
Pierre.fressoz@luxinet.fr                                                                                  Commune de Flaxieu
Journées du patrimoine des 14 et 15 septembre 2013.

Liste des personnes volontaires pour l'accompagnement des touristes sur la commune :
Serge Bal, Marie-Chantal Guilland, Marie-Claude Abry, Camille Crussy(1), Simone Font(1), Renée Michaud et  
Pierre Fressoz.                  (1) pour la visite du centre du village.
Voici les sites de Flaxieu qui entrent dans le cadre du thème de la conservation de la pierre :

– croix commémorative du monument aux morts et disparus de guerre dans le cimetière.

– croix de « Mission 1897 » érigée au carrefour D69c et D37 grâce à une collecte auprès des paroissiens.
– tombeau monumental privé de Jean-Louis Bal  datant du début du XXe siècle ( pillé, il y a une vingtaine 

d'années des ornements pots et vases en pierre qui le décoraient). Il a précédé le cimetière à cet 
emplacement.

– oratoire de la Sainte Fontaine du XVe siècle.  (2)
– ferme rénovée (maison Besson) typique bugiste
– mur d'enceinte du château (visible en partie depuis le chemin vicinal du Colombier)
– la maison Crussy qui fut l'habitation du fermier du seigneur et les communs du château.
– place du village avec :
– son bassin octogonal et sa fontaine (asséchée depuis 1966) surmontée d'une croix de pierre  de section 

octogonale(2)
– le four banal   (2)avec ses 2 puits l'un avec margelle surélevée face au four, l'autre avec dalle pompe à 

chaîne et  son bac en pierre.(2)
– une maison de pierre rénovée près du bassin.
– l'église St Maurice du XVe siècle.  (2)
– le presbytère avec son escalier à vis en pierre dressé dans une tour tronquée et datant  du XVe siècle.
– le pont sur le Séran (sur D37) en direction de Lavours qui date de 1763.(2)

Les édifices repérés (2) relèvent du domaine public, ceux qui sont soulignés sont incontournables.

Flaxieu
Parmi les familles les plus anciennes de Flaxieu, figuraient les Guilland, Bal, Bardon, Bonnard, Passin, Charvin, 
Collomb,  Mignot, Marcoz (maison Van Doren) Cette dernière cumulait d'ailleurs plus de terres que la ferme du 
château...
Jean-Louis Bal venait lui plus récemment, d'une famille savoyarde, sans lien avec celle de Flaxieu. La tradition 
orale rapporte les traits de quelqu'un de très résolu... il fit construire à l'entrée du village, le caveau monumental 
aujourd'hui un peu masqué par la végétation. 
Il fit aménager en cave à gravité (le raisin arrivait par char au-dessus des cuves) et en fenil accessible par le haut, 
l'ancienne maison d'habitation.
Sa maison, l'une des premières à avoir l'eau courante(1), était équipée d'un chauffage central et d'une baignoire en 
bois. Cela dénote un esprit de progrès dans le début des années 1900. 
La servitude de desserte de la maison voisine (habitée aujourd'hui par Simone Fond) fut à l'époque préservée 
malgré la décision de Jean-Louis Bal de construire la grange à porche qui jouxte le four banal: le gabarit du 
passage devait correspondre selon le droit en usage, au char de foin le plus large qu'il pourrait chargé... Ce qui fut 
fait et présente une caractéristique inédite pour arriver à une superbe cour intérieure qui met en valeur les pierres 
et des cascades de fleurs de chez Simone.
(1) L'autre famille Bal a disposé, dans le même temps elle aussi, de l'eau courante jusque dans les chambres à  
l'étage. L'installation était alimentée par le puits d'un jardin situé en amont de l'église, permettant d'obtenir de la  
pression et elle fonctionne encore de nos jours.  
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La Sainte Fontaine

Ce texte de Marie-Chantal Guilland est paru dans le numéro 390 de l'Horizon du Colombier.
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En 2009, la municipalité a apporté des travaux de sécurisation par la pose d'une grille sur l'accès au puits

La ferme bugiste rénovée de Suzanne

C'est en effet une très vielle bâtisse bugiste qui a été rénovée en conservant tout son caractère :  toit avec large 
débord à consoles rehaussées, portail de grange et son linteau en bois courbé, épi de faitage, préau couvert avec 
dalles en pierre, puits à margelle privé, muret de jardin ....
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    La maison bugiste de Suzanne Besson à la croisée de la route de la Ste Fontaine et du chemin du Colombier.

La maison Passin
Dernière maison à droite précèdant la place du village, sa façade témoigne du rôle de son propriétaire de 
l'époque... La tradition orale  rapporte en effet qu'un Passin y était le bourreau du seigneur . Le détail du fronton 
de la fenêtre condamnée montre une juxtaposition de la hachette et du trident dans leurs symboliques respectives: 
( l'ouverture et la colère ;  la création, la permanence et la destruction.......). 

Le château et ses ruines

Un maison contemporaine a été érigée sur une partie sud-ouest du mur d'enceinte rénové du château. L'épaisseur
 de ce mur qui fait face à Vongnes est de 1,30 mètre. Il est en partie visible depuis le chemin du Colombier. Il ne 
reste qu'une archère au-delà d'une grange alignée sur cette maison, qui puisse réellement évoquer les ruines du 
château. 
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Le mur d'enceinte rehaussé                                                      En remontant du faubourg vers le village

Le relief des soupiraux des écuries                                                         Une archère subsiste encore

Communs du château : le jardin d'hiver                                Communs du château : l'entrée des écuries
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                   La ferme du château : le repère 8, habitation du fermier est l'actuelle maison Crussy les autres 
                   éléments faisant partie des communs ainsi que les bâtiments à gauche de la route du Faubourg
                   A remarquer l'appellation de la rue « avenue du cydevant château »(document 18 brumaire an VII)

La maison Crussy était la maison d'habitation                         Une maison rénovée à proximité de la place 
du fermier du château. Le dernier connu fut un
certain Magnin de Rumilly.
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Le bac sur la place du village et le four banal. La façade             Un puits équipé d'une pompe à chaîne. 
situe bien le rallongement...

Le four banal
Son origine est certainement très ancienne ; solidement bâti en blocs de pierre, il a été plusieurs fois rénové : en 
1929, le four a été refait en molasse de Savoie ,  la voûte maçonnée du fournil qui empêche le contact des braises 
avec la charpente, rallongée. Vers 1990, la façade a été remise en valeur en réintroduisant l'escalier de dalles 
appelé pignon à redents ou à lauzes. En 2007, l'affaissement des dalles en mollasse le rendant inexploitable, la sole 
a été dressée en briques par l'entreprise Terrier. 
Le fournil voûté abrite des banquettes en pierre utilisées pour le dépôt ou la levée de la pâte dans les bannetons. 
Les fournils ouverts sont fréquents dans notre région où l'hiver n'est ni rigoureux, ni très long. Cependant, le 
fournil fermé tel que celui de Flaxieu, isole le four du froid , confère un avantage en hiver pour préchauffer avant 
cuisson. 
Le four banal a fonctionné durant de nombreuses années pour toutes les familles du village, à l'exception de celles 
du faubourg qui disposaient chacune d'un four particulier de plus modeste contenance. 
C'était alors après les volutes de fumée du matin, les effluves de bon pain qui s'épanchaient généreusement.

Le four de nuit                                                                                           Et le puits du FouR

Les ultimes utilisateurs à perpétuer ainsi la coutume et à animer la place du village, ont été Maurice Bal et son 
épouse Paule qui ont d'ailleurs eu pour cela, les honneurs de la presse nationale (Marie- Claire) et étrangère The 
New York Times en 1986....

Le dernier gestionnaire du four fut à Flaxieu, Louis Grand qui cumulait ainsi de multiples taches : facteur, pesage 
du lait, tenue de la cabine téléphonique, tenue des registres de la régie et délivrance des laissez-passer pour le 
transport du vin, des alcools et des céréales, mise à l'heure de l'horloge du clocher . Il « remontait » aussi  son 
mécanisme qui assurait le fonctionnement chaque semaine... comme avant lui, son beau-père François Collomb 
tailleur de pierres au village (la pierre tombale de la famille est d'ailleurs signée de son nom). 

Le four est aujourd'hui complètement dédié à la manifestation de la fête du four organisée par le Comité 
d'Animation du Village. C'est ici que se cuisent au feu de bois les pains, tartes aux pommes et aux abricots, tartes 
aux oignons et pizzas et que se servent les repas. La fête du four a traditionnellement lieu le dernier week-end de 
juin. Elle restaure 250 convives « sous un chapiteau céleste » tandis qu'à sa buvette se dégustent entre autres 
produits, vins et jus de fruits locaux des caveaux Balsollier, Guilland et du Gaec les Plantas.  

Les fours témoignent d’une tradition communautaire remontant au Moyen-Age. A cette époque, pour les utiliser,  
la communauté villageoise était dans l’obligation de payer une taxe appelée "banalités" (2) à son seigneur qui  
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avait construit le four à pain. En 1790, la gestion des fours est revenue aux municipalités. Les fours banaux  
devinrent communaux.
Les municipalités attachèrent toujours un grand intérêt aux fours. Au XIXe siècle, elles établirent même des  
règlements pour prévenir des incendies et des contestations. Souvent, des "rixes sérieuses" survenaient entre  
utilisateurs. Personne ne voulait chauffer le premier pour deux raisons : la trop grande quantité de bois à brûler  
et la difficulté à réaliser de bonnes premières fournées. Il était alors souvent exigé que chaque four n’aurait que  
deux ou trois fournées par jour. Tous ceux voulant cuire étaient obligés d’aller s’inscrire la veille, soit sur un  
panneau de bois placé à l’intérieur du four, soit auprès du dépositaire de la clef du four, qui leur délivrait un  
numéro. Quant aux incendies, ils étaient fréquents pour les habitations à proximité des fours car les toitures des  
fermes généralement en chaume ou en bardeaux étaient très inflammables. Les municipalités prirent donc des  
mesures de sécurité. Le feu ne devait être allumé qu’après le jour et éteint avant la nuit ; la braise et les cendres  
ne devaient être transportées que de jour dans des vases couverts.
(2)Au Moyen Âge, les banalités sont les taxes versées par le paysan au seigneur pour l'utilisation obligatoire  
du moulin, du four et du pressoir. Grace à son droit de commandement (le droit de ban) , le seigneur exige des  
paysans qu'ils utilisent les installations qu'il a fait construire. Le moulin banal où le meunier perçoit une partie de  
la farine en paiement de son travail et de l'utilisation du moulin. Le four banal où l'agent du seigneur (le fournier)  
retiendra, pour la consommation du seigneur, une partie des miches de pain cuites. Le pressoir à raisins ou à  
pommes dont une partie du jus recueilli ira dans la cave du seigneur. Le seigneur dispose ainsi d'aliments dont la  
perception se fait tout au long de l'année. 

Le four de Flaxieu à l'origine ouvert, a hébergé à demeure un petit alambic chauffé au bois réservé aux village  
jusque vers les années 1910/1914, et ceci avait peut-être aussi justifié sa transformation.

L'église Saint Maurice

Voici un texte sur l'église de Flaxieu, rédigé par Marie-Chantal Guilland et destiné à l'origine, aux lecteurs de  
l'Horizon du Colombier.

L' EGLISE DE FLAXIEU
Adossée au vignoble du coteau de Pommont, la silhouette d'une église domine le village : paysage bugiste 
traditionnel pour une paroisse au passé fervent  et  pour son église désormais monument historique.

LA      PAROISSE  
C'est aux calendes de février 1481 que, par une bulle du pape Sixte IV,  le village est érigé en paroisse rattachée au 
diocèse de Genève. En 1483, commence la construction de l'église actuelle, bientôt placée sous le vocable de saint 
Maurice, chef de la légion thébaine et martyr, et de saint Innocent.
La paroisse prend rapidement un lustre particulier. Le 16 novembre 1605, elle reçoit la visite de François de Sales, 
alors évêque de Genève. Elle accueille, à cette occasion, vingt et un postulants. Les dix premiers sont ici même 
promus à la cléricature, les autres reçoivent les ordres mineurs.
Au XVIIe siècle, la paroisse de Flaxieu devient le siège de l'archiprêtré du Bas-Bugey. Elle regroupe alors auprès 
d'elle : Culoz, Ceyzérieu, Béon, Talissieu, Ameyzieu, Yon, Cerveyrieu, Pollieu, Vongnes-Marignieu,Lavours, 
Cressin-Rochefort, et Chanas.
Au Concordat de 1801, la totalité des paroisses du département passe à l'évêché de Lyon ; puis, en 1821, à celui de 
Belley, nouvellement créé. Il en va ainsi de Flaxieu, paroisse à laquelle en 1808 ont été rattachés Vongnes et 
Marignieu. 
Sous l'autorité de prêtres vénérés aujourd'hui encore par les "anciens", le XXe siècle et ses cataclysmes voient 
survivre nos petites communautés paroissiales. Bien que Flaxieu n'ait plus de curé résidant depuis 1974, ici, 
comme dans chaque village alentour, l'église vit, ses portes sont ouvertes. Fêtes carillonnées ou célébrations 
"intimistes", la paroisse accueille ses fidèles, animée par un concours de bonnes volontés, bugistes obstinés à 
l'âme chevillée au corps.
Les dernières décennies du siècle passé et le début du XXIe siècle sont marquées par les nécessaires 
regroupements paroissiaux et voient le rattachement de Flaxieu et des villages dits de "Notre Dame des Eaux 
Vives" à Ceyzérieu et, plus récemment, à Culoz.

L ' EGLISE
Flaxieu doit l'édification de son église à Aymon de Montfalcon, évêque de Lausanne, et à son frère Hugonin, 
seigneur de Flaxieu à la fin du XVe siècle. La qualité de ce "joyau de l'art gothique",  dont on ne peut dissocier la 
Sainte Fontaine toute proche, reflète l'importance historique de la châtellenie de Flaxieu. Pendant près de trois 
siècles, en effet, le village se développe dans le sillage de la puissante famille Montfalcon et, jusqu'à ce que celle-
ci s'éteigne en 1640, il bénéficie de son aura exceptionnelle.
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Église de Flaxieu (photo P-Y Guilland)                                                           L'église la nuit

De nos jours, les observateurs attentifs font remarquer que, le prélat ayant gardé la haute main  sur la construction 
de la petite église, ce n'est pas pure coïncidence si certains éléments de son architecture  -plus particulièrement son 
portail-   font écho, toutes proportions gardées, à la beauté de la cathédrale de Lausanne.

DESCRIPTION
De style gothique flamboyant, l'église de Flaxieu surprend par son élégante simplicité, l'harmonie de ses modestes 
dimensions (longueur 18 mètres, largeur 6 mètres, hauteur 8 mètres), la pureté de ses lignes.

Approche extérieure
Après avoir gravi la Rue de l’Église, le visiteur, comme naguère le fidèle, constate que l'accès à l'église le 
conduit....à son chevet. Et ce n'est qu'en dépassant le chevet qu'il découvrira la façade et le porche d'entrée. Est-ce 
un symbole ? Aymon reste muet. La prudence impose de s'en tenir à l'esthétique : l'effet est saisissant, tant le 
chevet est exemplaire de la grâce et de l'équilibre de cette architecture.

Ensuite vient la façade et un autre ensemble remarquable : son portail. Deux pilastres l'encadrent, surmontés de 
pinacles engagés. Deux bancs de pierre, de part et d'autre de l'entrée, servent de soubassement aux colonnettes 
formant un arc brisé au-dessus du tympan et bordées par une moulure en accolade......bancs de pierre polis par des 
générations d'enfants chahuteurs et de paroissiens retardataires, refuge cher au cœur de tous et surmonté de 
l'inscription bienveillante "Domus mea, Domus orationis" peinte au tympan.
Au-dessus du portail ont été placées les statues de saint Maurice, sainte Eugénie et sainte Hélène (de facture 
récente, elles remplacent les originaux buchés lors de la Révolution).  Au-dessous d'un oculus, deux tables de 
pierre portent, en latin, une inscription à la gloire des deux frères, bâtisseurs de l'église.
Traduction résumée de l'inscription :
"...Ceux qu'à engendrés la brillante maison Montfalcon...Aymon, révérend abbé du Haut-Crêt puis possesseur du 
prieuré sacré de Ripaille, et son frère Hugonin, le puissant et illustre seigneur de Flaxieu...ont construit tout à neuf, 
en un marbre éclatant, forts de leur immense piété, ce saint temple où les autels resplendissent des feux sacrés et le 
peuple, son travail achevé, se répand en prières...".

Le clocher : après les déprédations subies à la Révolution "par effet des circonstances" selon un document officiel, 
un clocher-arcade en pierre fut installé en 1834, offert par les habitants du village pour la somme de mille francs 
de l'époque. Restauration provisoire : il dut être remplacé en 1879 par l'actuel clocher de bois ; et son vestige, le 
volumineux chapiteau de pierre amputé de sa croix, tint ensuite lieu de chevet à la pompe du puits de la cure, 
avant d'être déposé à l'intérieur du mur d'enceinte de l'église.
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La sacristie,  détruite à la Révolution, fut reconstruite en 1837, avec l'aide financière du ministère des Cultes.

L 'intérieur
L'église est constituée d'une nef unique à trois travées, prolongée par l'abside surélevée d'une marche.
Les travées sont séparées par des demi-colonnes sans chapiteau, dont le fût se ramifie à mi-hauteur pour 
s'épanouir dans la voûte en croisées d'ogives.
Des demi-colonnes semblables aux précédentes  constituent l'armature de l'abside. Les arcs qui s'en détachent se 
rejoignent dans la voûte au-dessus de l'autel. Les clefs de voûte sont décorées aux armes de la famille Montfalcon.
De chaque côté de la nef, entre les deuxième et troisième piliers en partant de l'entrée se trouvent deux 
renfoncements dans lesquels étaient placés jadis deux autels secondaires (chapelles) ; la pierre tombale de l'abbé 
Vuillermidi, premier curé de la paroisse, y est encastrée (côté nord).
En tête d'abside,  dans ce que nous appelons le chœur, également côté nord, se trouve un repositoire mouluré et, 
symétriquement, côté sud, une piscine (cavité où l'on plaçait les burettes) surmontée d'une accolade.
Seul ajout à cette architecture du XVe siècle, une tribune, construite à la fin du XIXe siècle – c’était, à cette 
époque-là, un domaine réservé à la gent masculine.

Les statues
Ce sont, pour la plupart, des œuvres récentes (XIXe/XXe siècles), en plâtre :
une Vierge à l'Enfant, un Sacré Cœur, saint François de Sales, saint Joseph, saint Antoine et, datant de 1934, saint 
Jean-Marie Vianney et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Flaxieu verra, un jour prochain, prendre place dans l'église sa statue de la Vierge à l'Enfant, datant du XVIe siècle, 
initialement placée sur la console intérieure de la Sainte Fontaine ; retirée après une tentative de vol, il y a une 
soixantaine d'années, elle a été restaurée à la fin du siècle dernier et, depuis lors, classée au patrimoine religieux et 
culturel de notre département(3).
Le mobilier
Une table-autel, en chêne, à motifs ogivaux, remplace depuis 1985 l'autel de stuc qui, lui-même, avait succédé à 
un autel de bois, ancien mais non daté.
De part et d'autre de l'autel se trouvaient les stalles, supprimées lors de la "cure de rajeunissement" à laquelle 
furent soumises les églises dans les années 1950-1960. Les stalles étaient occupées par les chantres  -dont 
plusieurs fort heureusement survivent encore aux stalles (on garde aujourd'hui le souvenir d' impressionnants  
"Minuit, Chrétiens").
Près de stalles, dans les premiers bancs de la nef, se tenait le chœur des chanteuses, entourant leur organiste et son 
harmonium : c'était le point d'animation, modeste mais enthousiaste, des offices du dimanche et des fêtes, 
jusqu'aux dernières décennies du siècle passé.
L'ancienne chaire de bois a, comme les stalles, été emportée par la vague...
Le bénitier octogonal massif, en pierre, dont les armoiries ont, elles aussi, été buchées, ainsi que le baptistère de 
même facture, sont contemporains de la construction de l'église.

Les vitraux
L'église est lumineuse, éclairée par de hautes ouvertures ogivales, tout autour de l'abside et de la nef, par un oculus 
en façade et, au chevet, par une grande fenêtre géminée, elle aussi ogivale.
Les vitraux, également victimes de "l'effet des circonstances" ont été remplacés au XIXe siècle :
- une Sainte Vierge et un Bon Pasteur figurent aux vitraux géminés du chevet ;
- saint Joseph, saint Pierre, saint Maurice et sainte Philomène, saint Hygin et sainte Eugénie sont représentés aux 
vitraux latéraux de l'abside.
La contemplation de ces vitraux, animés au meilleur de la journée   -l'heure de la messe-  par les rayons du soleil, 
sont la cause de péchés de distraction bien véniels : le divertissement consistait à suivre sur la pierre éclatante des 
murs et de l'allée centrale le jeu chatoyant des couleurs, ici la tunique de sainte Philomène, là un reflet de saint 
Maurice.... tandis qu'un enfant de chœur faisait tinter  -étourdiment-   les clochettes dont il avait la charge. Sous le 
regard plein de mansuétude de Jean-Marie Vianney
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Les fresques
De ce qui fut, dit-on, la magnifique décoration initiale due aux artistes de la Renaissance, il reste peu de traces. 
Ont été mises au jour, lors de la grande restauration de 1983, des fresques des XVe, XVIe, XVIIe siècles : un faux 
appareil, trois croix de consécration, les armoiries de la famille Montfalcon et des familles qui lui ont succédé à la 
tête de la châtellenie de Flaxieu : Moyria, puis Clermont-Mont-Saint-Jean. De même ont été restaurés des pans de 
scènes allégoriques inspirées de la légende de saint Eustache. La voûte de l'abside, sur fond d'azur parsemé 
d'étoiles d'or, représente la Sainte Trinité, les quatre évangélistes sous leur forme symbolique (ange, lion, aigle, 
bœuf), deux anges aux ailes déployées, l'ensemble datant vraisemblablement du début du XIXe siècle.
« Venite ad me omnes qui laborati et onerati estis et ego reficiam vos » : « Venez à moi vous tous qui êtes accablés 
de travail et de peines , et je vous soulagerai ». Cette phrase,  qui ceint la voûte de l’abside,  proclame le message 
de compassion que l’église de Flaxieu a voulu communiquer aux générations passées.  Ce message reste 
d’actualité.

La cloche
Disparues à la Révolution, les anciennes cloches furent remplacées au début du XIXe siècle par une cloche unique 
qui, accidentellement, se détacha et se fêla en tombant. La cloche actuelle, baptisée Marie Pierrette Étiennette, fut 
mise en place en 1909, elle pèse 265 kilos et sonne le do de la gamme.
Dotée d'une horloge électrique en 1984, elle continue d'égrener  les heures et, matin, midi et soir, sonne l'angélus, 
certes un angélus désormais discret  -signe des temps-  parfois éclipsé par les angélus environnants, mais la 
centenaire Marie Pierrette Étiennette (1) témoigne d' une persévérance d’authentique bugiste.

Cet attachement se manifesta lors des restaurations réalisées au fil des siècles par le conseil de fabrique et la 
commune. Et,au début des années 1980, l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Flaxieu   -créée et menée 
de  main énergique par un enfant du pays revenu passer ses dernières années dans son village natal-  ranima cet 
élan en faveur de l'église. Cette association, en pleine harmonie avec la municipalité, fédéra toutes les bonnes 
volontés, croyantes ou non, pratiquantes ou non, flaxiolandes ou appartenant aux villages voisins, autour du vaste 
projet de restauration de 1983, qui permit à l'ancienne église paroissiale tout simplement de conserver un toit, de 
rester debout, de survivre  et de restituer aujourd'hui, avec une sobre constance, son passé religieux et historique, 
celui du village et de ses habitants.

Marie-Chantal Guilland

(1) Le nom de baptême de Marie Pierrette Antoinette vient de la contraction des prénoms de sa marraine Marie  
Pierrette Marcoz et de son parrain  Antoine Bal (le grand-père de Maurice Bal déjà cité plus haut)

Cet article s'appuie sur l'ouvrage "Richesses touristiques et archéologiques du canton de Virieu-le-Grand" réalisé  
et publié sous la direction de Léon Guilland, par le département de l'Ain, en 1989. Principaux repères  
bibliographiques : archives communales et départementales, Charte de fondation de la paroisse de Flaxieu,  
registres paroissiaux, revue Le Bugey, publications Gorini, VIsages de l'Ain, tradition orale et mémoire des  
habitants de Flaxieu.

Devant l'église se dresse une haute croix de pierre sur socle. Elle a été érigée par l'abbé Vuillermidi,  premier  
prêtre de la paroisse, sur l'emplacement de l'ancien cimetière désaffecté en 1947.

Depuis la rédaction du texte ci-dessus,  l'église de Flaxieu a bénéficié de la réfection  de sa toiture. C'est au cours  
de l'été  1999 que l'entreprise Gérard Billet et fils de Pollieu a réalisé ces travaux sur les 188 m2 de  
toiture:chevrons et litelage remis à neuf et pose de 12000 petites tuiles pastel gris-rosé avec découpe triangulaire  
pour l'arrondi du chevet : un travail d'artiste.
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(3)En août 2012, une messe célébrée par Mgr Guy Bagnard en présence de toutes les autorités civiles pour le  
retour et la bénédiction en l'église Saint Maurice de la superbe Vierge à l'Enfant citée plus haut.
C'est dans  un aménagement sécurisé, que cette sculpture en bois polychrome volée à l'Oratoire de la Sainte  
Fontaine en 1963, retrouvée par un amateur d'arts, restituée à la commune, confiée aux archives  
départementales, restaurée en 1995 par Serge Bisson puis classée au patrimoine départemental est légitimement  
venue prendre sa place. Mais il a fallu toute la conviction de la municipalité et la ténacité de son maire pour  
obtenir ce résultat.

Accueil par les Flaxiolans de la Vierge                     ...et réciproquement                Mise en lumière  
 
L'église de Flaxieu a une autre caractéristique que bien d'autres n'ont pas : le rendu acoustique  y est  
phénoménal. L'appréciation des artistes qui s'y sont produit a confirmé ce que nous pressentions et ressentions  
lors des cérémonies d'autrefois(4).

Le presbytère ( de la fin du XVe siècle) porte des vestiges d'antan : blason bûché sur fronton de porte, fenestrons 
aux arêtes chanfreinées et à l'intérieur d'une tour tronquée, un bel escalier à vis en pierre. La toiture du presbytère 
a été entièrement rénovée en 2009 par l'entreprise Gérard Billet & Fils.

                                                 Le presbytère

En passant par le faubourg un petit coup d'œil à la maison Mossaz : un linteau de pierre cintré pour épouser la 
limite du chemin, des fenestrons aux arêtes chanfreinées, l'aménagement distinct du reste de la maison. C’était une 
école communale du début du XIXe siècle. Les lois Jules Ferry détermineront l'achat par la commune (à un 
membre de la famille Charvin-Crussy dans les années 1880) du bâtiment permettant l'aménagement de l'ancienne 
mairie et de la future école. Celle-ci comprendrait outre la salle de cours, un préau, une cour  fermée,  et un 
logement pour l'enseignant. Elle a fermé en1965 et la mairie a été transférée dans son emplacement actuel en 
2000.
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 La maison Mossaz ancienne école communale                                      Détail de la pierre faisant linteau.

Le pont sur le Séran

Le pont à une seule arche de pierre qui franchit le Séran a été construit en1762/1763. Payé par la contribution des 
habitants de Flaxieu, Vongnes et Bossieu, il remplaçait alors un pont de bois. 

Et si vous êtes désireux de voir encore de la pierre, un conseil : poursuivez à pied sur Aignoz par la rive droite du  
Séran jusqu'aux vestiges de l'ancien moulin et de son chenal de pierre...(mais ce n'est plus Flaxieu).

La pierre sur le village, c'est aussi :
- la cave voûtée de la maison Laure et Jean-Paul: cette vaste cave a abrité une prison pendant le séjour dans les 
années 1940 des légionnaires stationnés à Flaxieu et dans d'autres villages, et qui s'illustrèrent en Norvège. En 
témoigne le monument érigé sur le rond-point de Chazey-Bons(*). Pour la petite histoire, le dentiste se situait à la 
maison Mossaz, le médecin à la maison Guilland, le capitaine à la maison Crussy.
(*) La bataille de Narvik est la première victoire alliée de laSeconde Guerre mondiale. Bataille navale puis  
terrestre, elle a lieu les 10 et 13 avril  1940. Le corps expéditionnaire était composé de 2 demi-brigades de 
chasseurs alpins, d'une compagnie divisionnaire antichar et de la demi-brigade de Légion étrangère.

13

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_alpins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_fran%C3%A7ais_en_Scandinavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_navale_(guerre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Narvik


                                                    La cave voûtée de la maison Laure et Jean-Paul

-  la maison de Maurice Bal,( probablement unique à Flaxieu), comporte un arasement (sur le haut des  
murs) constitué par un couronnement en pierres plates taillées (genre chaperon).
(Le droit d'égout (recueil de l'eau des gouttières des propriétés contiguës) avec son allée de débord qui  
conduit le cheminement de l'eau de ruissellement a fait le bonheur des enfants au jeu de cache-cache.)
- il reste sur des angles de murs à proximité des chemins des boute-roue ou chasse-roue : pièce de pierre en  
pied de porte ou en angle de mur, elle empêchait les détériorations en déportant l'essieu de roues bandagées  
des chars, tombereaux etc 

     Arasement en pierre (genre chaperon)  sur une maison                                  Chasse-roue  

(4)Le patrimoine et notamment les édifices déjà cités, ont été mis en lumière à plusieurs reprises par des actions  
volontaristes du village (municipalité et comité d'animation):
-poésies en vignes en 2010 avec le théâtre de l'Horizon (ex Charabotte) et des scènes sur le parvis de l'église et à  
l'oratoire.... ainsi que sur tout un parcours de randonnée à travers les curiosités des villages environnants....
-guitares en vignes en 2012 organisait un superbe concert en l'église de Flaxieu et les artistes ont révélé que la  
qualité de leur interprétation devait en partie aux remarquables caractéristiques de l'église .
-en décembre 2012, l'ensemble cosmopolite de musique baroque répétait pour la qualité acoustique recherchée,  
en l'église de Flaxieu....En remerciement à la commune, les artistes ont offert un concert le 25/08/2013.

Merci à tous, des autorisations, précisions ou données communiquées et tout particulièrement à Chantal, Camille,  
Simone et Serge.
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Quelques photos d'hier ou d'avant...

                               A gauche l'abbé Delaroue dernier curé de Flaxieu (de 1941 à 1974)

                                                            Une des dernières classes du village...                                                

                                           Maurice et Paule vus par les Américains...
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                                             Les activités du patronage catholique étaient nombreuses

Elles se déroulaient dans la pièce du haut de la maison de Laure et Jean-Paul...

    ... ex-maison Ducret et dernière demeure au village de la plus ancienne de nos doyennes (décédée à 104 ans).
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Et d'autres encore...

    Lettre adressée le 27 janvier 1880 à Louis Crussy (arrière grand père de Camille) par son frère pour lui  
déléguer la vente à la commune de la maison permettant d'installer la future école.

                                           Réception de l'adduction d'eau à Flaxieu en 1943

                                  
  …....................... et à Pollieu
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 et des plus anciennes.

                       Cérémonie de mariage de Julien Sthoraye et Thérèse dans la cour de l'école.

Festivités de mariage à la maison Ducret
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et des plus récentes.

                      Une pause au cours de la St Vincent de 1958...

                    .. et une autre pour la St Vincent de 1972

           Enfin une pause très contemporaine chez Simone
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