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Depuis 2013, l’association é dite des DVD, un moyen
moderne de communiquer, ef�icace et dynamique, pour
transmettre l’histoire.

Les DVD du Dref�ia

C’est à partir de 2013 que le groupe local de Champdor ré alise des vidé os sur les thè mes retenus par
l’association pour les Journé es Europé ennes du Patrimoine. Ces vidé os ont une duré e de 10’ à 30’.
Certaines peuvent être regroupées et feront l’objet d’un DVD mis en vente, d’autres, dont la
durée ne permet pas, à priori, la réalisation d’un DVD, peuvent être éditées et mises en vente
à la demande.
Une exception dans ces DVD, le �ilm de René Grandgirard. René Grandgirard é tait photographe. C’est donc
un �ilm de semi-amateur dont la duré e est de 90’ qui vous est proposé à la vente.

Les thèmes retenus au fil des années
•
•
•
•
•
•

2013, Les personnalités marquantes du Plateau d’Hauteville-Brénod
2014, Les transports.
2015, Temps mesuré, temps vécu, temps observé.
2016, L’année dernière à Hauteville – Lompnes, 1962
2017, Les hommes du Plateau d’Hauteville face aux risques
2018, La Guerre de 14-18.
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L’é popé e des chemins d’autrefois aux routes actuelles, à Champdor comme ailleurs (duré e 11’52’’) 7
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(duré e 9’48’’) ............................................................................................................................................... 7
L’EVOLUTION DES VILLAGES DU PLATEAU D’HAUTEVILLE-BRENOD (2015) ..............................................................................9
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REALISATRICES : JOCELYNE CUCHET, GENEVIEVE LOMBARD
DUREE : 93’18’’
PRIX DE VENTE : 15 €
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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5 PORTRAITS 5 RECITS DE VIE (2013)
Le groupe local de Champdor recueille des té moignages sur 5 personnalité s du village soit parce qu’elles
ont é té des personnalité s marquantes, soit parce qu’elles ont œuvré pour le village. Ces té moignages font
l’objet des 5 vidé os pré senté es ci-dessous.
Édith Bobillon et la pouponnière (durée 22’23’’)

EÉ dith Bobillon, qui est né e à la ferme du Pommier, nous raconte son histoire et celle de la pouponniè re.
Comment, en 1946, elle devint in�irmiè re et les dé buts dif�iciles, au lendemain de la guerre, de la premiè re
pouponniè re du dé partement de l'Ain.

AÀ travers son té moignage; elle nous permet de revivre les premiè res applications du BCG chez des enfants
en bas-â ge, sa lutte contre les dé shydrations par la carotte, la premiè re machine à laver automatique, le
premier robot mé nager, la sé cheresse de 194 9 et bien d'autres choses encore.
Marcien Rivat et la « champdorée » (durée 13’17’’)

Marcien Rivat est issu d'une famille de tailleur de pierre. Il nous conte l'histoire de la pierre de Champdor
à laquelle il donna le nom de Champdoré e, en hommage à son village. Du XVe siè cle, date de la
construction de l'é glise, à l'heure actuelle, cette pierre a é té utilisé e par les hommes, pour construire,
maisons, é di�ices religieux et laı̈ques, objets communs et pavements. Sa dureté a fait sa ré putation dans la
France et dans le monde.
Jean-Claude Nallet, l’homme des haies (14’02’’)

Jean-Claude Nallet est né le 15 mars 1947 à Champdor. Il deviendra un athlè te français, spé cialiste du 400
mè tres et du 400 mè tres haies, vainqueur notamment de deux titres de champion d'Europe. Le 4
septembre 1974, à Rome, il court le 400m haies en 48 s 94, battant ainsi le record de France. Ce record ne
sera battu qu’en 1990 par Sté phane Diagana. En 1971 à Helsinki, il devient champion d'Europe du 400
mè tres haies, en 49,2 s. Licencié à l'USC Ambé rieu-en-Bugey de 1962 à 1967, puis à l'AC Paris de 1968 à
1974, il é volue au sein du Racing club de France de 1975 à 1979. Alors qu'il n'é tait que cadet, il venait
s'entraı̂ner sur la route de Combe noire, parcourant à la course la distance d'Hauteville à Champdor.
Louis Pommateau, le maître d’école (13’24’’)

Louis Pommateau, tout à la fois, instituteur, arpenteur, secré taire de mairie, ré sistant et militant
syndicaliste, a exercé son mé tier d’instituteur à Champdor pendant 42 ans. Il é tait le digne successeur de
son pè re instituteur avant lui et a é té dans son village et au-delà un ardent dé fenseur de la laı̈cité et de la
citoyenneté .
Aimé Tarlet, peintre et photographe du début du XXe siècle (durée 13’08’’)

Aimé Tarlet né le 10 dé cembre 1865 à Bourg en Bresse dé bute une carriè re d’avoué à Arbois puis exerce à
Montpellier. En 1911, il achè te la maison qui avait appartenu au ré gisseur du châ teau. Dè s son
adolescence, Aimé Tarlet s’inté resse à la peinture. Il devient l’ami de Louis Jourdan et participe à
l’installation et à l’expansion du musé e municipale de Bourg au sein du monastè re de Brou. Passionné de
peinture et de photographie, il laisse une collection de photos et tableaux de Champdor et des environs de
1911 à 1949.
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REALISATRICES : JOCELYNE CUCHET, GENEVIEVE LOMBARD, JEAN-ROBERT BOUVIER
DUREE : 44’48’’
EDITION SUR DEMANDE
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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400 ANS D ’ HISTOIRE DES TRANSPORTS A C HAMPDOR (2014)
De nombreuses inventions ont ré volutionné es le transport et contribué es de maniè re extraordinaire au
dé veloppement agricole, industriel et touristique de nos socié té s. Surtout, ces inventions ont entrainé es de
profonds changements sociaux en particulier dans le rapport des individus à l’espace.

400 ans d’histoire des transports à Champdor vous propose d’explorer comment diffé rents modes de
transport ont é té introduits à Champdor et ce qu’ils ont changé dans la vie de ses habitants.

Quatre petites vidé os vous sont pré senté es.

L’épopée des chemins d’autrefois aux routes actuelles, à Champdor comme ailleurs (durée
11’52’’)
Trè s longtemps l’homme n’aura rien d’autre que ses pieds pour tracer ses propres chemins, pas à pas, à
4km/h. Ces chemins de porte à porte , l’homme les mets bout à bout pour aller plus loin en dé couvrant le
troc, le commerce. AÀ travers les terroirs, entre les peuples, un ré seau de communication se tisse que rien
n’arrê tera plus. Un ré seau vivant qui a ses pé riodes de santé , de maladie, qui meurt et renait, en mê me
temps que les activité s de l’homme auquel il sert. Il en est ainsi des chemins et routes de Champdor et du
Plateau d’Hauteville-Bré nod.
L’aventure du tramway, le ʺTacotʺ de nos montagnes (durée 15’16’’)

Dè s 1864, tous les é lus du Plateau d’Hauteville-Bré nod disent leur inté rê t pour un nouveau mode de
transport, plus rapide, plus ré gulier, le train. Mais il faudra attendre 1907 pour que la Compagnie des
Tramways de l’Ain dé bute le chantier du dé ploiement du rail, sur le Haut-Bugey. Né anmoins, la guerre, les
dif�iculté s �inanciè res, le terrain ne permettront pas la �inalisation du projet : la liaison Hauteville-Tenay
ne sera jamais terminé e. Bientô t les cars et les camions vont entrer en concurrence avec le rail et la ligne
de La-Cluse – Hauteville fermera dé �initivement en 1954. Ce sera la derniè re ligne à fermer.

Le transport de l’énergie avec l’arrivée de la fée électricité (durée 7’47’’)

Avec l’invention de la lampe par Swan et EÉ dison, le monde accè de à l’é lectricité et tout change : le travail
des ouvriers, mais aussi du monde rural et les travaux domestiques. Les entreprises se multiplient pour
proposer l’accè s à cette nouvelle source é nergie. En 1913, Champdor, Corcelles, Cormaranche, Thé zillieu,
Pré millieu dé cident de s’unir pour né gocier avec les multiples fournisseurs possibles. Mais la fourniture de
l’é lectricité ne se fait pas sans dif�iculté …

Le transport de l’information avec l’avènement des télégraphe-téléphone et le devenir de
la poste (durée 9’48’’)

Sans communication, point de socié té humaine. L’homme, pour communiquer franchit plusieurs é tapes : il
dessine, puis é crit ; sur la pierre, sur le papier. Il parle, envoie des images. Mais comment transmettre,
transporter l’information de plus en plus loin, de plus en plus vite. Il utilise d’abord les animaux, puis le
té lé graphe, le té lé phone, Internet et en�in la �ibre. Champdor Bré nod Corcelles voient dans ces nouvelles
techniques le moyen de lutter contre leur isolement et pour leur dé senclavement…
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REALISATRICES : JOCELYNE CUCHET, GENEVIEVE LOMBARD
DUREE : 18’12’’
EDITION SUR DEMANDE

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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L’ EVOLUTION DES VILLAGES DU P LATEAU D ’H AUTEVILLE -B RENOD
(2015)
De tous temps et en tous lieux, les groupes humains ont ressenti l’utilité et mê me la né cessité de
s’organiser. Les villages sont né s de ce besoin. Plusieurs facteurs interviennent alors dans leur cré ation :
Les moines et le dé frichement des territoires ; l’organisation des villages de montagne sous domination
savoyarde et la dé fense des droits des paysans ; la ré volution et la cré ation administratives des communes
et cantons et aujourd’hui la transformation des espaces ruraux et la volonté politique de ré duire le nombre
de communes.
Une seule vidé o est ré alisé e, montrant comment sont né s, ont é volué et sont morts les villages et
communes du Plateau d’Hauteville-Bré nod.
Naissance du village de Thézillieu et des Vaux-Saint-Sulpice, Le Genevray, Les Catagnoles

Ces villages et hameaux sont né s de l’action des moines dans le dé frichement du territoire. Les moines
implantent alors des fermes, des é tangs etc. qui leurs permettent de subsister, de s’enrichir. Mais la baisse
des vocations chez les moines cisterciens de l’abbaye de Saint-Sulpice amè ne cette derniè re à louer les
fermes appelé es ʺGrangesʺ à des civils. C’est ce que l’on appelle les abergeages.
Prémillieu et Armix une fusion éphémère

Pré millieu a appartenu au canton d’Hauteville dè s la cré ation de ce dernier, mais en 1793 Pré millieu
fusionne avec Armix et rejoint le canton de Virieu. Sept ans plus tard, cantons et communes sont à nouveau
modi�ié s.
Maconod, un village qui se meurt

Delphine Arè ne, dans un article de la Voix de l’Ain, dé crit, en 1975, la mort lente de ce village devenu un
hameau de Bré nod en 1794.
Hauteville et les communes de Lompnes, Longecombe et Lacoux

Dè s la �in du XVIIIe siè cle, Hauteville cherche, sans succè s, à annexer Lompnes et Cormaranche. Mais
�inalement, contre l’avis d’une partie de la population, la fusion avec Lompnes intervient en 1942. En 1964,
Longecombe et Lacoux rejoignent, à la demande de leurs maires et pour des raisons é conomiques et de
dé peuplement la nouvelle commune. Hauteville-Lompnes devient ainsi la plus grande commune du
dé partement.
Les communes nouvelles pour dessiner la campagne du XXIe siècle

Aprè s la guerre de 14-18, les espaces ruraux se transforment. En 2010, le gouvernement de l’é poque cré e
le statut de commune nouvelle et permet ainsi aux communes qui le souhaitent de fusionner. Depuis la
mise en place de cette mesure, 796 communes nouvelles auraient é té cré ées, effaçant du recensement
of�iciel 2.516 communes. La cré ation de communes nouvelles permettra-t-elle de dessiner la campagne du
XXIe siè cle. La question reste poser ?
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REALISATEUR : RENE GRANDGIRARD
PRIX DE VENTE

: 18 €

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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L’ ANNEE DERNIERE A H AUTEVILLE -L OMPNES – 1962 (2016)
L'anné e 1962 é tait le 20è me anniversaire de la fusion des communes de Lompnes et d'Hauteville. Le choix
du scé nario du �ilm « L'anné e derniè re à Hauteville-Lompnes - 19152 » n'est donc pas anodin.

Dans ce �ilm de René Grandgirard, nous suivons les aventures des Dupont et Dupont [les frè res Caporossi]
à la recherche de l'usage que l'on peut faire d'une planchette en bois. Leurs prospections les amè nent, à
interroger Cognots et Gravellots (surnoms des habitants de Lompnes et Hauteville), au �il des saisons et
des é vé nements qui jalonnent cette anné e. C'est l'occasion de nous montrer les activité s festives du Comité
des fê tes de cette anné e ; vogue, carnaval, courses en vé los et en ski, dé �ilé de voitures anciennes, 14 juillet,
concours de fanfares, manifestation des pompiers, meeting aé rien, cé ré monies religieuses et civiles.
L'occasion aussi pour nous de dé couvrir l'amour que portait René Grandgirard à la nature, la poé sie et au
plateau d'Hauteville.

En conclusion, ce �ilm mé rite d'ê tre regardé , soit parce que l'on s'y retrouvera sur la pellicule, ou des
parents, ou des amis; soit pour dé couvrir les traditions, la façon de vivre de cette é poque. C'est un hé ritage
patrimonial que nous laisse René Grandgirard et que nous ont aidé à sauvegarder nos partenaires : le
Dé partement de l'Ain et la Ciné mathè que des Pays de Savoie et de l'Ain.
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REALISATRICES : JOCELYNE CUCHET, GENEVIEVE LOMBARD
DUREE : 23’21’’
EDITION SUR DEMANDE

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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L ES HOMMES DU P LATEAU D ’H AUTEVILLE -B RENOD FACE AUX
RISQUE (2017) –
LES FORAGES
Durant les anné es 1981-1983, des forages sont entrepris par la socié té EssoRep à Lantenay et Corcelles.
Les forages d’alors n’avaient suscité s qu’une curiosité amusé e de la part des habitants….jusqu’à ce qu’une
source d’eau soit dé claré e pollué e.
Une seule vidé o est ré alisé e à partir de té moignages et des retentissements dans les journaux locaux et
nationaux.
Les projets de forage refont parler d’eux

En 2006, la socié té Celtique EÉ nergie Pé trolé um dé pose une demande de permis de recherche pé troliè re
dé nommé « Moussiè res » qui couvre 3269 km2 sur le massif du Jura. Le permis est attribué en 2008 pour
une pé riode de 5 ans. En 2009, un premier forage de reconnaissance est envisagé au lieu-dit Bon Boccon,
une parcelle qui appartient à la commune Corcelles.
Le Bugey choisi l’eau contre le pétrole

Certains craignent pour les ressources en eaux et la qualité de vie, d’autres voient dans ces forages une
opportunité d’augmenter leurs ressources.

Pourtant des habitants et é lus du territoire de tous bords entament la lutte. Ils s’unissent aux autres
communes et dé partements pour faire annuler le permis des Moussiè res.
L’État dit non au renouvellement du permis des Moussières

Le 5 fé vrier 2015, un arrê té rejette une demande de prolongation du permis des Moussiè res en
considé rant ce qui n’avait manifestement pas é té identi�ié lors de l’octroi du permis : qu’il se situait « SUR
UNE ZONE D ’AQUIFERES KARSTIQUES CARACTERISES PAR UNE GRANDE SENSIBILITE A TOUTE FORME DE POLLUTION,
PUISQU ’ELLE ABRITE DES SOURCES D ’EAU POTABLE DE QUALITE ET QUE LA REALISATION DES TRAVAUX DE FORAGE , MEME
SOUS LA SEULE FORME DE L ’ EXPLORATION, EST DE NATURE A AFFECTER IRREMEDIABLEMENT LES RESSOURCES EN EAU
POTABLE DES COMMUNES AVOISINANTES » et que le titulaire du permis ne pré sentait pas « LES CAPACITES
TECHNIQUES SUFFISANTES POUR CONDUIRE DES TRAVAUX DE FORAGE D ’EXPLORATION SUR LE SECTEUR ENVISAGE ».
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REALISATRICES : JOCELYNE CUCHET, GENEVIEVE LOMBARD
DUREE : 23’21’’
EDITION SUR DEMANDE

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L’ACHAT DES PUBLICATIONS DU DREFFIA
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER UN MESSAGE A : CONTACT@DREFFIA.COM
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M A VIE , MON VILLAGE PENDANT LA G RANDE G UERRE (2018)
Les paysans mobilisé s en masse en aoû t 1914, les femmes se retrouvent seules à la tê te des exploitations
agricoles, contraintes de gé rer travail et charge de famille. C’est le temps de l’apprentissage d’une
autonomie nouvelle. Laborieuse au champ comme à l’usine, la �igure fé minine incarne le soutien à l’effort
de guerre et se trouve largement relayé e par la propagande.
Un lien permanent se tisse entre le front et l’arriè re. Ce lien est symbolisé notamment par l’abondance des
lettres é changé es (plusieurs milliers par jour), à une é poque où les autres moyens de communication sont
quasi inexistants. Auguste é crit à sa femme. Caroline lui ré pond. L’un lui parle de sa vie au front, l’autre de
sa vie au village.
C’est ce que nous raconte ce �ilm.
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