
René Deniau, un médecin pas comme les autres

Le 16 octobre 1914 :

Aujourd'hui le major Deniau se rend, avec le colonel, à Clémery (à mi-chemin entre Nancy et Metz)
commune qui est, elle-même, défendue par une de leurs compagnies depuis quelques jours. René 
Deniau assiste aux combats, « aux premières loges », car il est séparé de seulement 4 km,  des 
lignes principales. Il lui faut longer le bois Flamechamp à cheval et au galop. Il qualifie cette 
chevauchée comme« exposée aux surprises ». 
Un prisonnier allemand se montre coopératif avec les Français, alors qu'un autre, un petit plus loin a
une attitude arrogante, c'est un sous-officier (Feldwebel) qui a été atteint par une balle au fessier et 
qui ne cesse de réclamer une chambre, sur un ton autoritaire.
Après avoir soigné ce sous-officier allemand blessé, le major Deniau décide de laisser partir les 
deux prisonniers, pour un interrogatoire plus poussé à l'arrière.

Le 17 octobre 1914 :

Ce jour là, René Deniau décide de prendre des mesures d'hygiène, car des ordures et du fumier 
propagent de nombreuses maladies dans les villages, où le régiment est cantonné. Il dit que cela n'a 
pas été chose facile, car les paysans de ces villages lorrains pensent que la saleté dans laquelle ils 
vivent est une chose nécessaire. Le major Deniau décide que les habitants refusant de nettoyer 
devant leur maison avant 8h seront mis en état d'arrestation.
Cette situation l'oblige à être en plus d'un médecin, un
« inspecteur de la voirie » et un « entrepreneur de terrassement »,
car il doit construire un poste de secours solide et bien abrité.
Grâce à cette construction, les Services de Santé fonctionnent
enfin normalement. Ce même-jour, un avion allemand passe
au-dessus d'eux et laisse tomber 200 fléchettes.

Le 19 octobre 1914 :

Lors de cette journée, une patrouille Allemande est arrêtée, une auto transportant des officiers 
allemands déguisés en officiers Français a été interceptée durant leur activité d’espionnage.

Le 23 octobre 1914 :

Grâce aux aveux d'un prisonnier allemand, le major Deniau apprend la justification du repli 
allemand lors de la bataille de Ste-Geneviève, à savoir de très importantes pertes (800 morts et 2500
blessés).

Exemples de 
fléchettes lancées 
par avion



Le 6 décembre 1914 :

Les mesures d'hygiène, mises en place par le major Deniau, se poursuivent avec les moyens 
disponibles c'est-à-dire des cuisines inoccupées et des lavoirs publics pour obtenir une hygiène plus 
satisfaisante. A présent, les officiers et chacun des autres hommes peuvent se laver plus 
régulièrement dans une baignoire.

Le 13 décembre 1914 :

Les Allemands ont repris des villages qui étaient tenus par les Français ainsi qu'une position 
stratégique, la côte 242, ils ont profité du manque de discipline des soldats Français qui dormaient, 
sous l’effet d’ivresse, au lieu d'être vigilants. Cette négligence disciplinaire a favorisé l'avance 
allemande qui menace de prendre la ville de Pont-à-Mousson et les bois qui se trouvent au nord-
ouest, dont le fameux Bois-le-Prêtre où de terribles combats ont déjà eu lieux.
Des renforts ont été envoyés, mais le temps est affreux, il pleut sans interruption, les soldats ne 
peuvent pas s'abriter et vont donc devoir dormir à la belle étoile, pendant plusieurs jours, en 
attendant qu'une installation de défense soit construite.

Le 20 décembre 1914 :

Aujourd'hui, tous les hommes du régiment commencent à être vaccinés contre le typhus. Le major 
Deniau est obligé de hausser le ton pour que tous les soldats et officiers  se fassent vacciner, car il y 
a des récalcitrants. Le major Deniau a dû faire remplacer un des médecins auxiliaires qui faisaient 
semblant d’injecter le vaccin.

Le 29 décembre 1914 :

Le major Deniau reçoit la douloureuse responsabilité d'annoncer, à son colonel, le décès de sa 
femme, intervenu une semaine avant.

Le 19 janvier 1915 :

Trois obus tombent dans le village occupé par le major Deniau.. Ce dernier est immédiatement 
appelé pour secourir les victimes des ces tirs.

Le 13 février 1915 :

Une tempête s'abat sur la région et malgré cela, les Allemands en profitent
pour attaquer !
De violents combats s'engagent et durant cet affrontement, des Français sont
faits prisonniers par l'ennemi. Plus tard, un obus explose à proximité d'un
poste téléphonique et le détruit, il blesse aussi grièvement le téléphoniste en
lui brisant la mâchoire.
A 15h, l'ennemi déboule du bois, pour attaquer les Français qui lancent
immédiatement une contre-attaque qui s’avère être mal organisée. Dans une
des compagnies françaises, 144 hommes sur 200 sont tués.
Le major Deniau a fort affaire pour s'occuper des blessés, qui sont au nombre
de 363, car il manque d'infirmiers et de brancardiers. 



Le 14 février 1915 :

Le major Deniau passe la nuit à faire des pansements et à évacuer les blessés. Il nous fait part de ses
difficultés à travailler dans de telles conditions, surtout que du personnel médical a été affecté à un 
autre endroit, où il y a peu de blessés. 

Le 15 février 1915 :

Les blessés ont droit à des boissons chaudes offertes par deux habitantes d'Atton. Durant la soirée 
du 15 février, le major Deniau reçoit une aide composée d’ une ambulance, de quatre infirmiers et 
d’un médecin, pour assurer les soins des nombreux blessés qui ne cessent d'arriver. Ce renfort en   
personnel soignant permet d'installer une infirmerie annexe, dans une salle de café. 

Le 16 février 1915 :

Il est ordonné au major Deniau de passer son service à une ambulance. Il laisse donc 363 blessés à 
cette ambulance. Le manque de place ne facilite pas le travail des soignants qui doivent faire face à 
des cas de blessures très graves, certains blessés agonisent.

Le 18 février 1915 :

Le major Deniau prend la relève de l'Aide Major Couturier au poste de secours du carrefour 
Mesnard. Par chance, il ne reçoit qu'un seul blessé dans la nuit. Dans la journée, les attaques 
françaises ont pris le dessus sur les Allemands dans le secteur et à la nuit, l'engagement est terminé 
sur le front Vitrey-Xon-Norroy, mais la propagande allemande ne veut pas reconnaître qu'ils ont été 
chassés. 

Le 19 février 1915 :

Malgré la victoire de la veille, le Service Santé n'a pas le temps de se reposer, car il faut continuer à 
soigner les blessés, mais aussi relever et enterrer les nombreux morts. Cette tâche est pénible, et 
dangereuse (car restant sous la menace de tirs ennemis) le major Deniau s'organise avec ses 
collègues médecins pour se partager ce travail délicat. Lui-même choisit « un terrain argileux et 
légèrement sablonneux » pour enterrer les morts dans une fosse de 2m de profondeur sur 2m de 
largeur et 50m de long pour ensevelir les soldats français, puis dans une deuxième fosse pour les 
soldats allemand qui mesure 2 m de profondeur sur 2 m de largeur et 10 m de long. 
Ce travail est effectué par 70 travailleurs de Réserve de l'armée territoriale. Une fois de plus, selon 
le major Deniau, « les Allemands ne respectent rien », un de leurs avions largue une dizaine d'obus 
sur ceux qui enterrent les morts.
Malgré la difficulté de la tâche, le major Deniau et son équipe ont ramassé le maximum de 
cadavres. Le major Deniau parle d’un « spectacle navrant », de tous ces corps profondément 
meurtris par des blessures atroces telles que des membres arrachés. De plus, ils doivent identifier 
ces soldats en fouillant leurs dépouilles : c’est une besogne répugnante mais indispensable, un 
devoir de respect pour leurs familles. Cela permet de retrouver des lettres et des enveloppes, des 
noms sur un carnet, des photographies, des femmes, des enfants et divers textes de prière qui 
permettent d’identifier une vingtaine de corps.
Ces pièces d’identifications sont envoyées à l’état-major puis les cadavres sont enterrés recouverts 
de chaux. Un aumônier vient bénir les tombes pendant que l’équipe du major Deniau rend les 
honneurs militaires, puis elle recouvre les tombes de 75cm de hauteur de terre et inscrits les noms 
des soldats qui y reposent.  




