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Journal de route du docteur Jean THIÉRYJournal de route du docteur Jean THIÉRY
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Sixième partie   : Démobilisation du médecin Aide-Major de 1ère classe Jean Thiéry
   Après la guerre, l'hommage des Contrexévillois à leurs morts et aux survivants

                          Vie et mort de l’infirmière et des 46 militaires Contrexévillois et Outrancourtois
                          Les hôpitaux militaires français de 1914 à 1917

                          Les hôpitaux militaires américains en 1918

Le docteur Thiéry a attendu  " la quille "
dans  les  services  médicaux des  hôpitaux
d'Éclaron  (52),  d'Hauteville  (51)  avant
d'être dirigé sur Chaumont puis à Nancy,
où il est démobilisé le 19 février 1919.

Hommage aux morts pour la France :
Qui étaient-ils ?
Quelle était leur vie avant la guerre ?
Dans quelles conditions sont-ils morts ?
Nous vous relatons leur histoire.

Les hôtels transformés en hôpitaux, cela a
été  le  quotidien  des  Contrexévillois  qui
ont vécu avec le spectacle de la souffrance
et de la mort pendant cinq ans.
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Le monument aux morts de 1922


