PERIVIER Eugène Georges
Etat Civil:
Né le 22 octobre 1891 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Gaugrière.
Parents : Eugène PERIVIER (cultivateur) et Florence TRANCHANT.
Fratrie :
- Louise Marguerite PERIVIER (1881 - 1905)
- Marie Joséphine Eugénie PERIVIER (1882 - ) mariée avec Aimé Louis Joseph PLAUD le 15 octobre1906
à Vicq-sur-Gartempe (86).
- Marie Antoinette Joséphine PERIVIER (1885 - 1981) mariée avec Auguste Henri PICHON le 20 octobre
1907 à Vicq-sur-Gartempe (86).
- Gabrielle Rachel PERIVIER (1888- ) marié avec Louis Alfred Admire MARTIN le 7 juin 1909
à Vicq-sur-Gartempe (86).
- Pierre Jules PERIVIER (1893 - 1972)
- Alfred Joseph Auguste PERIVIER (1895 - 1895)
-France Germaine PERIVIER (1897 - 1962) mariée avec André Joseph Clément DUBOIS le 10 janvier 1921
à La Puye (86).
- Renée Joséphine PERIVIER (1899 - 1981)

Registre Matricule :

Eugène Georges PERIVIER est de la classe 1911 et porte le numéro matricule 677 au bureau de
recrutement de Châtellerault.
Profession de cultivateur
Son Corps d'Affectation est le 66ème Régiment d'Infanterie, 1ère compagnie.
Le casernement ou lieu de regroupement est Tours.
Détail des services et mutations diverses :
Incorporé à compter du 9 octobre 1912, arrivé au corps le dit jour et
soldat de 2ème classe ( matricule 3476 ).
Passé dans la réserve des armées actives le 1er octobre 1914.
Tué à l’ennemi entre le 1er et le 8 février 1915 à Veldock
(Belgique).
Décès transcrit le 04/02/1916 à Vicq-sur-Gartempe (86)

Ses différentes campagnes :
En guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie du 2 août 1914
au 8 février 1915.
Sépulture :
Sans sépulture connue.
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Historique du 66ème RI.
Positionné en Lorraine en août 1914, le régiment participe aux combats du Grand Couronné de Nancy.
Début septembre, les hommes sont embarqués vers la Champagne. La contre-offensive de la Marne les
fait remonter vers Mourmelon et Thuisy. Début octobre, c'est la Course à la mer et le régiment est déplacé
en Flandres pour participer aux combats de l'Yser.
A l'hiver 1915, les soldats sont dans les tranchées au alentours d'Ypres. (Langemarck, Pilkem, Veldhoek).

Cette plaque, dans le cimetière français d’Ypres,
rappelle les combats du 66éme R.I. lors de la
première bataille d’Ypres (Belgique)

Cliché avec le drapeau en lambeaux du 66ème RI
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