
PARMENTIER Orlis Joseph 

Né à Anzin (Nord) le 17 janvier 1896, fils de François PARMENTIER et  de Amélie MACQ. 

 

Recrutement de Valenciennes, classe 1916, matricule n° 965. 

 
Signalement :  

Cheveux châtain foncé, yeux bleu, front ordinaire, nez sinueux, visage ovale, taille 1,71 m 

 
Mobilisé au 91

ème
 Régiment d’Infanterie le 9 avril 1915, arrivé au corps et soldat de 2

ème
 

échelon, n° matricule 11203. 

 

Passé au 221
ème

 R.I. le 25 juillet 1916. 
Passé à la 14

ème
 compagnie le 17 août 1916. 

 

Evacué le 11 mars 1917 parti pr % à la 16
ème

 compagnie DD ledit jour. 
 

Rentré le 10 mai 1917. Passé à la 14
ème

 compagnie le 12 mai 1917. 

 
Condamné le 27 juin 1917 par le conseil de guerre de la 71

ème
 division à 10 ans de détention et à la dégradation 

matricule avec dispense de l’interdiction de séjour le présent jugement a commencé à recevoir son exécution pour 

compte du 11 juin 1917. 

 
Ecroué définitivement à la suite de sa condamnation à la maison centrale de Clairvaux le 16 juillet 1917. 

Peine suspendue par décision ministérielle du 4 avril 1918. 

 
Autorisé à contracter un engagement volontaire au titre du 2

ème
 Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique (B.I.L.A) par 

décision ministérielle du 4 avril 1918. 

 
Engagé volontaire pour la durée de la guerre à la mairie de Troyes le 2 mai 1918 au titre du 2

ème
 Bataillon de Marche 

Infanterie Légère d’Afrique. 

Arrivé au corps et chasseur de 2
ème

 classe le 6 mai 1918, 2
ème

 bataillon 2
ème

 compagnie. 

 
Décédé le 1

er
 juillet 1918 à l’Hôpital sanitaire régional de Besançon et St-Claude (Doubs) des suites de maladie 

(tuberculose pulmonaire contractée en service). 

 
Mort pour la France 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 9 avril 1915 au 16 juin 1917 et du 2 mai 1918 au 1
er
 juillet 1918. 

 

 
Photo de détail de sa sépulture au cimetière d'Anzin (Nord) 


