TABLE DES
CAHIERS DU
DREFFIA
29 numéros de 1993 à 2022
85 auteurs – 376 articles.
Les Cahiers du Dreffia est une revue d’histoire du
plateau d’Hauteville-Brénod édité par l’association “ le
Dreffia ” ! Peu misaient, lors de la sortie du premier
numéro en juillet 1993, sur une telle longévité. Cette
longévité est due principalement à la fidélité de vous,
lecteurs, et de nos financeurs.
Il nous a semblé intéressant d’établir des tables (par
auteurs et par thèmes) de l’ensemble des articles
parus. Pour chaque article, sont indiqués d’abord le
numéro de la revue dans laquelle il figure, puis entre
parenthèses les pages auxquelles vous pourrez le lire.
Ces tables montrent la vitalité de notre revue… qui ne
paraît que grâce à l’implication de nos nombreux et
fidèles auteurs. Qu’ils soient remerciés de tout le
temps passé à recueillir des documents dans les
archives ou des témoignages… puis à mettre en forme
tous ces renseignements.
Grâce à eux, tous les villages du plateau, toutes les
périodes historiques, tous les types de patrimoine ont
été évoqués, faisant de notre revue, une des rares du
département, un ouvrage de référence riche en
connaissances, en découvertes et en réflexion…pour
l’histoire locale et départementale. Nous ne pouvons
qu’espérer que ce travail de qualité se poursuive
encore longtemps. Le Dreffia compte bien ne pas
s’arrêter en si bon chemin.
Pour le comité de rédaction, Yann Cruiziat
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− Les cloches de la Terre entre profane et sacré (2ème partie) : n°17 (pp 12-19) par Madeleine
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− Les cloches de la Terre : les enjeux du pouvoir (3ème partie) : n°18 (pp 3-9) par Madeleine
Lurin
− Visite du plateau par les curés des Hospices de la Charité de Lyon : n°18 (pp 32-36) par Thierry
Faure David-Nillet
− Le sort des enfants mort-nés sur le plateau d'Hauteville : n°21 (p 8) par Yann Cruiziat
− Notre-Dame de Boulogne : n°23 (pp 35-36) par Maguy Havez-Massonnet.
− Quand le 133e RI s'entrainait sur le plateau d'Hauteville à la veille de la Grande Guerre : n°24
(pp 19-21) par Yann Cruiziat
− Les écoles primaires du plateau d'Hauteville par Yann Cruiziat : n°26 (numéro spécial écoles)
− « Marianne » sur le plateau d'Hauteville-Brénod : n°27 (pp 23-28) par Pierre Bonte et Yann Cruiziat
− Monnaies antiques, médiévales et modernes découvertes sur le plateau de Hauteville : n°28 (pp 3-5)
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Gourmand-Mestre et Denise Mercy-Ligny
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Biographies
− Les maires de Cormaranche : n°1 (pp 5-11) par Yann Cruiziat
− La paroisse de Cormaranche et ses prêtres : n°3 (pp 18-24) avec ajout dans n°4 (p 22) par Yann
Cruiziat
− Une figure d’Aranc, le marchand d’allumettes : n°4 (p 10) par Roger Collomb
− Mademoiselle d’Angeville au Mont-Blanc : n°5 (pp 4-9) par Louis Guy
− Les maires d’Hostiaz : n°5 (pp 27-28) par Nicolas Verquière
− “ Les voyageurs de l’impériale ” : Aragon et Hauteville-Lompnes : n°9 (pp 3-5) par Louis Guy
− Les maires de la commune d’Aranc depuis l’an II de la République : n°9 (pp 31-32) par JeanFrançois Julliard et Marie-Claude Savey-Garet
− Les maires de Lacoux : n°10 (pp 20-22) par Pierrette et Georges Dupont
− Paul Sixdenier, le sacrifice d’une jeunesse au service de la liberté : n°11 (pp 3-5) par Louis Guy
− Les médecins du passé dans nos rues et nos places (1ère partie) : n°11 (pp 11-13) par Jean
Dumarest
− Les médecins du passé dans nos rues et nos places (2° partie) : n°12 (pp 3-6) par Jean
Dumarest
− Eugène Quentric : un sculpteur sur le plateau : n°12 (pp 16-17) par Louis Guy
− François de Sales (1567-1622) et la paroisse d’Hauteville : n°12 (pp 18-20) par Yann Cruiziat
− Adolphe d’Angeville (1796-1856), député de l’Ain : n°13 (pp 31-34) par Yann Cruiziat
− Quand l’aventure alpine débute dans l’Ain : l’ascension d’Henriette d’Angeville au Mont Blanc
en 1838 : n°15 (pp 11-16) par Cécile Ottogalli-Mazzacavall
− Jean-François de Montillet de Grenaud : n°15 (pp 17-18) par Thierry Faure David-Nille
− Les Caristia, une famille d’artistes : n°15 (pp 19-21) par Louis Gu
− Les maires de Longecombe de 1800 à 1964 : n°15 (pp 22-23) par Yann Cruiziat
− Escalle père et fils, de La Mure-1877 à Hauteville-1941, en passant par Fourvière : n°16 (pp 2326) par Dominique Tritenne
− Poème à Mademoiselle d'Angeville : n°17 (p 25) par Thierry Faure David-Nillet
− Sainte Blaizine : une Vierge chez les moines !!!! : n°19 (pp 12-16) par Alain Espiard
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− « Le prisonnier de Chillon » de Lord Byron : François Bonnivard, fils d'un seigneur de Lompnes
(Ain) : n°20 (pp 12-13) par Yann Cruiziat
− Les familles Cyvoct à travers les lieux et le temps (1ère partie) : n°20 (pp 23-III de couverture)
par Thierry Faure David-Nillet
− Les familles Cyvoct à travers les lieux et le temps (2è partie et fin) : n°21 (pp 2-7) par Thierry
Faure David-Nillet
− Servir l'Eglise, servir la patrie : double sacerdoce. Joseph Janin, un curé républicain à
Cormaranche de 1908 à 1933 : n°21 (pp 18-26) par Bernadette Lavaure) .
− L'abbé Pierre de Mornieu, ami d'Erasme : n°24 (pp 2-6) par Alain Espiard
− Le 15 juin 1944 : Jean Alloin mortellement blessé à Ponthieu (Thézillieu) : n°24 (pp 29-30) par
Delphine Cyvoct
− Joseph Mayet (1895-1945), membre de la compagnie de Jésus, Directeur du sanatorium Hélios
à Hauteville-Lompnes : n°27 (pp 14-18) par Bruno Guérard
− Léon Vermeerbergen, un peintre à Vaux-Saint-Sulpice : n°27 (pp 30-31) par André
Vermeerbergen et Claude Facundo
− Alwyne Camble : L’histoire romanesque d’un habitant de Brénod : n°28 (pp 18-23) par
Geneviève Lombard, Maguy Havez avec le concours d’Éric Lévy
− Philippe de Coninck, un auteur à scandale sur le plateau d’Hauteville : n°28 (pp 24-25) par
Geneviève Lombard
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Une figure d’Aranc, le marchand d’allumettes : n°4 (p 10) par Roger Collomb
Randoyards : n°5 (p 18) par Roger Collomb
L’ostensoir impérial de Montgriffon : n°6 (p 3) par Louis Guy
Une chasse au cerf en 1728 à Rougemont : n°9 (pp 29-30) par Thierry Faure
Les maires de la commune d’Aranc depuis l’an II de la République : n°9 (pp 31-32) par JeanFrançois Juillard et Marie-Claude Savey-Garet
Quand Aranc était canton : n°11 (pp 18-24) par Pierrette et Georges Dupont
Aranc et ses fours banaux : n°12 (pp 7-11) par Jean-François Julliard et Marie-Claude SaveyGaret
La ruine du château de Rougemont : n°13 (pp 25-30) par Pierrette et Georges Dupont
Un moulin à Rougemont : n°16 (pp 27-29) par Pierrette et Georges Dupont
Les voies de communication au début de la révolution française : n°21 (pp 10-11) par Pierrette
et Georges Dupont
Les écoles d'Aranc : n°27 (pp 8-13) par Pierrette et Georges Dupont

Armix
− Mobilisés d'Armix aux débuts de la Grande Guerre (août 1914-septembre 1915) 1ère partie :
n°23 (pp 26-30) par Claude Metzger
− Mobilisés d'Armix aux débuts de la Grande Guerre (août 1914-septembre 1915) 2e partie :
n°24 (pp 14-18) par Claude Metzger
− La « voie lactée » d'Armix à Rossillon : n°27 (p 29) par Nicole-Claude Meschin

Brénod
− La grande fontaine de Brénod : n°4 (pp 2-5) par Marcel Monnier
− Le mystérieux Montoux : n°7 (p 3) par Yann Cruiziat
− La commune de Brénod, des origines à la fin du XIX° siècle (1ère partie) : n°13 (pp 8-13) par
Madeleine Lurin
− La commune de Brénod, des origines à la fin du XIX° siècle (2ème partie) : n°14 (pp 4-10) par
Madeleine Lurin
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C’était avant-hier à Brénod : n°15 (pp 8-9) par Maguy Havez-Massonnet
Meyriat : n°15 (pp 33-4 de couverture) par Alain Espiard
Quelques notes sur l’église et les curés de Brénod : n°16 (pp 15-16) par Maguy Havez
Le comice agricole à Brénod en 1823 : n°17 (pp 4-5) par Maguy Havez-Massonnet
Un incendie criminel à Brénod en 1835 : n°18 (pp 20-22) par Maguy Havez-Massonnet
Échange de terrains à l'amiable entre la Baronne de Montillet et la commune de Brénod : n°19
(pp 17-19) par Maguy Havez-Massonnet
Inventaire des objets trouvés après le décès de Claude Collet à la ferme « Ramboz d'en bas »
vers 1713 : n°19 (pp 28-31) par Patrick Lavina
Les poilus de Brénod : n°21 (pp 27-28) par Maguy Havez-Massonnet
Toits en bardeaux à Brénod proscrits dès 1863 : n°22 (pp 20-23) par Maguy Havez-Massonnet
Le château de Montoux à Brénod : n°23 (pp 10-13) par Pierre Blanc
Les coupes affouagères à Brénod ; n°24 (pp 7-9) par Maguy Havez-Massonnet
Historique de l'école de Brénod par Maguy Havez-Massonnet : n°26 (numéro spécial écoles)
Le col de la Cheminée : n°27 (p 22) par Paul Roux-Aymard
Alwyne Camble : L’histoire romanesque d’un habitant de Brénod : n°28 (pp 18-23) par
Geneviève Lombard, Maguy Havez avec le concours d’Éric Lévy
Le fonds d’archives ancien de Brénod : n°28 (pp 30-IV de couverture) par Laurent Juillard,
Catherine Skrzat et Yann Cruizat
La restauration du patrimoine : n°29 (p 31- IV de couverture) par Laurent Juillard
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Les fontaines de Champdor : n°3 (pp 1-2) par Edith Bobillon
Le château de Champdor : n°4 (pp 15-17) par Edith Bobillon
Notre patois : n°7 (p 8) par Marius Guy
Des canons à Champdor en 1664 : n°8 (pp 6-8) avec erratum dans n°9 (p 29) par Thierry Faure
La pouponnière de Champdor : n°8 (pp 9-12) par Edith Bobillon
Les mariages à Champdor sous l’Ancien Régime : n°13 (pp 3-6) par Thierry Faure David-Nillet
D’anciennes canalisations retrouvées à Champdor : n°13 (p 13) par Pierre Cuche
Jean-François de Montillet de Grenaud : n°15 (pp 17-18) par Thierry Faure David-Nillet
Les Caristia, une famille d’artistes : n°15 (pp 19-21) par Louis Guy
Les enfants de Champdor dans la tourmente de la guerre (1914-1918) : n°22 (pp 24-28) par
Geneviève Lombard
Connaissez-vous l'horloge du château de Champdor ? : n°23 (pp 18-21) par Geneviève
Lombard
Écoliers par Marius Guy dit Quinet : n°26 (numéro spécial écoles)
La rentrée des classes par Marius Guy dit Quinet : n°26 (numéro spécial écoles)
L’aventure lunetière de Champdor : n°29 (pp 22-25) par Geneviève Lombard

Corcelles
− Les fours de Corcelles : n°6 (p 9) par Hélène Roudil
− Corcelles, dans les forêts noires, était ville fortifiée au Moyen-âge : n°8 (pp 24-27) par PierrePaul Struye
− Les “ communaux ” à Corcelles dans la seconde moitié du XX° siècle : n°9 (pp 23-28) par Roger
Dupuis, André Savarin et Pierre-Paul Struye
− Un impôt impopulaire : la gabelle : n°14 (p 31) par Thierry Faure David-Nillet
− Un curial récalcitrant à Corcelles : n°16 (pp 3-4) par Thierry Faure David-Nillet
− Corcelles, ville fortifiée au Moyen-Âge ou au Bas-Empire ? : n°22 (pp12-15) par Bernard
Kaminski
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La fontaine de Maussant : n°3 (pp 5-6) par Jean-François Dupont
Corlier, village gallo-romain : n°6 (pp 10-11) par Jean-François Dupont
Les lieux-dits de Corlier : n°7 (pp 13-16) par Jean-François Dupont et André Soleilhac
La prise du château de Corlier par Aimon de Savoie en 1330 : n°15 (pp 29-32) par Paul Cattin
Le cadastre, un document fiscal utile aux historiens : l’exemple du cadastre de Corlier de 1838 :
n°16 (pp30-32) par Yann Cruiziat
− Un compte inédit de la châtellenie de Corlier en 1352 : n°17 (pp 28-31) par Paul Cattin
− Le château de Corlier d’après les comptes du cellérier du Barrioz : n°18 (pp 37-IV de
couverture) par Paul Cattin
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La place publique (de Cormaranche) : n°1 (p 4) par Yann Cruiziat
Les maires de Cormaranche : n°1 (pp 5-11) par Yann Cruiziat
Cormaranche dans la tourmente (1939-1945) : n°2 (pp 1-10) par Paul Barthelet
La paroisse de Cormaranche et ses prêtres : n°3 (pp 18-24) avec ajout dans n°4 (p 22) par Yann
Cruiziat
La grange du Lood : n°4 (pp 8-10) par Yann Cruiziat
La mairie-écoles de Cormaranche : histoire d’une construction à rebondissements : n°5 (pp 1012) par Yann Cruiziat
Les lieux-dits de Cormaranche-en-Bugey : n°6 (pp 12-18) par Yann Cruiziat et André Soleilhac
La grotte de Vaux-Saint-Sulpice : n°6 (pp 18-21) par Bruno Hugon
La fontaine de Fresne : n°7 (pp 18-19) par Yann Cruiziat
Effet de neige à Cormaranche : n°9 (pp 12-13) par Yann Cruiziat
Le plateau d’Hauteville d’hier à aujourd’hui – Cormaranche-en-Bugey : n°10 (p 3 de couverture)
par Yann Cruiziat
À l’occasion des 600 ans de l’abergeage de Vaux-Saint-Sulpice : n°11 (p 1) par Yann Cruiziat
La place de Vaux-Saint-Sulpice : n°11 (p 2) par Yann Cruiziat
L’hôtel des Cols en 1944 : n°11 (p 6-7) par Thierry Faure David-Nillet
Les bacs et lavoirs du village de Cormaranche : n°12 (pp 25-27) par Yann Cruiziat
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (1ère partie) : n°16 (pp 10-12) par
Bernard Tissier et Yann Cruiziat
Souvenirs de Cormaranche dans les années 1950 : la vogue : n°16 (pp 13-14) par Roger Gros
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (2ème partie) : n°17 (pp 6-7) par Bernard
Tissier et Yann Cruiziat
Les bornes en forêt de Vaux-Saint-Sulpice : n°17 (pp 8-11) par Julien Desbois et Yann Cruiziat
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (3ème partie) : n°18 (pp 10-11) par
Bernard Tissier et Yann Cruizia
Les chantiers de jeunesse de la ferme Guichard : n°18 (pp 25-31) par Philippe Lépine et Yann
Cruiziat
Point de bourdon, point de feston... et autres apprentissages : 1913-1930, l'œuvre du
Trousseau à Cormaranche : n°19 (pp 20-27) par Bernadette Lavaure
Un lieu-dit sur le territoire de Vaux-Saint-Sulpice : Le Molard des Fourches : n°20 (p 4-5) par
Bernadette Lavaure
Une affaire de faux-monnayage au XIXème siècle à Cormaranche : n°20 (p 20) par Jean
Tronchon
Polémique pour peu d’eau en Teillères : n°20 (pp 21-23) par Yann Cruiziat
Un accident au col de la Lèbe : n°21 (p 9) par Yann Cruiziat et Jacques Lyaudet
Servir l'Eglise, servir la patrie : double sacerdoce. Joseph Janin, un curé républicain à
Cormaranche de 1908 à 1933 : n°21 (pp 18-26) par Bernadette Lavaure
Les fours à Cormaranche : n°22 (pp 16-19) par Yann Cruiziat
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− Une bannière de procession dédiée à Jeanne d'Arc – piété et patriotisme : n°23 (pp 22-25) par
Bernadette Lavaure
− Loterie nationale à Cormaranche : n°23 (p 34) par Thierry Faure David-Nillet
− Léon Vermeerbergen, un peintre à Vaux-Saint-Sulpice : n°27 (pp 30-31) par André
Vermeerbergen et Claude Facundo.

Hauteville-Lompnes
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le XIX° : siècle des fontaines (à Hauteville et Lompnes) : n°1 (pp 15-20) par Marcel Monnier
Croix Arthaud, croix du Grapillon ou croix du Cornillon : n°2 (pp 16-17) par Marcel Monnier
La croix de Pierre Taillée : n°2 (pp 17-18) par Marcel Monnier
Une croix pleine de mystère (croix de l’Orme) : n°2 (pp 19-20) par Marcel Monnier
Histoire de la chapelle de Mazières sous le vocable de la Visitation de Notre-Dame : n°2 (p 20)
par Louis Guy
Les lieux-dits d’Hauteville : n°4 (pp 11-14) par Marcel Monnier et André Soleilhac
A propos du climat d’Hauteville : n°4 (pp 20-22) par Jean Dumarest
Mademoiselle d’Angeville au Mont-Blanc : n°5 (pp 4-9) par Louis Guy
Les lieux-dits de Lompnes : n°5 (pp 13-16) par André Soleilhac
Le manoir de Lompnes : n°6 (pp 4-5) par Jean Dumarest
La chapelle Saint-Pierre à Lompnes : n°7 (pp 9-11) par Louis Guy
Les procès de la forêt de Mazières en chanson : n°8 (pp 13-15) par Yann Cruiziat
Église Notre-Dame de l’Assomption d’Hauteville en Lompnes… : n°8 (pp 28-32) par Louis Guy
“ Les voyageurs de l’impériale ” : Aragon et Hauteville-Lompnes : n°9 (pp 3-5) par Louis Guy
Mémoire de bergère : la vie à la Ragiaz entre 1920 et 1935 : n°9 (pp 6-9) par Madeleine Lurin
Église Notre-Dame de l’Assomption d’Hauteville en Lompnes… (suite) : n°9 (pp 18-21) par
Louis Guy
Marius Miguet nous livre un peu de patois d’Hauteville-Lompnes (leçon n°1) : n°9 (p 22) par
Emilienne Miguet
Les carrières communales d’Hauteville : n°10 (pp 3-8) par Yann Cruizia
L’exploitation de la pierre d’Hauteville d’après le récit de Marius Miguet du 15 février 1974 :
n°10 (pp 9-11) par Emilienne Miguet
Mémoire de pierre à Hauteville-Lompnes : n°10 (pp 12-15) par Louis Guy et Jeannine
Cordaillat
Maisons paysannes à Hauteville : n°10 (pp16-18) par Madeleine Lurin
Marius Miguet nous livre un peu de patois d’Hauteville-Lompnes (leçon n°2) : n°10 (pp 23-24)
par Emilienne Miguet
La chapelle de Mazières : n°10 (pp 25-28) par Louis Guy
Paul Sixdenier, le sacrifice d’une jeunesse au service de la liberté : n°11 (pp 3-5) par Louis Guy
Les médecins du passé dans nos rues et nos places (1ère partie) : n°11 (pp 11-13) par Jean
Dumarest
Les carrières de Lompnes : n°11 (pp 14- 17) par Yann Cruiziat
Hauteville : lieu de pèlerinage sous l’Ancien Régime : n°11 (pp 25-28) par Madeleine Lurin
Les médecins du passé dans nos rues et nos places (2° partie) : n°12 (pp 3-6) par Jean
Dumarest
François de Sales (1567-1622) et la paroisse d’Hauteville : n°12 (pp 18-20) par Yann Cruiziat
La grotte de Charabotte ou Balme-Gontran : n°13 (pp 14-17) par Roger Excoffier
Adolphe d’Angeville (1796-1856), député de l’Ain : n°13 (pp 31-34) par Yann Cruiziat
L’évolution de la conception médicale et pratique du sanatorium dans la station d’Hauteville
(1ère partie) : n°14 (pp 24- 26) par Dr Jean Dumarest
L’évolution de la conception médicale et pratique du sanatorium dans la station d’Hauteville
(2ème partie) : n°15 (pp 3-5) Par Dr Jean Dumares

Mise à jour le 20/06/2019

9

Cahiers du Dreffia

− Quand l’aventure alpine débute dans l’Ain : l’ascension d’Henriette d’Angeville au Mont Blanc
en 1838 : n°15 (pp 11-16) par Cécile Ottogalli-Mazzacavallo
− La pierre d’Hauteville-Lompnes dans la construction de la nouvelle église de Fourvière : n°15
(pp 24-28) par Dominique Tritenne
− Famille, je vous aime ! : n°16 (pp 5-7) par Louis Guy
− Escalle père et fils, de La Mure-1877 à Hauteville-1941, en passant par Fourvière : n°16 (pp 2326) par Dominique Tritenne
− La Fresnaie, un vieil hôtel en pleine évolution : n°17 (pp 26-27) par Dr Jean Dumarest
− Poème à Mademoiselle d'Angeville : n°17 (p 25) par Thierry Faure David-Nillet
− Quand Hauteville fait son cinéma ! : n°18 (pp 23-24) par Louis Guy
− Les maires d'Hauteville et de Lompnes depuis 1800 : n°19 (pp 4-8) par Yann Cruiziat
− « Le prisonnier de Chillon » de Lord Byron : François Bonnivard, fils d'un seigneur de Lompnes
(Ain) : n°20 (pp 12-13) par Yann Cruiziat
− Une épidémie mortelle à Lompnes en 1843 : typhus ou typhoïde ? : n°20 (pp 14-16) par Jean
Salamand
− En pleine nuit, un avion tombe à Hauteville : n°21 (pp 29-30) par Pierre Bourquin
− La population dans la châtellenie de Lompnes en 1349-1441 : n°22 (pp 2-7) par Florence
Beaume
− « Les Joyeulx guarissent toujours » : n°23 (pp 31-33) par Pierre Bourquin et Marie-Claude
Savey-Garet
− De l'air pur à Hauteville : n°24 (pp 26-28) par Pierre Bourquin et Marie-Claude Savey-Garet
− Les écoles à Hauteville et à Lompnes par Yann Cruiziat : n°26 (numéro spécial écoles)
− Vie et mort d'un four (à Lompnes) : n°27 (pp 4-5) par Marcel Monnier
− Joseph Mayet (1895-1945), membre de la compagnie de Jésus, Directeur du sanatorium Hélios
à Hauteville-Lompnes : n°27 (pp 14-18) par Bruno Guérard
− Le trésor du moulin à Miguet : n°27 (pp 19-22) par Nicole Mosnier David-Nillet
− Philippe de Coninck, un auteur à scandale sur le plateau d’Hauteville : n°28 (pp 24-25) par
Geneviève Lombard
− Pierre d’Hauteville et art déco (1ère partie) : n°28 (pp 26-29) par Dominique Tritenne
− Les curés d’Hauteville : n°29 (pp 10-15) par Père Didier Gaud et Yann Cruiziat
− Aux origines du centre social « les 7 lieux » d’Hauteville-Lompnes : n°29 (pp 16-21) par Yann
Cruiziat
− Pierre d’Hauteville et art déco (2de partie) : n°29 (pp 26-30) par Dominique Tritenne

Hostiaz
− La grotte de la Chênelaz à Hostiaz : n°3 (pp 15-17) par Marc Cartonnet
− Les maires d’Hostiaz : n°5 (pp 27-28) par Nicolas Verquière
− Petite histoire des calcaires du Haut Bugey ou Le monde du dessous : n°14 (pp 32- 35) par
Marc Duperray
− L'école d'Hostiaz (1ère partie) : n°17 (pp 32-35) par Jean Nigoul
− L'école à Hostiaz (2ème partie) : n°18 (pp 12-14) par Jean Nigoul
− La ronde des lieux-dits de la commune d’Hostiaz : n°20 (pp 6-11) par Marc Duperray
− À Hostiaz, la croix au Comte : n°21 (pp 16-17) par Jean Nigoul

Lacoux
−
−
−
−
−
−

Les lieux-dits de Lacoux : n°3 (pp 11-14) par César Billion, Marcel Monnier et André Soleilhac
Histoire de la maison Billion à Lacoux : n°6 (pp 6-8) par César Billion
Les maires de Lacoux : n°10 (pp 20-22) par Pierrette et Georges Dupon
Lacoux autrefois : la grange du Rut : n°11 (pp 8-10) par César Billion et Pierre Marcault
Notre Dame de Lacoux : n°12 (pp 21-24) par Pierrette et Georges Dupont
Lacoux autrefois : inventaire de la maison Vespré en 1830 : n°13 (p 24) par César Billion
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− Des incendies à Lacoux : n°17 (pp 20-24) par Pierrette et Georges Dupont
− Lacoux autrefois : la fruitière : n°18 (pp 15-19) par Georges Dupont, Bernard Billion et César
Billion
− Un Florin d’or Florentin découvert à Lacoux à la fin du XIXème siècle : n°20 (p 3) par Sylvère
Chossat et Yann Cruiziat
− Lacoux autrefois : un projet de tramway : n°24 (pp 10-13) par Georges Dupont, Pierrette
Dupont et Bernard Billion
− L'école de l'ancienne commune de Lacoux par Pierrette et Georges Dupont : n°26 (numéro
spécial écoles)

Longecombe
−
−
−
−
−

Au sujet de quelques croix (à Longecombe) : n°2 (p 12-14) par Marcel Monnier
La croix de Longecombe : n°2 (p 15) par Marcel Monnier
Les maires de Longecombe de 1800 à 1964 : n°15 (pp 22-23) par Yann Cruiziat
La chapelle du château de Longecombe : n°22 (p 8) par Thierry Faure David-Nillet
Sur le chemin de ma vie, souvenirs d'enfance à Charabotte (1901-1918) de Joanny Dupont :
n°22 (pp 9-11) par Roger de Marfa Taillefer
− La chaîne des puits (à Longecombe) : n°27 (pp 3-4) par Marcel Monnier

Prémillieu
− Construction d’une école à Prémillieu : n°1 (p 3) par Raymond Gramusset
− Quand Prémillieu et Saint-Sulpice-le-Vieux avaient un protecteur : n°4 (pp 6-7) par Raymond
Gramusset
− Abergement de Prémillieu à Pernet Belly le 26 mai 1450 : n°5 (pp 2-3) par Raymond
Gramusset
− Histoire du presbytère de Prémillieu : n°7 (pp 6-7) par Raymond Gramusset
− Les lieux-dits de Prémillieu : n°8 (pp 20-23) par Raymond Gramusset et André Soleilhac
− L’église de Prémillieu : n°12 (pp 12-13) par Raymond Gramusset
− À propos des fours de Prémillieu : n°20 (pp 17-19) par Daniel Gramusset et Claude Metzger
− Histoires d'eau à Prémillieu : n°21 (pp 12-15) par Daniel Gramusset et Claude Metzger
− Témoignage d'une institutrice de Tard (1919-1921) ; n°24 (pp 22-25) par Yann Cruiziat
− Les écoles de Prémillieu (1831-1972) – 2è partie par Claude Metzger : n°26 (numéro spécial
écoles)
− L'école de Tard : n°27 (pp 6-7) par Claude Metzger

Thézillieu
− Thézillieu il y a 100 ans : une fin de siècle mouvementée, le ravage des 9-10 janvier 1896 : n°5
(pp 19-24) par Alain Espiard
− Le semainier fabuleux de Saint-Sulpice-le-Vieux : n°6 (pp 22-25) par Marc Duperray
− L’invasion de l’abbaye de Saint-Sulpice en 1789 : n°6 (p 26) par Yann Cruiziat
− Les écoles de Thézillieu : n°7 (pp 24-27) par Alain Espiard
− La sirène de Thézillieu : n°8 (pp 17-19) par Roger Excoffier
− Faits de résistance à Ponthieu : n°9 (pp 10-11) par Delphine Cyvoct
− Les lieux-dits de Thézillieu : n°9 (pp 14-17) par Guy Agniel et André Soleilhac
− L’art de la table à l’abbaye de Saint-Sulpice : n°10 (pp 30-32) par Yann Cruiziat
− Le courage discret de jeunes de 44 : n°12 (pp 14-15) par Raymond Mathieu
− Cimetière mérovingien des Sindrettes : n°15 (p 2) par Dr Jean Salamand
− Un châtelain à l'abbaye de Saint-Sulpice : n°19 (pp 9-11) par Thierry Faure David-Nillet
− Sainte Blaizine : une Vierge chez les moines !!!! : n°19 (pp 12-16) par Alain Espiard
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− Les familles Cyvoct à travers les lieux et le temps (1ère partie) : n°20 (pp 23-III de couverture)
par Thierry Faure David-Nillet
− Le 15 juin 1944 : Jean Alloin mortellement blessé à Ponthieu (Thézillieu) : n°24 (pp 29-30) par
Delphine Cyvoct
− Les chantiers de Jeunesses de la forêt de Jailloux à Thézillieu : n°28 (pp 10-14) par Alain
Espiard
− Témoignage sur les chantiers de jeunesses de la forêt de Jailloux à Thézillieu : n°28 (pp 15-17)
par Gilbert Sauvan

Divers
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sale temps : n°1 (p 2) par Marcel Monnier
Les animaux malades de la peste… : n°2 (p 11) par Jean-François Dupont
Une recette infaillible : n°4 (p 23) par Marcel Monnier
On tue le cochon ! : n°5 (pp 17-18) par Marius Guy
Le pain de ménage : n°6 (pp 27-28) par Marius Guy
Ma fruitière à moi : n°7 (p 17) par Marius Guy
Le gaillod : n°8 (p 8) par Roger Collomb
« Pour faire le bitume » par Anthelme Cyvoct : n°14 (p 17) par Yann Cruiziat
Le tracassin : n°15 (p 10) par André Genod dit « John »

Commission Habitat Du Dreffia (par Jean-Pierre Baillet et Pierre-Paul Struye)
−
−
−
−
−
−
−
−

La maison bugiste du plateau d’Hauteville-Brénod : n°4 (pp 3-4 de couverture)
Les ouvertures : n°5 (pp 3-4 de couverture)
Les ouvertures (suite) : n°6 (pp 3-4 de couverture)
Les toitures : n°7 (pp 3-4 de couverture)
Enduits de façade : n°8 (pp 3-4 de couverture)
Les abords : n°9 (pp 3-4 de couverture)
Restauration : n°12 (pp 28-29)
Création des prix du Dreffia : n°14 (p 3)

Vie de l’association
− Les cahiers du dreffia (éditorial) : n°1 (p 1)
− Le patrimoine est vivant… : n°1 (p 3 de couverture)
− Bientôt une rue Henriette d’Angeville à Hauteville-Lompnes ? : n°1 (p 4 de couverture) par
Louis Guy
− Heure solaire ou heure officielle : n°2 (p 3 de couverture) par Marcel Monnier
− Renaissance … (à la Ragiaz) : n°2 (p 4 de couverture)
− Actions sur le patrimoine : n°3 (p 3 de couverture)
− La fontaine de Brénod : n°3 (p 4 de couverture)
− Trouvé à la décharge des Lézines : n°3 (p 4 de couverture)
− Editorial : n°4 (p 1) par Yann Cruiziat
− Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°4 (p 24)
− Le mot du président : n°5 (p 1) par Yann Cruiziat
− Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°5 (p 1)
− Le mot du président : n°6 (p 1) par Yann Cruiziat
− Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°6 (p 2)
− Circuit des cadrans solaires : n°6 (p 2)
− Courrier des lecteurs : n°6 (p 2)
− Le mot du président : n°7 (p 1) par Yann Cruiziat
− Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°7 (p 2)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le mot du président : n°8 (p 1) par Yann Cruiziat
Les travailleurs de l’ombre mis en lumière : n°8 (p 2) par Pierre Bouquet
Le mot de la présidente : n°9 (p 1) par Delphine Cyvoct
Info patrimoine : n°9 (p 2) par Delphine Cyvoct
Le mot de la présidente : n°10 (p 1) par Delphine Cyvoct
Info patrimoine : n°10 (p 2) par Delphine Cyvoct
Le mot de la présidente : n°11 (p1) par Delphine Cyvoct
Le mot du président : n°12 (pp 1-2) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°13 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2005 : n°13 (pp 1-2) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°14 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2006 : n°14 (pp 1-2) par Yann Cruiziat
Généalogie et internet : n°14 (p 2) par Thierry Faure David-Nillet
Le mot du président : n°15 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2007 : n°15 (pp 1-2) par Yann Cruiziat
Le mot de la présidente : n°16 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2008 : n°16 (pp 1-2) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la présidente : n°17 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2009 : n°17 (pp 1-2) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la présidente : n°18 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2010 : n°18 (pp 1-2) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la présidente : n°19 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2011 : n°19 (pp 1-2) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la président : n°20 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2012 : n°20 (pp 1-2) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la présidente : n°21 (p 1) par Marie-Claude Savey-Garet
Bilan des activités 2013 : n°21 (pp 31-32) par Marie-Claude Savey-Garet
Le mot de la présidente : n°22 (p 1) par Geneviève Lombard
Bilan des activités 2014 : n°22 (pp 31-32) par Geneviève Lombard
Infos généalogie : n°22 (pp 29-30) par Thierry Faure David-Nillet
le mot des co-présidents : n°23 (p 1) par Geneviève Lombard, Odile Delescluse et Yann Cruiziat
Bilan des activités 2015 : n°23 (p IV de couverture) par Geneviève Lombard, Odile Delescluse
et Yann Cruiziat
Le Dreffia a un quart de siècle : n°23 (pp 2-6) par Yann Cruiziat
Le mot des co-présidents : n°24 (p 1) par Geneviève Lombard, Odile Delescluse et Yann
Cruiziat
Bilan des activités 2016 : n°24 (p 31) par Geneviève Lombard, Odile Delescluse et Yann
Cruiziat
Le mot du président : n°25 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2017 : n°25 (p 31) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°26 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2018 : n°26 (p 31) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°27 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2019 : n°27 (p 2) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°28 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2020 : n°28 (p 2) par Yann Cruiziat
Le mot du président : n°29 (p 1) par Yann Cruiziat
Bilan des activités 2021 : n°29 (p 2) par Yann Cruiziat
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Hommages
− Au revoir, monsieur l’instituteur (Guy Agniel) : n°7 (p 27) par Delphine Cyvoct
− Hommage à André Soleilhac : n°7 (p 28) par Marc Cartonnet et Yann Cruiziat
− Un ami nous quitté… Hommage à Armand Moncourier : n°14 (p 2) par Emilienne Miguet et
Yann Cruiziat
− Hommage à Jeannine Cordaillat : n°16 (p 2) par Yann Cruiziat
− Hommage à Jacky Savey-Garet : n°17 (p 3) par Dr Jean Salamand
− Hommage à Roger Excoffier-Buisson : n°17 (p 2) par Yann Cruiziat
− Hommage à Raymond Gramusset : n°17 (p 3) par Yann Cruiziat
− Une grande figure disparaît : le docteur Jean Dumarest : n°18 (p 2) par Louis Guy
− Hommage à Georges Grobas : n°19 (p 2) par Marie-Claude Savey-Garet
− Hommage à Pierre-Paul Struye : n°19 (pp 2-3) par Louis Guy
− Hommage à Gilbert Emin : n°21 (p III de couverture) par Yann Cruiziat
− Hommage à Paul Barthelet : n°21 (p III de couverture) par Yann Cruiziat
− Hommage à Annie Boussard : n°22 (p III de couverture) par Marie-Claude Savey-Garet
− Hommage à Jean Rendu : n°22 (p III de couverture) par Catherine Marjolet
− Hommage à Bernadette Lavaure : n°24 (p 32 et IV de couverture) par Yann Cruiziat
− Hommage à Albert Grillet : n°24 (IV de couverture) par Geneviève Lombard
− Hommage à Patrick Ortillon : n°24 (IV de couverture) par Maguy Havez-Massonnet
− Hommage à César Billion : n°25 (p 32) par Yann Cruiziat
− Hommage à Daniel Gramusset : n°25 (pp 32-III de couverture) par Yann Cruiziat
− Hommage à Marius Guy : n°25 (p III de couverture) par Geneviève Lombard
− Hommage à Henri Juillard : n°26 (p 32) par Anna Pinelli
− Hommage à Bernard Tissier : n°26 (p 32) par Yann Cruiziat
− Hommage à Marcel Monnier : n°26 (p 3 de couverture) par Louis Guy et Yann Cruiziat
− Hommage à François Botté : n°26 (p 3 de couverture) par Yann Cruiziat
− Hommage à Jean Guillet : n°27 (p 32) par Gérard et Yann Cruiziat
− Hommage à Edith Bobillon : n°27 (p III de couverture) par Geneviève Lombard et Jocelyne
Cuchet
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AGNIEL Guy
− Les lieux-dits de Thézillieu (avec André Soleilhac) : n°9 (pp 14-17)

BARTHELET Paul
− Cormaranche dans la tourmente (1939-1945) : n°2 (pp 1-10)
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− Un chirographe entre Saint-Sulpice et Meyriat de 1213 : n°13 (pp 18-19)
− La population dans la châtellenie de Lompnes en 1349-1441 : n°22 (pp 2-7)
− La population dans la châtellenie de Lompnes en 1349-1441 (suite et fin) : n°23 (pp 7-9)
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− Lacoux autrefois : la fruitière (avec Georges Dupont et César Billion) : n°18 (pp 15-19)
− Lacoux autrefois : un projet de tramway : n°24 (pp 10-13) avec Georges Dupont et Pierrette
Dupont

BILLION César
−
−
−
−
−
−
−

Le crédit agricole (canton de Brénod), une œuvre sociale avant d’être une banque : n°3 (pp 3-4)
Les lieux-dits de Lacoux (avec Marcel Monnier et André Soleilhac) : n°3 (pp 11-14)
Histoire de la maison Billion à Lacoux : n°6 (pp 6-8)
Lacoux autrefois : la grange du Rut (avec Pierre Marcault) : n°11 (pp 8-10)
Lacoux autrefois : inventaire de la maison Vespré en 1830 : n°13 (p 24)
Vie paysanne et Crédit agricole : n°15 (pp 6-7)
Lacoux autrefois : la fruitière (avec Georges Dupont et Bernard Billion) : n°18 (pp 15-19)

BLANC Pierre
− Le château de Montoux à Brénod : n°23 (pp 10-13) par Pierre Blanc

BOBILLON Edith
− Les fontaines de Champdor : n°3 (pp 1-2)
− Le château de Champdor : n°4 (pp 15-17)
− La pouponnière de Champdor : n°8 (pp 9-12)

BONTE Pierre
− « Marianne » sur le plateau d'Hauteville-Brénod : n°27 (pp 23-28) avec Yann Cruiziat

BOUQUET Pierre
− Les travailleurs de l’ombre mis en lumière : n°8 (p 2)
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BOURQUIN Pierre
− En pleine nuit, un avion tombe à Hauteville : n°21 (pp 29-30)
− « Les Joyeulx guarissent toujours » : n°23 (pp 31-33) avec Pierre Bourquin
− De l'air pur à Hauteville : n°24 (pp 26-28) avec Marie-Claude Savey-Garet

CARTONNET Marc
− Activités archéologiques 1992 : n°1 (pp 21-24)
− La grotte de la Chênelaz à Hostiaz : n°3 (pp 15-17)
− Hommage à André Soleilhac (avec Yann Cruiziat) : n°7 (p 28)

CATTIN Paul
−
−
−
−

L’évêque de Genève sur le Plateau en 1411 et 1414 : n°14 (pp 11-13)
La prise du château de Corlier par Aimon de Savoie en 1330 : n°15 (pp 29-32)
Un compte inédit de la châtellenie de Corlier en 1352 : n°17 (pp 28-31)
Le château de Corlier d’après les comptes du cellérier du Barrioz : n°18 (pp 37-IV de
couverture)

CHOSSAT Sylvère
− Un Florin d’or Florentin découvert à Lacoux à la fin du XIXème siècle : n°20 (p 3) avec Yann
Cruiziat

COLLOMB Roger
−
−
−
−

Une figure d’Aranc, le marchand d’allumettes : n°4 (p 10)
Randoyards : n°5 (p 18)
A toi Bugey : n°7 (p2)
Le gaillod : n°8 (p 8)

CORDAILLAT Jeannine
− Mémoire de pierre à Hauteville-Lompnes (avec Louis Guy) : n°10 (pp 12-15)

CROYET Jérôme
− Les volontaires du canton d’Hauteville au 1er bataillon de l’Ain (1791-1793) : n°16 (pp 8-9)

CRUIZIAT Gérard
− Hommage à Jean Guillet : n°27 (p 32) avec Yann Cruiziat

CRUIZIAT Yann
−
−
−
−
−
−
−
−

La place publique (de Cormaranche) : n°1 (p 4)
Les maires de Cormaranche : n°1 (pp 5-11)
La paroisse de Cormaranche et ses prêtres : n°3 (pp 18-24) avec ajout dans n°4 (p 22)
Éditorial : n°4 (p 1)
La grange du Lood : n°4 (pp 8-10)
Aux origines du canton d’Hauteville… : n°4 (pp 18-19)
Le mot du président : n°5 (p 1)
La mairie-écoles de Cormaranche : histoire d’une construction à rebondissements : n°5 (pp 1012)
− Aux origines du canton de Brénod : n°5 (p 24)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le mot du président : n°6 (p 1)
Les lieux-dits de Cormaranche-en-Bugey (avec André Soleilhac) : n°6 (pp 12-18)
L’invasion de l’abbaye de Saint-Sulpice en 1789 : n°6 (p 26)
Le mot du président : n°7 (p 1)
Le mystérieux Montoux : n°7 (p 3)
Vous avez dit “ Bugistes ” ? (avec Jean Dumarest) : n°7 (p 12)
La fontaine de Fresne : n°7 (pp 18-19)
Hommage à André Soleilhac (avec Marc Cartonnet) : n°7 (p 28)
Le mot du président : n°8 (p 1)
Histoire abrégée du plateau d’Hauteville-Brénod : n°8 (pp 3-5)
Les procès de la forêt de Mazières en chanson : n°8 (pp 13-15)
Légendes sur un plateau : n°8 (p 16)
Effet de neige à Cormaranche : n°9 (pp 12-13)
Les carrières communales d’Hauteville : n°10 (pp 3-8)
Le plateau d’Hauteville d’hier à aujourd’hui – Cormaranche-en-Bugey : n°10 (p 3 de
couverture)
L’art de la table à l’abbaye de Saint-Sulpice : n°10 (pp 30-32)
À l’occasion des 600 ans de l’abergeage de Vaux-Saint-Sulpice : n°11 (p 1)
La place de Vaux-Saint-Sulpice : n°11 (p 2)
Les carrières de Lompnes : n°11 (pp 14-17)
Le mot du président : n°12 (pp 1-2)
François de Sales (1567-1622) et la paroisse d’Hauteville : n°12 (pp 18-20)
Les bacs et lavoirs du village de Cormaranche : n°12 (pp 25-27)
Extraits du journal de Claude-Antoine Bellod : n°12 (p 30)
Le mot du président : n°13 (p 1)
Bilan des activités 2005 : n°13 (pp 1-2)
Extraits du journal de Claude-Antoine Bellod (suite et fin) : n°13 (p 7)
Adolphe d’Angeville (1796-1856), député de l’Ain : n°13 (pp 31-34)
Le mot du président : n°14 (p 1)
Bilan des activités 2006 : n°14 (pp 1-2)
Un ami nous a quitté… Hommage à Armand Moncourier (avec Emilienne Miguet) : n°14 (p 2)
Commerce et industrie du Plateau en 1907 d’après Al. Pommerol : n°14 (p 14)
« Pour faire le bitume » par Anthelme Cyvoct : n°14 (p 17)
Une denrée rare mais nécessaire : le sel sur le plateau d’Hauteville-Brénod : n°14 (pp 27- 30)
Le mot du président : n°15 (p 1)
Bilan des activités 2007 : n°15 (pp 1-2)
Les maires de Longecombe de 1800 à 1964 : n°15 (pp 22-23)
Hommage à Jeannine Cordaillat : n°16 (p 2)
Le cadastre, un document fiscal utile aux historiens : l’exemple du cadastre de Corlier de 1838 :
n°16 (pp 30-32)
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (1ère partie) (avec Bernard Tissier) : n°16
(pp 10-12)
Hommage à Roger Excoffier-Buisson : n°17 (p 2)
Hommage à Raymond Gramusset : n°17 (p 3)
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (2ème partie) (avec Bernard Tissier) : n°17
(pp 6-7)
Les bornes en forêt de Vaux-Saint-Sulpice (avec Julien Desbois) : n°17 (pp 8-11)
Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (3ème partie) (avec Bernard Tissier) : n°18
(pp 10-11)
Les chantiers de jeunesse de la ferme Guichard (avec Philippe Lépine) : n°18 (pp 25-31)
Les maires d'Hauteville et de Lompnes depuis 1800 : n°19 (pp 4-8)
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− Un Florin d’or Florentin découvert à Lacoux à la fin du XIXème siècle : n°20 (p 3) avec Sylvère
Chossat
− « Le prisonnier de Chillon » de Lord Byron : François Bonnivard, fils d'un seigneur de Lompnes
(Ain) : n°20 (pp 12-13)
− Polémique pour peu d’eau en Teillères : n°20 (pp 21-23)
− Le sort des enfants mort-nés sur le plateau d'Hauteville : n°21 (p 8)
− Un accident au col de la Lèbe : n°21 (p 9) avec Jacques Lyaudet
− Hommage à Gilbert Emin : n°21 ( p III de couverture)
− Hommage à Paul Barthelet : n°21 ( p III de couverture)
− Les fours à Cormaranche : n°22 (pp 16-19)
− le mot des co-présidents : n°23 (p 1) avec Geneviève Lombard et Odile Delescluse
− Le Dreffia a un quart de siècle : n°23 (pp 2-6)
− Bilan des activités 2015 : n°23 (p IV de couverture) avec Geneviève Lombard et Odile
Delescluse
− le mot des co-présidents : n°24 (p 1) avec Geneviève Lombard et Odile Delescluse
− Bilan des activités 2016 : n°24 (p 31) par Geneviève Lombard et Odile Delescluse
− Quand le 133è RI s'entrainait sur le plateau d'Hauteville à la veille de la Grande Guerre : n°24
(pp 19-21)
− Témoignage d'une institutrice de Tard (1919-1921) ; n°24 (pp 22-25)
− Hommage à Bernadette Lavaure : n°24 (p 32)
− Le mot du président : n°26 (numéro spécial écoles)
− Les écoles primaires du plateau d'Hauteville par Yann Cruiziat n°26 (numéro spécial écoles)
− Les écoles à Hauteville et à Lompnes par Yann Cruiziat : n°26 (numéro spécial écoles)
− Bilan des activités 2018 : n°26 (numéro spécial écoles)
− Hommage à Bernard Tissier, Marcel Monnier et François Botté par Louis Guy et Yann Cruiziat :
n°26 (numéro spécial écoles)
− Le mot du président : n°27 (p 1)
− Bilan des activités 2019 : n°27 (p 2)
− « Marianne » sur le plateau d'Hauteville-Brénod : n°27 (pp 23-28) avec Pierre Bonte
− Hommage à Jean Guillet : n°27 (p 32) avec Gérard Cruiziat
− Le mot du président : n°28 (p 1)
− Bilan des activités 2020 : n°28 (p 2)
− Monnaies antiques, médiévales et modernes découvertes sur le plateau de Hauteville : n°28
(pp 3-5) avec Marcel Monnier
− Le fonds d’archives ancien de Brénod : n°28 (pp 30-IV de couverture) avec Laurent Juillard et
Catherine Skrzat
− Le mot du président : n°29 (p 1)
− Bilan des activités 2021 : n°29 (p 2)
− Histoire des fruitières : n°29 (pp 3-4) avec Marcel Monnier
− Les curés d’Hauteville : n°29 (pp 10-15) avec Père Didier Gaud
− Aux origines du centre social « les 7 lieux » d’Hauteville-Lompnes : n°29 (pp 16-21)

CUCHET Jocelyne
− Hommage à Edith Bobillon : n°27 (p III de couverture) avec Geneviève Lombard

CUCHET Pierre
− D’anciennes canalisations retrouvées à Champdor : n°13 (p 13)

Mise à jour le 20/06/2019

18

Cahiers du Dreffia

CYVOCT Delphine
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Au revoir, monsieur l’instituteur (Guy Agniel) : n°7 (p 27)
Le mot de la présidente : n°9 (p 1
Info patrimoine : n°9 (p 2)
Faits de résistance à Ponthieu : n°9 (pp 10-11)
Le mot de la présidente : n°10 (p 1)
Info patrimoine : n°10 (p 2)
Le mot de la présidente : n°11 (p1)
Le 15 juin 1944 : Jean Alloin mortellement blessé à Ponthieu : n°24 (pp 29-30)
Le 15 juin 1944 : Jean Alloin mortellement blessé à Ponthieu (Thézillieu) : n°24 (pp 29-30)

DELESCLUSE Odile
−
−
−
−

le mot des co-présidents : n°23 (p 1) avec Geneviève Lombard et Odile Yann Cruiziat
Bilan des activités 2015 : n°23 (p IV de couverture) avec Geneviève Lombard et Yann Cruiziat
Le mot des co-présidents : n°24 (p 1) avec Geneviève Lombard et Yann Cruiziat
Bilan des activités 2016 : n°24 (p 31) avec Geneviève Lombard et Yann Cruiziat

DESBOIS Julien
− Les bornes en forêt de Vaux-Saint-Sulpice (avec Yann Cruiziat) : n°17 (pp 8-11)

DUMAREST Jean
−
−
−
−
−
−

A propos du climat d’Hauteville : n°4 (pp 20-22)
Le manoir de Lompnes : n°6 (pp 4-5)
Vous avez dit “ Bugistes ” ? (avec Yann Cruiziat) : n°7 (p 12)
Les médecins dans nos rues et nos places (1ère partie) : n°11 (pp 11-13)
Les médecins dans nos rues et nos places (2° partie) : n°12 (pp 3-6)
L’évolution de la conception médicale et pratique du sanatorium dans la station d’Hauteville
(1ère partie) : n°14 (pp 24- 26)
− L’évolution de la conception médicale et pratique du sanatorium dans la station d’Hauteville
(2ème partie) : n°15 (pp 3-5)
− La Fresnaie, un vieil hôtel en pleine évolution : n°17 (pp 26-27)

DUPERRAY Marc
− Le semainier fabuleux de Saint-Sulpice-le-Vieux : n°6 (pp 22-25)
− Petite histoire des calcaires du Haut Bugey ou Le monde du dessous : n°14 (pp 32- 35)
− La ronde des lieux-dits de la commune d’Hostiaz : n°20 (pp 6-11)

DUPONT Georges
−
−
−
−
−
−
−
−

Les maires de Lacoux (avec Pierrette Dupont) : n°10 (pp 20-22)
Quand Aranc était canton (avec Pierrette Dupont) : n°11 (pp 18-24)
Notre Dame de Lacoux (avec Pierrette Dupont) : n°12 (pp 21-24)
La ruine du château de Rougemont (avec Pierrette Dupont) : n°13 (pp 25-30)
Un moulin à Rougemont (avec Pierrette Dupont) : n°16 (pp 27-29)
Des incendies à Lacoux (avec Pierrette Dupont) : n°17 (pp 20-24)
Lacoux autrefois : la fruitière (avec Bernard Billion et César Billion) : n°18 (pp 15-19)
Les voies de communication au début de la révolution française (avec Pierrette Dupont) : n°21
(pp 10-11)
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− Lacoux autrefois : un projet de tramway : n°24 (pp 10-13) avec Pierrette Dupont et Bernard
Billion)
− L'école de l'ancienne commune de Lacoux par Pierrette et Georges Dupont : n°26 (numéro
spécial écoles)
− Les écoles d'Aranc : n°27 (pp 8-13) avec Pierrette Dupont

DUPONT Jean-François
−
−
−
−

Les animaux malades de la peste… : n°2 (p 11)
La fontaine de Maussant : n°3 (pp 5-6)
Corlier, village gallo-romain : n°6 (pp 10-11)
Les lieux-dits de Corlier (avec André Soleilhac) : n°7 (pp 13-16)

DUPONT Pierrette
−
−
−
−
−
−
−

Les maires de Lacoux (avec Georges Dupont) : n°10 (pp 20-22)
Quand Aranc était canton (avec Georges Dupont) : n°11 (pp 18-24)
Notre Dame de Lacoux (avec Georges Dupont) : n°12 (pp 21-24)
La ruine du château de Rougemont (avec Georges Dupont) : n°13 (pp 25-30)
Un moulin à Rougemont (avec Georges Dupont) : n°16 (pp 27-29)
Des incendies à Lacoux (avec Georges Dupont) : n°17 (pp 20-24)
Les voies de communication au début de la révolution française (avec Georges Dupont) : n°21
(pp 10-11)
− Lacoux autrefois : un projet de tramway : n°24 (pp 10-13) avec Georges Dupont et Bernard
Billion
− L'école de l'ancienne commune de Lacoux par Pierrette et Georges Dupont : n°26 (numéro
spécial écoles)
− Les écoles d'Aranc : n°27 (pp 8-13) avec Georges Dupont

DUPUIS Roger
− Les “ communaux ” à Corcelles dans la seconde moitié du XX° siècle (avec André Savarin et
Pierre-Paul Struye) : n°9 (pp 23-28)

ESPIARD Alain
− Thézillieu il y a 100 ans : une fin de siècle mouvementée, le ravage des 9-10 janvier 1896 : n°5
(pp 19-24)
− Les écoles de Thézillieu : n°7 (pp 24-27)
− Voyages touristiques d’un Lyonnais vers 1900 sur le plateau d’Hauteville-Brénod (1ère partie) :
n°12 (pp 31-4 de couverture)
− Voyages touristiques d’un Lyonnais vers 1900 sur le plateau d’Hauteville-Brénod (suite) : n°13
(pp 35-4 de couverture)
− Suite des voyages de Monsieur Girranne du Progrès illustré : n°14 (pp 36-IV de couverture)
− Meyriat : n°15 (pp 33-4 de couverture)
− Le plateau d’Hauteville-Brénod, lieu d’inspiration… : n°16 (pp33-IV de couverture)
− Sainte Blaizine : une Vierge chez les moines !!!! : n°19 (pp 12-16)
− L'abbé Pierre de Mornieu, ami d'Erasme : n°24 (pp 2-6)
− Les chantiers de Jeunesses de la forêt de Jailloux à Thézillieu : n°28 (pp 10-14)

EXCOFFIER Roger
− L’ours en Bugey et chez les voisins : n°3 (pp 7-8)
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−
−
−
−
−
−

Histoire de loups : n°5 (pp 25-26)
Les grottes et leurs habitants : n°7 (pp 4-5)
La sirène de Thézillieu : n°8 (pp 17-19)
Une idylle bugiste, il y a 2.500 ans ou La fiction peut-elle rejoindre la réalité ? : n°10 (pp 29-30)
La grotte de Charabotte ou Balme-Gontran : n°13 (pp 14-17)
Mes sept merveilles archéologiques : n°14 (pp 15-17)

FACUNDO Claude née VERMEERBERGEN
− Léon Vermeerbergen, un peintre à Vaux-Saint-Sulpice : n°27 (pp 30-31) avec André
Vermeerbergen

FAURE DAVID-NILLET Thierry
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Des canons à Champdor en 1664 : n°8 (pp 6-8) avec erratum dans n°9 (p 29)
Une chasse au cerf en 1728 à Rougemont : n°9 (pp 29-30)
L’hôtel des Cols en 1944 : n°11 (pp 6-7)
Les mariages à Champdor sous l’Ancien Régime : n°13 (pp 3-6)
Généalogie et internet : n°14 (p 2)
Un impôt impopulaire : la gabelle : n°14 (p 31)
Jean-François de Montillet de Grenaud : n°15 (pp 17-18)
Un curial récalcitrant à Corcelles : n°16 (pp 3-4)
Poème à Mademoiselle d'Angeville : n°17 (p 25)
Visite du plateau par les curés des Hospices de la Charité de Lyon : n°18 (pp 32-36)
Un châtelain à l'abbaye de Saint-Sulpice : n°19 (pp 9-11)
Les familles Cyvoct à travers les lieux et le temps (1ère partie) : n°20 (pp 23-III de couverture)
Les familles Cyvoct à travers les lieux et le temps (2è partie et fin) : n°21 (pp 2-7)
La chapelle du château de Longecombe : n°22 (p 8)
Infos généalogie : n°22 (pp 29-30)
Loterie nationale à Cormaranche : n°23 (p 34)

GAUD Didier (père)
− Les curés d’Hauteville : n°29 (pp 10-15) avec Yann Cruiziat

GENOD André dit « John »
− Le tracassin : n°15 (p 10)

GOURMAND-MESTRE Evelyne
− Les lignes de tramway Ambérieu-Nantua-Hauteville : n°28 (pp 6-9) avec Louis Previtali, et
Denise Mercy-Ligny

GRAMUSSET Daniel
− À propos des fours de Prémillieu : n°20 (pp 17-19) (avec Claude Metzger)
− Histoires d'eau à Prémillieu : n°21 (pp 12-15) (avec Claude Metzger)
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GRAMUSSET Raymond
−
−
−
−
−
−

Construction d’une école à Prémillieu : n°1 (p 3)
Quand Prémillieu et Saint-Sulpice-le-Vieux avaient un protecteur : n°4 (pp 6-7)
Abergement de Prémillieu à Pernet Belly le 26 mai 1450 : n°5 (pp 2-3)
Histoire du presbytère de Prémillieu : n°7 (pp 6-7)
Les lieux-dits de Prémillieu (avec André Soleilhac) : n°8 (pp 20-23)
L’église de Prémillieu : n°12 (pp 12-13)

GROS Roger
− Souvenirs de Cormaranche dans les années 1950 : la vogue : n°16 (pp 13-14)

GUERARD Bruno
− Joseph Mayet (1895-1945), membre de la compagnie de Jésus, Directeur du sanatorium Hélios
à Hauteville-Lompnes : n°27 (pp 14-18)

GUY Louis
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bientôt une rue Henriette d’Angeville à Hauteville-Lompnes ? : n°1 (p 4 de couverture)
Histoire de la chapelle de Mazières sous le vocable de la Visitation de Notre-Dame : n°2 (p 20)
Mademoiselle d’Angeville au Mont-Blanc : n°5 (pp 4-9)
L’ostensoir impérial de Montgriffon : n°6 (p 3)
La chapelle Saint-Pierre à Lompnes : n°7 (pp 9-11)
Église Notre-Dame de l’Assomption d’Hauteville en Lompnes… : n°8 (pp 28-32)
“ Les voyageurs de l’impériale ” : Aragon et Hauteville-Lompnes : n°9 (pp 3-5)
Église Notre-Dame de l’Assomption d’Hauteville en Lompnes… (suite) : n°9 (pp 18-21)
Mémoire de pierre à Hauteville-Lompnes (avec Jeannine Cordaillat) : n°10 (pp 12-15)
La chapelle de Mazières : n°10 (pp 25-28)
Paul Sixdenier, le sacrifice d’une jeunesse au service de la liberté : n°11 (pp 3-5)
Eugène Quentric : un sculpteur sur le plateau : n°12 (pp 16-17)
Vers un monde nouveau ! : n°13 (pp 20-23)
Les Caristia, une famille d’artistes : n°15 (pp 19-21)
Famille, je vous aime ! : n°16 (pp 5-7)
Une grande figure disparaît : le docteur Jean Dumarest : n°18 (p 2)
Quand Hauteville fait son cinéma ! : n°18 (pp 23-24)
Hommage à Bernard Tissier, Marcel Monnier et François Botté par Louis Guy et Yann Cruiziat :
n°26 (numéro spécial écoles)

GUY Marius
−
−
−
−
−
−
−

On tue le cochon ! : n°5 (pp 17-18)
Le pain de ménage : n°6 (pp 27-28)
Notre patois : n°7 (p 8)
Ma fruitière à moi : n°7 (p 17)
Hommage à Pierre-Paul Struye : n°19 (pp 2-3)
Ecoliers par Marius Guy dit Quinet : n°26 (numéro spécial écoles)
La rentrée des classes par Marius Guy dit Quinet : n°26 (numéro spécial écoles)
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HAVEZ-MASSONNET Maguy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

C’était avant-hier à Brénod : n°15 (pp 8-9)
Quelques notes sur l’église et les curés de Brénod : n°16 (pp 15-16)
Le comice agricole à Brénod en 1823 : n°17 (pp 4-5)
Un incendie criminel à Brénod en 1835 : n°18 (pp 20-22)
Échange de terrains à l'amiable entre la Baronne de Montillet et la commune de Brénod : n°19
(pp 17-19)
Les poilus de Brénod : n°21 (pp 27-28)
Toits en bardeaux à Brénod proscrits dès 1863 : n°22 (pp 20-23)
Notre-Dame de Boulogne : n°23 (pp 35-36)
Les coupes affouagères à Brénod ; n°24 (pp 7-9)
Hommage à Patrick Ortillon : n°24 (IIIe de couverture)
Historique de l'école de Brénod par Maguy Havez-Massonnet : n°26 (numéro spécial écoles)
Alwyne Camble : L’histoire romanesque d’un habitant de Brénod : n°28 (pp 18-23) avec
Geneviève Lombard et le concours d’Éric Lévy
Le passage de la flamme le 28 décembre 1967 sur le Plateau d’Hauteville-Brénod : n°29
(pp 8-9) avec Geneviève Lombard

HUGON Bruno
− La grotte de Vaux-Saint-Sulpice : n°6 (pp 18-21)
− À la découverte géologique du val d’Hauteville : n°11 (pp 29-4 de couverture)

JUILLARD Laurent
− Le fonds d’archives ancien de Brénod : n°28 (pp 30-IV de couverture) avec Catherine Skrzat et
Yann Cruizat
− La restauration du patrimoine : n°29 (p 31- IV de couverture)

JULLIARD Jean-François
− Les maires de la commune d’Aranc depuis l’an II de la République (avec Marie-Claude SaveyGaret) : n°9 (pp 31-32)
− Aranc et ses fours banaux (avec Marie-Claude Savey-Garet) : n°12 (pp 7-11)

KAMINSKI Bernard
− Corcelles, ville fortifiée au Moyen-Âge ou au Bas-Empire ? : n°22 (pp12-15)

LAVAURE Bernadette
− Point de bourdon, point de feston... et autres apprentissages : 1913-1930, l'œuvre du Trousseau à
Cormaranche : n°19 (pp 20-27)
− Un lieu-dit sur le territoire de Vaux-Saint-Sulpice : Le Molard des Fourches : n°20 (p 4-5
− Servir l'Eglise, servir la patrie : double sacerdoce. Joseph Janin, un curé républicain à Cormaranche
de 1908 à 1933 : n°21 (pp 18-26)
− Une bannière de procession dédiée à Jeanne d'Arc – piété et patriotisme : n°23 (pp 22-25)

LAVINA Patrick
− Inventaire des objets trouvés après le décès de Claude Collet à la ferme « Ramboz d'en bas » vers
1713 : n°19 (pp 28-31)
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LE DREFFIA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les cahiers du dreffia (éditorial) : n°1 (p 1)
Le patrimoine est vivant… : n°1 (p 3 de couverture)
Renaissance … (à la Ragiaz) : n°2 (p 4 de couverture)
Actions sur le patrimoine : n°3 (p 3 de couverture)
La fontaine de Brénod : n°3 (p 4 de couverture)
Trouvé à la décharge des Lézines : n°3 (p 4 de couverture)
Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°4 (p 24)
Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°5 (p 1)
Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°6 (p 2)
Circuit des cadrans solaires : n°6 (p 2)
Courrier des lecteurs : n°6 (p 2)
Actions sur le patrimoine du “ plateau ” : n°7 (p 2)

LE DREFFIA (commission habitat : Baillet Jean-Pierre et Struye Pierre-Paul)
−
−
−
−
−
−
−
−

La maison bugiste du plateau d’Hauteville-Brénod : n°4 (pp 3-4 de couverture)
Les ouvertures : n°5 (pp 3-4 de couverture)
Les ouvertures (suite) : n°6 (pp 3-4 de couverture)
Les toitures : n°7 (pp 3-4 de couverture)
Enduits de façade : n°8 (pp 3-4 de couverture)
Les abords : n°9 (pp 3-4 de couverture)
Restauration… : n°12 (pp 28-29)
Création des prix du Dreffia : n°14 (p 3)

LEPINE Philippe
− Les chantiers de jeunesse de la ferme Guichard (avec Yann Cruiziat) : n°18 (pp 25-31)

LEVY Georges
− Les enfants de l’Espérance : Hauteville (1939-1945) : n°14 (pp 18-23)

LOMBARD Geneviève
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le mot de la présidente : n°22 (p 1)
Bilan des activités 2014 : n°22 (pp 31-32)
Les enfants de Champdor dans la tourmente de la guerre (1914-1918) : n°22 (pp 24-28)
Connaissez-vous l'horloge du château de Champdor ? : n°23 (pp 18-21)
le mot des co-présidents : n°23 (p 1) avec Yann Cruiziat et Odile Delescluse
Bilan des activités 2015 : n°23 (p IV de couverture) avec Yann Cruiziat et Odile Delescluse
Bilan des activités 2016 : n°24 (p 31) avec Odile Delescluse et Yann Cruiziat
Hommage à Albert Grillet : n°24 (IIIe de couverture)
Hommage à Edith Bobillon : n°27 (p III de couverture) avec Jocelyne Cuchet
Alwyne Camble : L’histoire romanesque d’un habitant de Brénod : n°28 (pp 18-23) avec Maguy
Havez et le concours d’Éric Lévy
− Philippe de Coninck, un auteur à scandale sur le plateau d’Hauteville : n°28 (pp 24-25)
− Le passage de la flamme le 28 décembre 1967 sur le Plateau d’Hauteville-Brénod : n°29 (pp 8-9)
avec Maguy Havez
− L’aventure lunetière de Champdor : n°29 (pp 22-25)
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LURIN Madeleine
−
−
−
−
−
−
−
−

Mémoire de bergère : la vie à la Ragiaz entre 1920 et 1935 : n°9 (pp 6-9)
Maisons paysannes à Hauteville : n°10 (pp16-18)
Hauteville : lieu de pèlerinage sous l’Ancien Régime : n°11 (pp 25-28)
La commune de Brénod, des origines à la fin du XIX° siècle (1ère partie) : n°13 (pp 8-13)
La commune de Brénod, des origines à la fin du XIX° siècle (2ème partie) : n°14 (pp 4-10
Les cloches de la Terre entre profane et sacré (1ère partie) : n°16 (pp 17-22)
Les cloches de la Terre entre profane et sacré (2ème partie) : n°17 (pp 12-19)
Les cloches de la Terre : les enjeux du pouvoir (3ème partie) : n°18 (pp 3-9)

LYAUDET Jacques
− Un accident au col de la Lèbe : n°21 (p 9) avec Yann Cruiziat

MARCAULT Pierre
− Lacoux autrefois : la grange du Rut (avec César Billion) : n°11 (pp 8-10)

MARFA TAILLEFER (Roger de)
− Sur le chemin de ma vie, souvenirs d'enfance à Charabotte (1901-1918) de Joanny Dupont :
n°22 (pp 9-11)

MARJOLET Catherine
− Hommage à Jean Rendu : n°22 (p III de couverture)

MATHIEU Raymond
− Le courage discret de jeunes de 44 : n°12 (pp 14-15)

MELO Alain
− Archéologie des voies de communications et pérégrinations épiscopales en Valromey (14111414) : n°19 (pp 32-IV de couverture)

MERCY-LIGNY (Denise)
− Les lignes de tramway Ambérieu-Nantua-Hauteville : n°28 (pp 6-9) avec Louis Previtali et
Evelyne Gourmand-Mestre

MESCHIN Nicole-Claude
− La « voie lactée » d'Armix à Rossillon : n°27 (p 29)

METZGER Claude
− À propos des fours de Prémillieu : n°20 (pp 17-19) (avec Daniel Gramusset)
− Histoires d'eau à Prémillieu : n°21 (pp 12-15) (avec Daniel Gramusset)
− Mobilisés d'Armix aux débuts de la Grande Guerre (août 1914-septembre 1915) 1ère partie :
n°23 (pp 26-30)
− Mobilisés d'Armix aux débuts de la Grande Guerre (août 1914-septembre 1915) 2e partie :
n°24 (pp 14-18)
− Les écoles de Prémillieu (1831-1972) – 2è partie par Claude Metzger
− L'école de Tard : n°27 (pp 6-7)
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MIGUET Emilienne
− Marius Miguet nous livre un peu de patois d’Hauteville-Lompnes : n°9 (p 22)
− L’exploitation de la pierre d’Hauteville d’après le récit de Marius Miguet du 15 février 1974 :
n°10 (pp 9-11)
− Marius Miguet nous livre un peu de patois d’Hauteville-Lompnes (leçon n°2) : n°10 (pp 23-24)
− Un ami nous quitté… Hommage à Armand Moncourier (avec Yann Cruiziat) : n°14 (p 2)

MONNIER Marcel
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sale temps : n°1 (p 2)
Ferme bugiste et dreffia : n°1 (pp 12-13)
Architecture et réserves de bois : n°1 (p 14)
Le XIXe : siècle des fontaines (à Hauteville et Lompnes) : n°1 (pp 15-20)
Au sujet de quelques croix (à Longecombe) : n°2 (p 12-14)
La croix de Longecombe : n°2 (p 15)
Croix Arthaud, croix du Grapillon ou croix du Cornillon : n°2 (pp 16-17
La croix de Pierre Taillée : n°2 (pp 17-18)
Une croix pleine de mystère (croix de l’Orme) : n°2 (pp 19-20)
Heure solaire ou heure officielle : n°2 (p 3 de couverture)
Les lieux-dits : leur naissance et leurs avatars : n°3 (pp 9-10)
Les lieux-dits de Lacoux (avec César Billion et André Soleilhac) : n°3 (pp 11-14)
La grande fontaine de Brénod : n°4 (pp 2-5)
Les lieux-dits d’Hauteville (avec André Soleilhac) : n°4 (pp 11-14)
Une recette infaillible : n°4 (p 23)
La chaîne des puits à Longecombe : n°27 (pp 3-4)
Vie et mort d'un four (à Lompnes) : n°27 (pp 4-5)
Monnaies antiques, médiévales et modernes découvertes sur le plateau de Hauteville : n°28
(pp 3-5) avec Yann Cruiziat
− Histoire des fruitières : n°29 (pp 3-4) avec Yann Cruiziat
− La rude journée du fromager : n°29 (pp 5-6)
− Quelques anecdotes sur les fruitières : n°29 (p 7)

MOSNIER DAVID NILLET Nicole
− La compagnie des sapeurs-pompiers d'Hauteville-Lompnes : sa création, son évolution : n°25
(pp 15-17)
− Le trésor du moulin à Miguet : n°27 (pp 19-22)

NIGOUL Jean
− L'école d'Hostiaz (1ère partie) : n° 17 (pp 32-35)
− L'école à Hostiaz (2ème partie) : n°18 (pp 12-14)
− A Hostiaz, la croix au Comte : n°21 (pp 16-17)

OTTOGALLI-MAZZACAVALLO Cécile
− Quand l’aventure alpine débute dans l’Ain : l’ascension d’Henriette d’Angeville au Mont Blanc
en 1838 : n°15 (pp 11-16)

PINELLI Anna
− Hommage à Henri Juillard
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PREVITALI Louis
− Les lignes de tramway Ambérieu-Nantua-Hauteville : n°28 (pp 6-9) avec Evelyne GourmandMestre et Denise Mercy-Ligny

ROUDIL Hélène
− Les fours de Corcelles : n°6 (p 9)
ROUX-AYMARD Paul
− Le col de la Cheminée : n°27 (p 22)

SALAMAND Jean
− Cimetière mérovingien des Sindrettes : n°15 (p 2)
− Hommage à Jacky Savey-Garet : n°17 (p 3)
− Une épidémie mortelle à Lompnes en 1843 : typhus ou typhoïde ? : n°20 (pp 14-16)

SAUVAN Gilbert
− Témoignage sur les chantiers de jeunesses de la forêt de Jailloux à Thézillieu : : n°28 (pp 1517)

SAVARIN André
− Les “ communaux ” à Corcelles dans la seconde moitié du XX° siècle (avec Roger Dupuis et
Pierre-Paul Struye) : n°9 (pp 23-28)

SAVEY-GARET Marie-Claude
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les maires de la commune d’Aranc depuis l’an II de la : n°9 (pp 31-32)
Aranc et ses fours banaux (avec Jean-François Juillard) : n°12 (pp 7-11)
Le mot de la présidente : n°16 (p 1)
Bilan des activités 2008 : n°16 (pp 1-2)
Le mot de la présidente : n°17 (p 1)
Bilan des activités 2009 : n°17 (pp 1-2)
Le mot de la présidente : n°18 (p 1)
Bilan des activités 2010 : n°18 (pp 1-2)
Le mot de la présidente : n°19 (p 1)
Bilan des activités 2011 : n°19 (pp 1-2)
Hommage à Georges Grobas : n°19 (p 2)
Le mot de la présidente : n°20 (p 1)
Bilan des activités 2012 : n°20 (pp 1-2)
Le mot de la présidente : n°21 (p 1)
Bilan des activités 2013 : n°21 (pp 31-32)
Hommage à Annie Boussard : n°22 (p III de couverture)
« Les Joyeulx guarissent toujours » : n°23 (pp 31-33)
De l'air pur à Hauteville : n°24 (pp 26-28) avec Pierre Bourquin

SKRZAT Catherine
− Le fonds d’archives ancien de Brénod : n°28 (pp 30-IV de couverture) avec Laurent Juillard et
Yann Cruizat
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SOLEILHAC André
−
−
−
−
−
−
−

Les lieux-dits de Lacoux (avec César Billion et Marcel Monnier) : n°3 (pp 11-14)
Les lieux-dits d’Hauteville (avec Marcel Monnier) : n°4 (pp 11-14)
Les lieux-dits de Lompnes : n°5 (pp 13-16)
Les lieux-dits de Cormaranche-en-Bugey (avec Yann Cruiziat) : n°6 (pp 12-18)
Les lieux-dits de Corlier (avec Jean-François Dupont) : n°7 (pp 13-16)
Les lieux-dits de Prémillieu (avec Raymond Gramusset) : n°8 (pp 20-23)
Les lieux-dits de Thézillieu (avec Guy Agniel) : n°9 (pp 14-17)

STRUYE Pierre-Paul
− Corcelles, dans les forêts noires, était ville fortifiée au Moyen-âge : n°8 (pp 24-27)
− Les “ communaux ” à Corcelles dans la seconde moitié du XX° siècle (avec Roger Dupuis et
André Savarin) : n°9 (pp 23-28)

THALLER Jean
− Les chantiers de jeunesse en Bugey (1940-1944) : n°7 (pp 20-23)

TISSIER Bernard
− Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (1ère partie) (avec Yann Cruiziat) : n°16 (pp 1012)
− Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (2ème partie) (avec Yann Cruiziat) : n°17 (pp 67)
− Les métiers des Cormaranchois au cours des siècles (3ème partie) (avec Yann Cruiziat) : n°18 (pp 1011)

TRITENNE Dominique
− La pierre d’Hauteville-Lompnes dans la construction de la nouvelle église de Fourvière : n°15
(pp 24-28)
− Escalle père et fils, de La Mure-1877 à Hauteville-1941, en passant par Fourvière : n°16 (p 2326)
− Notes sur l'exploitation des carrières d'Hauteville de 1835 à 1900 : n°23 (pp 14-17)
− Pierre d’Hauteville et art déco (1ère partie) : n°28 (pp 26-29)
− Pierre d’Hauteville et art déco (2de partie) : n°29 (pp 26-30)

TRONCHON Jean
− Une affaire de faux-monnayage au XIXème siècle à Cormaranche : n°20 (p 20)

VENIN René
− L’amodiation des boues de villages en 1875 : n°10 (p 19)

VERQUIERE Nicolas
− Les maires d’Hostiaz : n°5 (pp 27-28)

VERMEERBERGEN André
− Léon Vermeerbergen, un peintre à Vaux-Saint-Sulpice : n°27 (pp 30-31) avec Claude Facundo
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