
LARIVIERE Léon 

Né le 14 septembre 1896 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), fils d’Eugène LARIVIERE et d’Elise 
CHATELAIN 

 

Marié à Denain le 19 mars 1921 avec Maria Adeline REMY, couturière. 
 

Décédé le 1
er
 mars 1969 à Denain 

Employé au chemin de fer 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe1916, matricule n° 879. 

 

Signalement : Cheveux noirs, yeux bleus, front bas, nez rectiligne, visage 

ovale, taille 1,68 m 
 

Incorporé au 28
e
 régiment de Dragons le 8 avril 1915, cavalier de 2

e
 classe. 

Il ne rejoint pas la zone des combats. Probablement, dans un premier temps 
pour effectuer sa formation, ensuite il doit travailler dans les services du 

régiment. 

 
Passé au 2

e
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 2 décembre 1916. 

 

Il est « en mer » 7 jours,  du 30.12.1916 au 05.01.1917, pour rejoindre 

l’Algérie. 
 

Passé au 32
e
 Bataillon de Tirailleurs Sénégalais (B.T.S.) le 05.01.1917,  à 

Aïn-Mikiah (Algérie), il accompagne, selon toute vraisemblance, les tirailleurs que l’on éloigne 
temporairement du climat hivernal du Nord de la France. Le 32

e
 B.T.S. gagne l’Algérie via Fréjus, d’autres 

bataillons sont dans des camps du Sud de la France. Il est affecté à la Compagnie de Mitrailleuses. 

 

Cette pratique dite de l’« hivernage » consiste à préserver les combattants coloniaux des rigueurs de 

l’hiver, à les former aux rudiments militaires et les associer à l’effort de guerre du pays.  
 
Passée cette période de repos et d’instruction, Léon LARIVIERE et les Tirailleurs Sénégalais prennent la 

mer du 21.03 au 25.03.1917. Ils retrouvent le front, la zone des « armées ». 

 

La Fiche Matricule de Léon LARIVIERE atteste qu’il est présent au 32
e
 B.T.S., compagnie de mitrailleuses, 

du 26.03.1917 au 06.10.1918. 

 

Blessé le 6 octobre 1918 au combat de St Masmes (Marne) par E.O. (éclat d’obus) au frontal droit. 
Evacué à l’Hôpital d’Angers (Maine-et-Loire).  

 

Passé au 72
e
 Bataillon de Tirailleurs Sénégalais le 28 juin 1919.  

 

Envoyé en congé illimité le 4 septembre. Se retire à Raismes. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
Intérieur CS

1
 du 08.04.1915 au 29.12.1916. 

En mer 1/2  C
2
 du 30.12.1916 au 05.01.1917. 

Algérie CS du 06.01.1917 au 20.03.1917. 
En mer 1/2 C du 21.03.1917 au 25.03.1917. 

Intérieur CS du 26.03.1917 au 29 .04.1917 

Aux armées CD du 30.04.1917 au 18.11.1917 

                                                   
1 CS = Campagne Simple. Pour CD = Campagne Double (sa durée compte double pour la retraite du combattant). 
2 1/2 C = demi campagne. 

 



Intérieur CS du 19.11.1917 au 20.04.1918 

Aux armées CD du 21.04.1918 au 05.11.1918 

Blessure de guerre CD du 06.10.1918 au 05.10.1919 
 

Il a droit à la Carte du Combattant. 

 

 
 

 

Sources : 

• Fiche Matricule – AD du Nord 

• Dossier Tirailleurs Sénégalais - 

http://regards.grandeguerre.free.fr/pages/histoire/dossi

er-tirailleurs-senegalais-1917.pdf  

• J.M.O. (Journaux des Marches et des 

Opérations) du 32
e
 B.T.S.  

 
>> pas disponible sur Internet  

• Historique de 32
e
 B.T.S. 

>> pas disponible sur Internet 

• Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

• Photos de famille. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Francine CROMBEZ (AGFH) 
 

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

 
Mariage en 1920 de Léon et Marie Adeline REMY. 


