
LARIVIERE Auguste Raymond 
Né le 08.06.1887 à Quarouble (Nord), Fils d’Emile Amboise LARIVIERE et de Julie Léopoldine DUEE. 

 

Marié le 09.06.1919 à Quarouble avec Marthe Rosalie LACOUR. 

 

Maçon en 1921. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1907, matricule n° 907. 

 

Signalement : cheveux blonds, yeux bleus, front haut, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage ovale. 

Taille 1,66 m. 

Degré d’instruction générale 3 (sait lire, écrire et compter). 

 

Incorporé au 73
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 07.10.1908, soldat de 2

e
 classe. 

 

Atteint de fracture au bras droit au quart inférieur en lançant un boulet le 28.08.1909. 

 

Nommé sapeur le 28.09.1909. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 25.09.1910. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

Passé dans la réserve le 01.10.1910. 

 

A effectué une période d’exercice dans le 73
e
 R.I. du 28.08 au 19.09.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé, à Verdun, au 366
e
 R.I. le 04.08.1914. 

Il est constitué du 5
e
 et du 6

e
 Bataillons. Plus tard le 4

e
 B

tn
 vient compléter l’effectif. 

Affecté à la 24
e
 C

ie
, 6

e
 Bataillon. 

 

Le 6 août, Raymond LARIVIERE quitte la ville de Verdun, comme tous les hommes du Régiment, il pense 

quitter la région et aller de l’avant, à la rencontre des Allemands. Il ne sait pas que jusqu’à l’été 2016, il va 

vivre et combattre dans la région de Verdun.
1
  

 

Nommé soldat de 1
ère

 classe à une date inconnue. 

 

Passé à la 21
e
 C

ie
, 6

e
 Bataillon, en juin/juillet 1916. 

Passé à la C.H.R
2
 (Compagnie Hors Rang), toujours au 366

e
 R.I. en novembre 1916. 

 

Cité à l’Ordre du Régiment le 30.07.1918 
3
: 

« Au front depuis le début de la campagne, s’est particulièrement distingué les 15 et 16 juillet, en assurant 

jusqu’en 1
e
 ligne le ravitaillement en vivres et en munitions sous de violents bombardements. » 

 

                                                
1 Historique du 366e R.I.. 
2 C.H.R. = compagnie de soutien et de services attachée à l’Etat-Major du Régiment. Dans les périodes de combats une partie de 

ses effectifs est engagée, par exemple comme estafettes, brancardiers, ravitailleurs en vivres, ou munitions, etc. 
3 C’est durant la 4e Bataille de Champagne.  



 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Blessé le 03.09.1918 au bac d’Ablaincourt
4
 (Somme) : atteint de vastes brulures de l’épaule droite et du 

thorax par gaz.  

Transféré le 04.09.1918 à l’Hôpital Temporaire de l’Ecole Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux (Seine). 

Evaluation du médecin à la sortie de l’hôpital : Intoxication par gaz (légèrement vésiqué). Guérison. 

Sorti de l’hôpital, rentré au dépôt le 19.09.1918. Permission jusqu’au 13.10. 

 

 
 

Du 14.10.1918 au 11.11, Raymond LARIVIERE est affecté au Dépôt de la Divisionnaire du 366
e
 R.I.. 

 

En février 1919, Edmond LARIVIERE obtient le droit de porter de la Fourragère à titre individuel : 

366
ème

 Régiment d’Infanterie 

Le Chef de Bataillon DUCAMP Commandant le 366
e
 Régiment d’Infanterie, certifie que le Soldat de 1

ère
 

Classe LARIVIERE Auguste (…) anciennement affecté à ce régiment, présent : 

 à l’affaire de Champagne (du 14 au 21 Juillet), 

 à l’affaire de Cuts 
5
 (le 20 Août 1918), 

affaires qui ont valu chacune au 366
ème

 Régiment d’Infanterie ne Citation à l’Ordre de l’Armée et 

conséquemment l’attribution de la Fourragère, a droit au port de la Fourragère à titre individuel, aux 

couleurs du ruban de la Croix de Guerre. 

Aux Armées  le 2 Février 1919 

Le Chef de Bataillon DUCAMP (…) 

 

Passé à la 22
e
 Section de C.O.A.

6
 le 06.02.1919. 

 

Mis en sursis d’appel jusqu’au 30.06.1919 en qualité de maçon à Quarouble. 

Sursis prolongé jusqu’au 15.09.1919 au titre de maçon chez son père, rue du Petit Rombies à Quarouble. 

                                                
4 Voir J.M.O. du 366e R.I. du 07.05.1918 au 08.03.1919, images 120 à 126. 
5 Voir J.M.O. du 366e R.I. du 07.05.1918 au 08.03.1919, images 89 à 101. 
6 S.C.O.A. = Section de Commis et Ouvriers d’Administration Militaire. 



 

Envoyé en congé illimité (de démobilisation) le 02.10.1919. Se retire à Quarouble, rue du Petit Rombies. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 04.08.1914 au 01.10.1919. 

Aux armées du 03.08.1914 au 03.09.1918. 

Hôpital CD du 03.09.1918 au 19.09.1918. 

Zone des armées du 19.09.1918 au 11.11.1918. 

Intérieur du 11.11.1918 au 02.04.1919. 

Sursis du 02.04.1919 au 02.10.1919. 

 

 
 

 



 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 366
e
 R.I. – Mémoire des Hommes 

Livret militaire et documents – Archives familiales. 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Historique du 366
e
 R.I. – http://tableaudhonneur.free.fr/366eRI.pdf 

 

 

Christian TRELCAT (AGFH  n° 1417) 

 

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

 


