
 
Jean Antoine GRILLAT  

Né le 12-02-1893 à Contrevoz - Ain 
Mort pour la France le 09-08-1914 à Cernay - Haut Rhin 

 à l'âge de 21 ans 
 

Disparu au combat 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 133ème régiment d'infanterie 
Classe : 1913 - Matricule au recrutement : 475  
Bureau de recrutement : Belley 

  
 
 
 

  

 

Croix de guerre 
Etoile de Bronze 
JO du 04-05-1920 

Devançant l’appel, Jean Antoine 
GRILLAT, âgé de 20 ans conclu un 
engagement volontaire à la mairie de Belley 
le 3 avril 1913. Le même jour il est incorporé 
au 133ème régiment d’infanterie de Belley. 
Certainement se trouve-t-il sur cette photo, 
prise en août de cette même année, dans la 
colonne des soldats du régiment lors de 
manœuvres effectuées au camp de Valdahon 
dans le Doubs. Le premier août 1914, le  

133ème RI embarque en gare de Belley à destination 
des Vosges. Le lendemain il arrive à Thillot en 
couverture de frontières. A partir du 7 août le 
régiment progresse en direction de Cernay qu’il 
investit le 8 de ce même mois. Ce jour-là quatre 
soldats sont tués au combat. Ce sont les premières 
victimes d’une liste qui au dernier jour de la guerre 
comptera près de 2000 noms d’hommes, tués ou 
disparus. Jean Antoine GRILLAT ne tardera pas 
à y ajouter le sien. Dès le lendemain, une contre-
attaque Allemande occasionne de nouvelles pertes  

Dans les rangs du 133ème RI. Onze hommes 
meurent sur le champ de bataille. Jean 
Antoine GRILLAT, lui est porté disparu. 
Toutes les démarches entreprises par les 
autorités militaires ou la famille auprès de la 
Croix Rouge notamment, ne permettront 
jamais de retrouver son corps. En septembre 
1920, Jean Antoine GRILLAT, décoré de la 
croix de guerre à titre posthume est déclaré 
mort pour la France le 9 août 1914 à Cernay, 
par le tribunal de Belley. 

Le 133ème RI en manœuvre au camp de Valdahon 1914 

Artillerie française bombardant Cernay 1914 

Acte de disparition de Jean Antoine GRILLAT août 1914 


