
René Deniau, un médecin pas comme les autres

Le 16 octobre 1914 :

Aujourd'hui le majeur Deniau se rend, avec le colonel, à Clémery (à mi-chemin entre Nancy et 
Metz) qui est elle-même défendu par une de leurs compagnies depuis quelques jours. René 
Deniaux pourrat assisté aux combats « aux premières loges » car il y sera séparé de seulement 4km
avec leurs ligne principal. Il lui faudra longé le bois Flamechamp à cheval et au galop. Il qualife ce 
passage tel que « exposé aux surprises ». Un prisonnier allemand se montre coopératf avec les 
français alors qu'un autre un pett plus loin a une attude arrogante c'est un sous-ofcier 
(Feldwebel) qui a été ateint par une balle au fessier, ne cesse de réclamer une chambre, sur un 
ton autoritaire.
Après avoir soigné ce soldat blessé, la majeur Deniau décide de laisser partr 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'hygiènes car des ordures et du fumier 
propage de nombreuses maladies dans les villages où le régime 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 un chose nécessaire. Le majeur Deniau décide que les habitants refusant de netoyer le devant 
de leurs maison avant 8h seront mis en état d'arrestaton.
Cete situaton 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 cete constructon, les Service de Santé fonctonnent
enfn normalement. Ce même-jour, un avion allemand passe
au-dessus d'eux et laisse tomber 200 féchetes sur eux.

Le 19 octobre 1914 :

Lors de cete journée, une patrouille Allemande est arrêtée, une auto transportant des ofciers 
allemands déguisés en ofciers Français a été interceptée durant leur espionnage.

Le 23 octobre 1914 :

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



Le 6 décembre 1914 :

Les mesures d'hygiènes, 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
satsfaisante. A présent, les ofciers 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 positon 
stratégique, la côte 242, ils ont profté du manque de discipline des soldats Français qui dormaient,
enivres au lieux d'être vigilant. Cete 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 eux lieux.
Des renforts ont été envoyés, mais le temps est afreux, il pleut sans interrupton donc les soldats 
ne peuvent pas s'abriter et vont donc devoir dormir à la belle étoile, pendant plusieurs jours en 
atendant qu'une installaton de défense soit construite.

Le 20 décembre 1914 :

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

Le 29 décembre 1914 :

Le major Deniau a la responsabilité d'annoncer, à son colonel, le décès de sa femme, 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 victmes des ces trs.

Le 13 février 1915 :

Ce jour-là, une tempête s'abat sur la région et malgré cela, les Allemands en
proftent pour ataquer !
De violents combats s'engagent et durant cet afrontement, 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 débouche du bois pour ataquer les Français qui lancent immédiatement une 
contre-ataque qui est mal organisée. Sur une des compagnies françaises, 144 hommes sur 200 
sont tués.
Le major Deniau a fort à faire pour s'occuper des blessés, qui sont au nombre de 363, car il 
manque d'infrmiers 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 difcultés à travailler dans de telles conditons, surtout que  du personnel médical a été afecté 
à un autre endroit où il y a peu de blessés. 

Le 15 février 1915 :

Les blessés ont droit à des boissons chaudes ofertes par deux habitantes d'Aton. Durant  la soirée 
du 15 février, le major Deniau reçoit l’aide d’une ambulance, de quatre infrmiers et d’un médecin, 
pour assurer les soins des nombreux blessés qui ne cessent d'arriver. L'arrivée de ce personnel 
soignant permet d'installer une infrmerie 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 
cete 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 ataques 
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 en 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 contnuer à
soigner les blessés, mais aussi relever et enterrer les nombreux morts. Cete tâche est pénible, et 
dangereuse (car restant sous la menace de trs 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. Il fait creuser une fosse de 2 m de profondeur 
sur 2m de largeur et 50 m de long pour ensevelir les soldats français.  Puis, il  fait creuser 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 efectué 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 difculté 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 identfer 
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 letres et des enveloppes, des 
noms sur un carnet, des photographies, des femmes, des enfants et divers textes de prière qui 
permetent d’identfer une vingtaine de corps.
Ces pièces d’identfcatons sont envoyées à l’état-major, puis les cadavres sont enterrés et 
recouverts de chaux. Un aumônier vient bénir les tombes, pendant que l’équipe du Major Deniau 
rend les honneurs militaires, ensuite elle recouvre les tombes de 75 cm de hauteur de terre et 
inscrit les noms des soldats qui y reposent.  

Le 17 mars 1915 :

Aujourd’hui, le Major Deniau prend des photos des récents champs de batailles inondés par les 
cadavres. Les photographes doivent être prudents car ils sont à portée de trs des ennemis. 
Alors que le Major Deniau se rend au poste de secours à Loisy avec son auxiliaire, ils sont 
éclaboussés de terre de par l’explosion deux obus de 105 (10,5 mm de diamètre) qui tombent à 
seulement 30 mètres d’eux. Ils s’en sortent indemnes bien que sufocants à cause d’une âcre 
fumée noire.

Le 20 mars 1915 :

Dans la soirée, les Allemands envoient une dizaine d’obus de 150 dont deux tombent sur le village 
d’Aton et tuent un veau, ainsi que deux chevaux et en blessent six autres, sous les yeux terrifés 
des habitants. 

Le 21 mars 1915 :

Le Major Deniau visite Morville, un village pratquement transformé en tranchées, en boyaux ainsi 
qu’en abris blindés.  Les murs des maisons qui sont détruits permetent de communiquer d’une 
habitaton à l’autre, à travers les brèches.

Le 7 avril 1915 :

La régularité quotdienne des trs allemands a appris aux Français à se tenir sur leurs gardes, tous 
les soirs, qui se produisent plus partculièrement à 17 heures

Le 21 avril 1915 :

A cause des bombardements journaliers sur Aton, le Major Deniau est obligé de réorganiser les 
postes de secours. Pour y procéder, il fait creuser un « abri de fortune » dans le jardin de 
l’infrmerie, pour recevoir les blessés en cas d’alerte. Deniau choisit de créer  un nouveau poste de 
secours, sous le pont de la route de Pont-à-Mousson, à quelques dizaines de mètres de 
l’infrmerie , ce pont étant solide avec une voûte de moellons de granit cimentés, il est recouvert 
de 2 mètres de terre pour former un talus à l’épreuve des obus de 210.



Le 28 avril 1915 :

Lors du dîner, quatre obus tombent en plein cœur du village d’Aton. Deux femmes et un adjudant 
sont blessés et le sergent-major de la compagnie hors rang est tué.

Le 15 mai 1915 :

Le Major Deniau reçoit un ordre lui disant d’organiser des abris de bombardements près de chaque
maison. C’est impossible, car de l’eau circule sous les maisons à moins de 1,50 mètres. Un abri de 
bombardement peut se faire à une issue du village, derrière la maison où le Major dort qui, elle, 
est une zone très dangereuse.

Le 18 mai 1915 :

A 22 heures, alors que le Major Deniau écrit à sa femme, comme il le fait quotdiennement, il 
entend le « sifement» des obus de 150. Une véritable pluie d’obus s’abat sur le village. La mère 
Perrin, qui loge le Major Deniau, se réfugie avec lui ? dans l’abri qu’il avait fait aménagé derrière la 
maison. A minuit, les Allemands cessent le feu. Le Major peut donc reprendre l’écriture de sa letre
pour sa femme.

Le 24 mai 1915 :

Ce jour-là, l’Italie se joint enfn à la Triple Entente en déclarant la guerre à l’Autriche. Les cloches 
des villages d’Aton et environnants retentssent pour célébrer ce nouvel allié. A Morville, les 
Français fabriquent des pantns qu’ils font danser au-dessus de la tranchée, pour fêter à leurs façon
l’entrée en guerre de l’Italie : énérvés, les Allemands criblent de balles ces pantns. Les Français 
provoquent alors les Allemands en leur envoyant des letres, par l’intermédiaire d’un système de 
boîte aux letres, située au pied d’un arbre. Très agacés, les Allemands répliquent en trant sur un 
Français qui se rend à cete boite aux letres. Cet incident grave met défnitvement fn à ce pett 
jeu de boite aux letres.

Le 28 mai 1915 :

Par souci d’hygiène, le Génie à construit un four crématoire pour incinérer les ordures, et le Major 
Deniau fait transformer une tonne à purin en tonne d’arrosage pour permetre un balayage 
quotdien efcace.

Le 16 juin 1915 :

Les afrontements au Bois-le-Prêtre qui occupe une positon stratégique, puisque dominant Pont-à-
Mousson, se trouve être un enjeu partculièrement disputé entre Français et Allemands, ils s’y 
afrontent jour et nuit. Quuelquefois, le bruit et les éclairs d’orage se mélangent aux bruits des obus,



des mitrailleuses ainsi qu’aux fusées éclairantes. Le Major Deniau pense que ce mélange est à la 
fois féerique et terrifant et ressemblant à un gigantesque feu d’artfce. 

Le 4 juillet 1915 :

Encore une fois, le colonel, le Major Deniau ainsi que ses camarades échappent à la mort en se 
protégeant, derrière un mur, des trs d’obus en rafales de l’ennemi, déclenchés un dimanche soir à 
20h. Comme à son habitude, le Major Deniau s’occupe des victmes de ces trs (deux militaires et 
un vieux civil).

Le 19 juillet 1915 :

Lors d’une relève, un soldat français a disparu, comme c’est un homme bizarre et taciturne, ses 
camardes pensent au suicide. Comme le dit le major Deniau, la vérité est plus honteuse, il a 
déserté durant la nuit.

Le 25 juillet 1915 :

Ce dimanche, le Major Deniau décide d’aller se promener à Nomeny, une délicieuse pette ville 
avant guerre, mais il la retrouve totalement rasée.

Le 8 août 1915 :

Le Major Deniau obtent une permission de six jours pour se rendre auprès de sa famille qu’il n’a 
pas revu depuis un an. Ce système de permission n’a été installé qu’à partr du 18 juillet 1915.

Le 22 août 1915 :

Durant la permission du Major Deniau, son régiment a été doté de « matériel de transport des 
blessés qui lui était si nécessaire ». Le Service Santé va pouvoir enfn fonctonner de manière 
satsfaisante.

Le 20 septembre 1915 :

Le Major Deniau a afaire à un « pseudo-malade » subitement guéri et qui disparaît pendant un 
bombardement sur Aton, suite à cela le Major Deniau donne des soins aux victmes civils et 
militaires.

Le 26 septembre 1915 :

Le Major Deniau accompagne le nouveau colonel dans une ronde de nuit aux avant-postes, pour y 
inspecter l’hygiène et vérifer le port de sachets ant-asphyxiants, par les soldats. Les deux hommes
se retrouvent à 200 mètres des sentnelles allemandes, ils redoublent donc de vigilance. Mais, 
lorsqu’il faut franchir des barbelés, le colonel qui est puissant et lourd se fait arracher son fond de 
pantalon.



Le 10 octobre 1915 :

Le Major Deniau assiste à des combats aériens entre Français et Allemands dont les issues sont 
aléatoires. Le major Deniau compare les afrontements de ces aviateurs à des rivalités entre 
oiseaux de proie : c’est un spectacle impressionnant.

Le 4 novembre 1915 :

Le Major Deniau et son unité sont transférés à 3km en arrière au village de Loisy, il le regrete un 
peu, car il quite un endroit où le service était devenu bien organisé pour un autre où tout reste à 
faire, par exemple : l’organisaton d’une nouvelle infrmerie ou encore installer des bains-douches.

Le 18 novembre 1915 :

Le Major Deniau transforme le lavoir public en deux partes, une pour les blanchisseuses et une 
autre pour l’hygiène de ses soldats. Des bains-douches très confortables sont aussi installés à Loisy,
par la société de coordinaton de secours militaires ;

Le 29 novembre 1915 :

L’initaton au masque à gaz devient une priorité pour se préserver des gaz asphyxiants.
Pour les civils, des sachets contenant des lunetes et des baillons sont distribués.
En cas d’ataque, les civils et leurs animaux doivent se réfugier sur les hauteurs pour échapper aux 
gaz. Tout un dispositf est mis en place (sirènes, tambour de ville, le tocsin de l’église, générateurs 
d’oxygène, provisions d’hyposulfte de soude, pulvérisateurs…).
Le Major Deniau fait une inspecton de dépôt de matériel et, le soir, lorsqu’il repart du village de 
Morville par la route, des mitrailleuses allemandes sont en train de répondre aux Français qui les 
provoquent depuis un moment. En compagnie de deux autres Majors, le Major Deniau doit 
traverser un secteur de 500 mètres à découvert. Ils arrivent sains et saufs de l’autre côté de la zone
dangereuse.

Le 2 décembre 1915 :

L’autocar de la secton sanitaire automobile qui transportait des femmes et des malades reçoit une 
un gros éclat d’obus qui traverse la carrosserie et blesse gravement un lieutenant d’artllerie, à la 
cuisse. Heureusement, le Major Deniau peut panser le lieutenant avant qu’il ne reprenne sa route 
pour faire soigner ses dents à l’hôpital de Nancy.

Le 17 décembre 1915 :

A la suite d’un bombardement violent, quelques hommes sont blessés, il faut donc aller les 
secourir malgré les risques pour les brancardiers. Le Major Deniau réceptonne les blessés au poste



de secours et constate qu’une vingtaine d’avions français sillonnent le ciel et bombardent Metz 
(ville aux mains des Allemands).

Le 19 janvier 1916 :

Le Major Deniau obtent une permission qui lui permet de rentrer à Parthenay, pour une semaine 
auprès des siens. Ensuite, il doit regagner son poste, à 25km de Metz.

Le 22 janvier 1916 :

De retour à son poste, le major Deniau apprend qu’il vient d’être désigné par le Ministre de la 
guerre pour traquer les embusqués, en étant afecté aux commissions de réforme du territoire où 
de vieux médecins de réserve ont, jusque-là, fourni des certfcats d’inapttude, par complaisance. 
Le Major Deniau a été choisi pour cete foncton, en raison de son sérieux. Il est donc nommé à 
Besançon. Cela ne lui convient pas vraiment, car il espérait pouvoir obtenir la légion d’honneur en 
contnuant à être afecté au front, mais il se soumet, car selon lui, un militaire est obligé d’ obéir 
aux ordres.
Avant cela, il doit passer au ministère, puis se rendre à Besançon, pour trouver un logement qui 
permete de l’accueillir avec sa famille. Ensuite, il doit retourner en Lorraine pour faire ses adieux à
ses camarades et à ses collaborateurs, prendre congé de son colonel. Puis, il doit revenir à 
Parthenay pour emmener sa famille avec lui, à Besançon.

Pour conclure.

Ainsi se termine le journal du major Deniau, qui n’a sans doute pas vu d’intérêt à 
poursuivre sa narraton sur un quotdien devenu monotone, du fait de son 
affectaton à eesanoon, à un poste ennueteux  de commission de réforme.


