
PARPETTE Henri Emile 

Né le 14 février 1884 à Valenciennes (Nord), fils de Félicie Léopoldine PARPETTE, 19 ans, couturière. 

 

Marié le 25.05.1912 à Bruay-sur-l’Escaut avec Juliette LERICHE. 

 

Recrutement de Valenciennes, classe 1904, matricule n° 159. 

(Pas de fiche signalétique) 

 

Etant réserviste, Henri PARPETTE est probablement rappelé et mobilisé au 348
e
 R.I. Ce régiment est 

constitué et armé à Givet (Ardennes). Il est rapidement mis en action le long de la Meuse. 

 

En juin 1916, Henri est Adjudant-chef au 348
e
 Régiment d’Infanterie, 6

e
 Bataillon, 19

e
 Compagnie. 

 

Le régiment qui est au « repos » depuis le 25 mai, gagne Vitry-le-François le 1
er
 juin. Par approches 

successives, il arrive le 5 juin à Nixéville (Meuse), 17 km au S.O. de Verdun. A 14 h  30’ le 6
e
 Btn part pour 

les tranchées au Nord de Verdu… Il relève dans le secteur de Souville un Btn du 75
e
 régiment. Les 19

e
 et 20

e
 

C
ies

 s’installent rue d’Anthouard.
1
 

Le 6 juin, les Allemands bombardent intensément les poilus et leurs officiers. Au PC du 348
e
, à Verdun, on 

est sans nouvelle du 6
e
 Bataillon. Pourtant on affirme que ses pertes sont de 14 blessés dont 2 officiers. Le 5

e
 

Bataillon est resté à Verdun. 

Le 7 juin, le bombardement ennemi continue avec une extrême violence. Les renseignements reçus indiquent 

que le 6
e
 Bataillon est très éprouvé et les pertes sont de 22 blessés, 3 tués et 3 disparus. 

Le 8 juin,  le bombardement est toujours aussi violent, le 6
e
 Btn est attaqué et disparaît sauf quelques 

hommes de la Cie de réserve. Le 5
e
 Bataillon et l’Etat-Major quittent Verdun pour Fleury devant 

Douaumont. 

Le 9 juin 1916, les combats sont toujours aussi mortels. C’est ce jour là qu’Henri PARPETTE est « tué à 

l’ennemi ». « Mort pour la France » le 9 juin 1916 à Fleury (Meuse) proche de Verdun. 

 

  
Plaque à l'Ossuaire de Douaumont (Meuse) 2 
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