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FICHE N° 17 . Concernant Denis, Camille PELOTON. 

Soldat du 66ème R.I.

 Fiche Matricule n° 538, centre de Châtellerault.

Né le 07 Septembre 1891 à Saint Romain sur Vienne (86).

Décédé le 08 Septembre 1914 à Fère-Champenoise (51).

Extraits du Journal des Marches et Opérations du 66ème 
Régiment d'Infanterie.

08 Septembre 1914.  A 03 heures30, l'artillerie allemande ouvre un 
feu d'enfer. Le commandant du Régiment, trouvant le 66ème en 
mauvaise posture, au milieu d'un bois et n'y voyant rien, demande au 
commandant de la Brigade l'autorisation de reporter du moins son 
bataillon de réserve vers le Sud-Ouest en terrain plus favorable. Il lui 
est répondu : "L'ordre est d'être dans le bois, restez-y !"

                  Vers 04 heures, une fusillade intense éclate, venant du 
Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest, c'est à n'en pas douter une grosse
attaque allemande qui se déclenche. En même temps, les fractions de 
première ligne (11ème Corps d'Armée) refluaient dans un certain 
désordre, découvrant le front et le flanc gauche du Régiment. Les 
Bataillons surpris par l'arrivée devant leur front à petite distance des 
allemands, résistent comme ils peuvent. De nombreux officiers sont 
tués ou blessés, et certaines unités sont désemparées et n'obéissent 
plus à aucune direction.

                              Le Commandant du Régiment qui a pris le 
commandement de deux des Cies du Bataillon de réserve 
(RABUSSEAU) demeuré à cheval sur la route de Mormée, sentant que 
son Régiment est sur le point d'être complètement cerné, envoie 
l'ordre aux 1er et 2ème Bataillons de se replier par la Fontaine, sous la
protection du Bataillon de réserve. Cet ordre ne parvient pas aux 
intéressés du moins au Commandant du 1er Bataillon qui d'ailleurs 
était déjà frappé mortellement. Celui du 2ème Bataillon était aussi, à 
ce moment grièvement blessé.

                              A partir de ce moment, les unités refluent dans la 



direction générale d'Euvy, par groupements momentanés conduits par
les officiers et sous-officiers non encore atteints, certains d'entre eux 
font tête à l'ennemi où et comme ils peuvent. Dans cette retraite, le 
Régiment fusillé, mitraillé et canonné sur trois faces, subit des pertes 
considérables. Il parvient à se rallier en majeure partie vers midi, des 
deux côtés de la route Fère-Champenoise à Euvy et reçoit l'ordre 
d'aller établir une ligne de feux sur la crête Nord-Ouest d'Euvy pour 
protéger les batteries qui couvraient la retraite. Après que les batteries
se furent retirées, l'ordre fut donner de se replier sur Gourgançon.

                      Vers 18 heures, le Régiment s'établissait au-delà de 
Gourgançon et face à ce village, les 3 Bataillons en première ligne.

                      Dans cette journée, les pertes furent les suivantes :

                              -  11 Officiers tués  -  13 blessés.

                      Le soir du 08 Septembre, 1287 hommes manquaient à 
l'appel.

                      Le Capitaine BOISSIER prend le commandement du 
2ème Bataillon.

Denis était le fils de Louis, Denis et de Marie TARTARIN, il avait les cheveux blonds, es yeux 
marron clair et mesurait 1m71.

Il figure sur le Monument aux Morts de Saint Romain sur Vienne. Commune Dangé-Saint-
Romain.

Il repose sans doute dans le cimetière national de Fère-Champenoise " les Ouches", car les 
dépouilles des soldats morts lors des combats des 6 au 9 septembre 1914. Il rassemble près 
de 6000 corps de soldats français dont plus de 3000 en ossuaire.


