le 15e Régiment d’Artillerie de Douai. Se retire n° 46 rue d’Arnouville à 

Beuvrage (Nord). 

 

                                                
1 Dans l’artillerie les soldats sont de « canonniers » - 2e Canonnier = canonnier de 2e classe. 
2 R.A.L.T. = Régiment d’Artillerie Lourde à Tracteurs, ou Tractée. Les tracteurs étaient à 4 roues motrices et directrices : Latil, Panhard, 

Renault etc., parfois à chenilles (Caterpillars). 
3 CD = la durée de la campagne compte double, par opposition à CS = compte simple. 



 
Carte du Combattant d'Emile PARMENTIER, 1929. 

 

Décédé à Maubeuge (Nord) le 13.08.1983 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 
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