
 CONTREVOZ 
 Un village dans la grande guerre 
 
La commune est composée du bourg et de trois hameaux : Boissieu, 
Montbreyzieu et Preveyzieu. Au dernier recensement effectué avant la 
guerre, en 1911, on dénombrait 592 habitants. Contrevoz subit, comme 
les villages voisins, une décrue démographique importante. Entre 1901 et 
1911, la commune perd 64 habitants. L’agriculture y occupe une place 
prépondérante, puisque sur les 205 hommes inscrits en 1914 sur la liste 
électorale de la commune, 148 sont des agriculteurs. Le PLM quant à lui 
emploie 7 cheminots. 13 jeunes hommes des classes 1911 à 1913 
effectuent leur service militaire quand la guerre éclate, 6 d’entre eux n’en 
reviendront pas.  

 
 

A la déclaration de la guerre 
 
 
 

Sur les 205 hommes inscrits en 1914 
sur les listes électorales, 100 d’entre 
eux sont mobilisables (49%). 
7 agents du PLM sont classés dans la 
non affectation et maintenus dans leurs 
emplois. 
Sur les 38 soldats inscrits au 
monument aux morts on dénombre : 
35 soldats de l’infanterie.  
1 sapeur du génie.  
1 artilleur. 
1 militaire du train des équipages. 
16 d’entre eux ont été tués au combat, 12 sont mort des suites de blessures de guerre, 6 sont 
portés disparus et 4 sont morts de maladie contractée en service. 
13 soldats de la commune sont inhumés dans des cimetières militaires ou des nécropoles 
nationales.  
La classe 1915 est la plus impactée par le conflit, puisque sur les 7 garçons nés à Contrevoz 
en 1895, 5 vont périr à la guerre. 
Le plus jeune soldat de Contrevoz, tué à l’ennemi à Souchez (Pas de Calais), est Constant 
Victor COLIN, il avait 19 ans et 7 mois. Le plus âgé est Fabien Louis Philippe BRIDE né 
en 1877 et Tué à l’ennemi à Manonviller (Meurthe et Moselle) à l’âge de 40 ans et 11 mois. 
Les familles MERLE, ALLOMBERT et COLIN vont chacune, perdre deux de leurs fils 
pendant cette guerre. 


