
Cercle d’Études Locales 
de CONTREXEVILLE

Journal de route du Docteur Jean Thiéry 

 Tome 1 « Il y a cent ans en 1914 »

Il y a cent ans en 1914 , le Docteur Jean Thiéry de Contrexéville , Médecin Aide-Major de 2ème Classe de
réserve , mobilisé le 2 Août 1914 – démobilisé le 18 Février 1919

Jean Thiéry est médecin à Contrexéville , son père Romuald fut maire de la ville et créateur de la source
qui porte son nom « la source Thiéry » .

Partant  de  Contrexéville  ,  passant  par  Bulgnéville  ,  Aulnois  ,  Jean  Thiéry  se  retrouve  mobilisé  aux
quartiers de Neufchâteau , on est le 2 Août 1914 . Avec son ambulance n°5 , il parcourt la Lorraine et
l’Artois en guerre comme médecin militaire .

Depuis ce jour jusqu’au 31 Décembre 1914 , Jean note jour après jour , heure par heure , l’ambiance de
cette triste guerre .

Son exaltation à vaincre avec panache l’ennemi , deviendra vite un cauchemar….

Les  1038  pages  dactylographiées  sur  papier  pelure  sont  une  source  inépuisable  ,  le  Cercle  d’Études
Locales de Contrexéville a eu l’idée d’en éditer le contenu par année de guerre : nous vous proposons la
première partie « Il y a 100 ans , en 1914 »

Mr-Mme  ………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………

Tél : Email ……………………………………………………………………………………………..

Commande «      exemplaire(s) » de cet ouvrage qui paraîtra en Septembre 2014  et sera remis les 20 et 21
septembre sur place lors des Journées du Patrimoine – Galerie Thermale – à Contrexéville

Règle les exemplaires retenus ( le paiement par chèque libellé au nom du Cercle d'études ne sera encaissé
qu’après la remise des livres )   =   10€ par ouvrage  (Envoi par la Poste : supplément  3 €)

Adresse : Cercle d'études locales BP 21 – rue Froitier – 88140 Contrexéville


