
Journal d'un Poilu, René DENIAU, un Créchois dans la Guerre.

Réne DENIAU est né à La Crèche le 10 août 1877 et est décédé en 1946 .
Après des études de médecine il est entré à l'armée pour faire une carrière militaire en
tant que médecin, en 1904 .

-En quoi est-il concerné par la première guerre mondiale ?
-Ou se trouve il quand la guerre est déclarée?

Il se trouve en vacances à Cauterets avec sa femme et ses enfants en plein cœur des 
Pyrénées. Ils ont fait une promenade à pied de près de 27 Km . 

Quel est son état d'esprit ?

 Malgré cette atmosphère de vacances, René Deniau s'informe de l'actualité des 
tensions en Europe en particulier en Serbie et en Autriche qui risquent de déclencher 
une guerre européenne.

-Quelle nouvelle apprend-il le 2 août ?

 La guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, cela confirme son 
appréhension.      Les cloches des églises sonnent dans tout le pays pour prévenir la 
population que la guerre a débuté. Il y a des grandes affiches et des roulements de 
tambours pour annoncer la mobilisation générale. Les hommes en âge de combattre 
doivent prendre le train pour aller s'équiper dans les casernes.

Comment se prépare t-il pour le départ ?

Le 4 août 1914, René Deniau, pour sa part, se rend à Parthenay au 314e régiment 
d'infanterie  dont il dirige le service médical. 
Dans ce service, René Deniau a sous ses ordres un certain nombre de personnels (il y 
a 2 médecins aide major de réserve, 2 médecins auxiliaires de l'active qui viennent de
l'école de Cavalerie de Saumur), 1 sergent brancardier, 2 caporaux brancardiers, 2 
caporaux infirmiers, 6 infirmiers et 32 brancardiers.
Quelques jours plus tard, son équipement militaire et le matériel médical étant 
rassemblés, René Deniau est prêt à partir au front, il dit au revoir à sa femme et ses 
enfants avec une certaine tristesse ne sachant quand il les retrouvera.


