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Données générales 
La commune de Contrevoz fait partie du canton de Virieu le Grand dans l’arrondissement de 

Belley. Elle est située dans le département de l’Ain. 

Elle compte trois hameaux ; Boissieu, Montbreyzieu et Preveyzieu.  

Au dernier recensement avant le conflit de 14/18, effectué en 1911, on dénombre 572 

habitants. 

Le recensement suivant, celui de 1921 fait apparaitre une baisse de 18 % de la population 

(469 habitants). 

La vocation agricole du village apparait clairement à la lecture des professions exercées 

avant le conflit par les 22 soldats, natifs de Contrevoz, inscrits sur le monument aux morts. 

14 exercent la profession de cultivateur et 1 celle de viticulteur.  

Les autres activités professionnelles se répartissent entre les métiers de bouche (boucher – 

tripier) et (l’artisanat (tonnelier – cordonnier).  

Enfin l’un d’eux est au service de l’état (Agent de police à Aix les Bains).  

La liste électorale de 1914 comptabilise 205 inscrits (199 en 1919).  

Les 22 décès qui sont directement imputables aux opérations militaires, représentent ainsi 

11 % des hommes formant le corps électoral de 1914 de la commune de Contrevoz. 

Outre les 22 soldats natifs de ce village figurant sur le monument aux morts, 16 autres sont 

nés dans d’autres communes :  

(Andert-Condon 1 - Arandaz 1 – Aromas (Jura) 1 – Conzieu 2 – Lyon 5 -Palisse (Corrèze) 1 – 

Paris 1 – Saint Germain les Paroisses 1 – Tenay 1 – Valence 1 – Versailles 1). 

Les raisons de leur inscription sur le monument aux morts sont multiples : 



 1° Né ailleurs qu’à Contrevoz mais résidant dans la commune depuis de nombreuses 

années comme Martial OUZOULIAS natif de Corrèze mais arrivé à Contrevoz en 1910.  

 2° Enfants placés par l’assistance publique de Lyon ou de Paris à Contrevoz comme 

Louis Robert SPIERGLERRE. 

 3° Enfin pour les plus nombreux, même s’ils sont nés hors des murs de la commune, 

ils ont une attache familiale à Contrevoz. C’est le cas par exemple de Fabien BRIDE né dans 

le Jura mais qui a épousé une jeune femme de Contrevoz, Anthelmine MEYNIER. Il est le 

beau-frère de Marcelin MEYNIER tué le 9 avril 1915 au combat de Pfatterhausen. 
 

Trois familles sont concernées par le décès de deux de leurs enfants : 
 

 1°Marin MERLE et Marie ROMAN de Conzieu perdent leurs deux fils ; Jean Marie le 

12/09/1914 et Joseph Félix le 27/05/1917. 

 2° Claudius ALLOMBERT et Séraphie COLIN perdent eux aussi deux enfants ; Lucien 

le 9/04/1915 et Joseph Philippe le 8/05/1918. 

 3° Hyppolite COLIN et Henriette NOYRET voient mourir leurs deux fils ; Constant 

Victor le 1/7/1915 et Hughes Jean Marie Philippe le 16/3/1917. 

A noter que les enfants ALLOMBERT et COLIN sont cousins germains les parents perdent 

pendant ce conflit deux fils et deux neveux. 
 

Données militaires 
 

Répartition par armes : 

Les 38 soldats figurant sur le monument aux morts de la commune de Contrevoz viennent 

dans leur très grande majorité des rangs de l’infanterie, on compte : 

Infanterie  35 soldats. 

Artillerie  1 canonnier. 

Génie   1 sapeur. 

Train   1 militaire. 
 

Grade des soldats inscrits au monument aux morts 

29 soldats de 2ème classe 

2 soldats de 1ère classe 

4 caporaux 

1 sergent 

1 sous-lieutenant 

1 lieutenant 
 

Régiments des soldats inscrits sur le monument. 

RAPPEL 
Au début du conflit le recrutement s’effectue sur une base régionale. Les militaires sont dirigés vers 

les régiments du 7ème corps d’armée (est de la France). 

Par la suite les militaires du département de l’Ain se retrouvent dans les unités combattantes à 

reconstituer après les pertes subies lors des combats.  

 Les régiments de ligne sont constitués de ceux d’active et de ceux de la réserve d’active (n° 

du régiment + 200)  



9 soldats appartenant aux régiments casernés à Belley sont inscrits sur le monument  

133ème RI 5 soldats. 

333ème  3 soldats. 

56ème RIT 1 soldat. (Régiment d’infanterie Territoriale) 

4 soldats appartenant au régiment d’active caserné à Bourg en Bresse 

23ème RI 4 soldats. 

2 soldats du régiment d’active de Lons le Saunier. 

44ème RI 2 soldats. 

2 soldats du régiment d’active de Belfort 

172ème RI 2 soldats 

Toutes les autres unités d’infanterie ne sont représentées que par un militaire. 

30ème RI régiment d’Annecy 

35ème RI régiment de Belfort 

60ème RI régiment de Besançon 

66ème RI régiment de Tours 

97ème RI régiment de Chambéry (unité alpine) 

139ème RI régiment d’Aurillac 

143ème RI régiment de Carcassonne 

149ème RI régiment d’Epinal 

152ème RI régiment de Gérardmer 

159ème RI régiment de Briançon (unité alpine) 

238ème RI régiment de Saint Etienne 

311ème RI régiment d’Antibes 

346ème RI régiment de Toul 

405ème RI régiment de Cuperly 
 

4 militaires inscrits sur le monument appartiennent à d’autres unités militaires de 

l’infanterie : 

15ème BCP Bataillon de chasseurs à pied de Remiremont  

29ème BCP Bataillon de chasseurs à pied de Saint Mihiel 

22ème RIC régiment d’infanterie coloniale 

9ème RMZ régiment de marche des zouaves 

Enfin on note la présence d’un canonnier du 3ème RAP (régiment d’artillerie à pied), d’un 

sapeur du génie du 7ème bataillon du génie et d’un militaire du 7ème escadron du train. 
 

L’âge des soldats inscrits sur le monument aux morts :  

1 à moins de 20 ans (Constant Victor COLIN 19 ans et 7 mois) 

27 ont entre 20 et 29 ans. 

9 ont entre 30 et 39 ans. 

1 a plus de 40 ans (Fabien Louis BRIDE 41 ans) 
 

 

 

 

 



Mortalité par classe d’âge (Année de naissance plus 20 ans) 
 

Classe 1895 1   Classe 1907 1   Classe 1918 1 

Classe 1897 1   Classe 1908 3 

Classe 1898 1   Classe 1909 2 

Classe 1899 2   Classe 1910 3 

Classe 1900 1   Classe 1912 3  

Classe 1901 1   Classe 1913 3 

Classe 1904 2   Classe 1914 1 

Classe 1905 1   Classe 1915 7 

Classe 1906 2   Classe 1916 1 
 

La classe 1915 des soldats nés en 1895 est celle qui comporte le plus grand nombre de 

soldats tués inscrits au monument aux morts. 

Sur les 7 garçons nés à Contrevoz cette année-là, 5 vont périr à la guerre. 

Jean Antoine GRILLAT est le premier soldat tué au combat le 9/08/1914 à Cernay. La 

dernière victime du conflit est Léon Prosper Hyppolite DURAND décédé à l’hôpital de 

Boulogne sur Mer le 9/11/1918. 
 

Nature des décès 

Sur les 38 soldats figurant sur le monument aux morts seulement 3 sont décédés de maladie 

ou de suites de maladie contractée en service. 

35 militaires ont été tués durant les combats. 

 

Mention indiquant la nature du décès sur les documents militaires : 

16 mentions Tué à l’ennemi / au combat 

3 mentions Mort au combat / aux tranchées 

12 mentions Blessures de guerre 

4 mentions Disparu au combat 
 

Département de l’enregistrement du décès 

Ain  1 M et Moselle  3 Rhône  1 Vosges  4 

Aisne  2 Meuse   4 Seine  1 Belgique 1 

Haut Rhin 3 Oise   1 Somme 7  

Marne  5 Pas de Calais  4 T de Belfort 1 
 

Lieux de Sépulture 

Tombe individuelle du soldat Clément Marius 

CHEVILLARD dans la nécropole nationale de la 

Fontenelle (Alsace) tué le 8 juillet 1915 lors de 

l’attaque du 133ème RI. 

Dans le journal de marche et des opérations de ce 

régiment, le bilan humain de ces combats est de 

228 blessés et 93 morts.  

 

 



13 lieux de sépulture où sont inhumés des soldats inscrits sur le monument aux morts de 

Contrevoz figurent dans la base du ministère de la défense : 

 

Cimetière de Pfatterhausen (Haut Rhin).       1 

Rue Zeffé à Noulette pas de calais (enterrement pendant la phase de combat)  1 

Carré de Fraize (Vosges)         1 

Nécropole nationale de Bras sur Meuse       1 

Nécropole nationale de Dormans        1 

Nécropole nationale Montdidier        1 

Nécropole nationale des Tiges Saint Dié       1 

Nécropole nationale notre dame de Lorette      2 

Nécropole nationale de Colmar        1 

Nécropole nationale de Souain        1 

Nécropole nationale de Fontenelle        1 

Nécropole nationale de Friscati        1 
 

 

Notification de recherches par la croix rouge de soldats disparus 

7 soldats on fait l’objet de recherches par la croix rouge afin de s’assurer s’ils n’étaient pas 

prisonniers en Allemagne. 

 

 


