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Journées du patrimoine 2014   (extension au document   Journées du patrimoine des 14 et 15 septembre 2013).

Flaxieu rend hommage aux morts et disparus de la première guerre mondiale en deux lieux symboliques:
une croix commémorative à l'entrée du cimetière honore les morts du village tandis qu'une plaque à droite, sous
la tribune de l'église de Flaxieu, rappelle les morts de la paroisse.
Une question sans réponse : pourquoi l'un des disparus de Flaxieu, porté sur la croix commémorative n'est pas 
répertorié sur la plaque de l'église?

Les quatre jeunes de Flaxieu tombés sous le feu de l'ennemi sont:

Louis Bardon oncle de Suzanne Besson, tué le 28 août 1914 à 27 ans.

Charles Serpinet lyonnais d'origine et ouvrier domestique à Flaxieu, tué le 15 octobre 1914 à 22 ans.

Louis Borrin neveu de Mlle Brunet (alors propriétaire de la maison de Simone Fond), tué le 28 mai 1918 à 27
ans.

Joseph Guilland et sa famille habitaient la maison aujourd'hui rénovée, face à la route du Faubourg. Nommé
caporal et décoré de la croix de guerre, il est mort le 18 novembre 1918 à 25 ans.   

Certaines familles furent endeuillées au-delà des morts du village. Ainsi, la famille Bardon dont Eugénie, la soeur
de Louis, jeune mariée dans le Valromey, puis jeune veuve d'un mari lui aussi tombé sur le champ de la guerre et à
qui la belle famille endeuillée signifie son retour dans sa famille d'origine.... mœurs d'époque.

Mais beaucoup d'autres furent touchés : qui n'a pas connu de ces mutilés de la guerre de 1914-1918 qui, sans avoir
perdu la vie, y ont laissé une grande part d'eux-mêmes ( Julien Sthoraye de Flaxieu est parmi ceux que l'on a

  connus).
  On peut relater la relation qui de son pays de
   naissance l'a amené jusqu'ici. C'est en effet 
   au cours du combat de la Marne que Julien
   observe un corps laissé enterré dans la 
   tranchée. C'est en le dégageant qu'il sauve 
   la  vie du frère de Thérèse. Il fait sa connais-
   sance au cours d'une permission à Flaxieu,
   où l'a invité celui qu'il a sauvé.
   Thérèse lui dit alors qu'elle se mariera avec
   lui par reconnaissance. Il repart sur le front
   et au cours d'un combat perd le bras droit au
   Chemin des Dames; mais il revient à
   Flaxieu,  car Thérèse tient sa parole : on voit
   sur cette  photo prise au fond de la cour de
   l'école les  mariés.

Il y eut des rescapés réapparus dans leur famille après bien des années de captivité et qui ont vu grandir les enfants
qu'ils avaient quittés très jeunes. La famille Guilland a vu se reproduire ce scénario sur deux générations 
successives : Nicolas Guilland capitaine revoit en 1919, le plus jeune de ses fils, Léon, qui ne le reconnaît pas. 
Robert Guilland fils aîné de Nicolas, retrouve Geneviève son enfant cadette en 1943 qui ne l'a vraiment jamais 
connu , lui qui revient méconnaissable pour les autres membres de la famille tant il est amaigri.   



Il y eut enfin des disparus qui ont laissé la place au drame dans leur famille et leur village, parce que portés 
déserteurs et fusillés alors qu'ils n'étaient peut-être qu'attardés ou égarés. André Monneret né en 1904, préparant 
l'entrée aux grandes écoles et désirant s'engager a vu ses desseins suspendus parce que son père sur le front de 
combat, estimait suffisant qu'un seul membre de la famille y soit contraint. La rébellion de son fils puis sa fugue 
l'ont conduit à finalement donné son accord. Trop tard, le fils n'est pas apparu à temps à l'appel. Il avait 16 ans. 
Son père commotionné par fait de guerre devait décéder peu après. Sa mère pour nourrir la famille, dut reprendre 
à Flaxieu précisément, sa profession d'institutrice interrompue des années durant pour suivre son mari douanier....

Le capitaine des légionnaires stationnés à Flaxieu n'est pas resté un inconnu...

Jacques Pâris de Bollardière, fils d'un officier de marine, entre à Saint-Cyr en 1927.  Promu lieutenant, il est 
affecté en 1935 à la Légion étrangère puis à la 13e Demi-Brigade de Légion étrangère . En février 1940, il est 
capitaine et prend part à la campagne de Norvège. Puis il décide de rejoindre Londres et se rallie aux Forces 
françaises libres.
Il participe à tous les combats des Forces françaises libres avec la 13e demi-brigade de Légion étrangère :
campagnes du Gabon, de l'Érythrée, campagne de Syrie puis la Libye, où il est blessé. Il retrouve son unité en 
1943 en Tunisie. En octobre 1943, il rejoint le Bureau Central de Renseignement et d ' Action et devient 
parachutiste. En avril 1944, il commande la mission « Citronnelle », qui doit organiser le maquis dans les 
Ardennes où 106 maquisards isolés dans les bois et sans secours sont massacrés par l'occupant. Il prend ensuite le 
commandement du 3e Régiment de Chasseurs Parachutistes. 
Jacques de Bollardière est l'un des Français les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. grand officier de la
Légion d'honneur, compagnon de la Libération, etc.
A la fin de la guerre il prend le commandement du 1er Régiment Parachutistes d'Infanterie de Marine de 1946 qui
est débarqué à Saïgon jusqu'en 1948 puis commande les troupes aéroportées en Indochine de 1950 à
1953.  En 1956 il prend la tête de deux brigades en Algérie en 1956 et la même année, il est promu général de 
brigade : il est alors le plus jeune général de l'armée française.
Révolté par les atrocités nazies commises au Maquis des Ardennes, il prend des engagements contre la torture en 
Algérie.
Jacques de Bollardière condamne ouvertement l'usage de la torture dans la recherche du renseignement .
Sa prise de position publique (dans L'Express) lui vaut une sanction de soixante jours d’arrêt de forteresse, le 15
avril 1957, à La Courneuve. Relevé de son poste, il démissionne au moment du putsch des généraux (1961).
Il participe au mouvement de défense du Larzac menacé par l'extension d'un camp militaire. En juillet 1973, il est 
arrêté au large de Mururoa lors d'une manifestation non-violente contre les essais nucléaires atmosphériques. La 
marine française arraisonne son voilier. Le « commando Bollardière » est composé du prêtre Jean Toulat, de 
l'écrivain Jean-Marie Muller et du journaliste Brice Lalonde.
À l’occasion de la loi de réhabilitation des militaires putschistes de 1982, un décret permet à certains officiers 
ayant résisté au putsch d'être également réintégrés dans les cadres; trouvant ce parallélisme déplacé et ce geste 
bien tardif, le général de Bollardière refuse le même traitement. Il est donc resté le seul à ne pas avoir bénéficié de
cette mesure.
Décédé en 1986, il est inhumé à Vannes.

Richesses architecturales du village
Connaissez-vous la maison dont un linteau est décorée d'une hache et d'un trident ?
Bien qu'elle soit occultée aujourd'hui la fenêtre comporte sur son linteau ces armoiries qui situait la fonction de 
son propriétaire.
Connaissez-vous quelle maison, probablement unique à Flaxieu, dont l'arasement (sur le haut des murs) est 
constitué par un couronnement en pierres plates taillées (genre chaperon) ?



Le droit d'égout (recueil de l'eau des gouttières des propriétés
contiguës) est parfaitement respecté avec l'allée de débord qui
conduit le cheminement de l'eau de ruissellement. Depuis des
décennies, les enfants y trouvent leur bonheur deans les jeux de
cache-cache, autour du four ou vers la maison Bal.
Il reste encore sur des angles de murs à proximité des chemins,
des boute-roue ou chasse-roue : pièce de  ou pierre en pied de
porte ou en angle de mur, elle empêchait la détérioration en
déportant l'essieu de roues bandagées des chars, tombereaux etc
Toutes ces curiosités sont citées dans le document des journées du
parimoine de 2013. Il en est une qui avait été oubliée. C'est un
superbe pigeonnier de la maison Bal, à droite en montant à
l'église.

La famille Montfalcon

Le blason souvent bûché est intact et visible dans l'église de Flaxieu.
Description : " écartelé au 1 et 4 d'argent à l'aigle éployé de sable, béqué et
membré d'or ; au second et troisième contre-écartelé d'hermine et de
gueules." 

Description :

La famille de Montfalcon est une famille de noblesse savoyarde, originaire de l'Albanais dans le duché de Savoie. 
La famille est établis en Chautagne depuis le XIe siècle.

Le nom peut parfois être confondu avec le titre de Montfalcon en Dauphiné, qui a appartenu à la famille de 
Brosses.

Les sires de Montfalcon portèrent suivant les périodes les titres de :

•comtes de Saint-Pierre-de-Soucy ;

•barons de Montfalcon ;

•seigneurs de Cengle, de Flaxieu, de Mionaz, de Montfalcon, de Pierre-Charve, de Rumilly, de Sillans, de Tessy ;
•coseigneurs de Roasson.
La famille de Montfalcon (MonsFalconis) était une famille originaire du lieu-dit Montfalcon, aujourd'hui situé sur
la commune à La Biolle enSavoie dont les origines remontent au Xe siècle. 

La famille possédait la châtellenie de Montfalcon qui enveloppait les communes actuelles de La 
Biolle, Albens, Saint-Germain-la-Chambotte et Saint-Girod et aussi les châteaux de Montfalcon, Longefan, de 
Flaxieu et de Vhitry.

Les premiers seigneurs semblent à l'origine, en 1084, de la fondation du prieuré de Saint-Innocent (Brison-Saint-
Innocent)2.

Bernard Farguil de Montfalcon cède ses droits et biens à Béatrice de Savoie en 12521, la maison de Savoie est en 
possession de ceux-ci en 12862.

Le plus illustre membre de la famille est Aymon de Montfalcon, qui fut évêque de Lausanne.

La famille s'éteint, en 1785, à la mort de François-Philibert de Montfalcon.

•Gautier de Montfalcon (vivant en 1084), marié à Bulgrade, il est à l'origine, en 10846, avec sa femme, de la 
fondation du prieuré de Saint-Innocent.

•Bernard Farguil de Montfalcon (vivant en 1252), il cède ses droits et biens à Béatrice de Savoie, le 12 
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janvier 1252, la maison de Savoie est en possession de ceux-ci en 1286.

•Aimonet de Montfalcon (vivant en 1314), frère de Jean, il est avec ce dernier, investi, en 13146, d'une maison à 
Montfalcon.

•Jean de Montfalcon (vivant en 1314), frère de Aimonet, il est avec ce dernier, investi, en 13146, d'une maison à 
Montfalcon.

•Henry de Montfalcon (vivant en 1370), par mariage, deviendra seigneur de Flaxieu.
•François de Montfalcon, fils d'Henry.
•Guillaume de Montfalcon, fils de François, époux de Marguerite de Chevron-Villette. Ils auront dix enfants.

•Hugonin de Montfalcon, fils de Guillaume, époux de Françoise de Menthon, fille du seigneur de Rochefort, mort 
à Turin, seigneur de Mécoras, écuyer de Yolande de France. Il « délivre » cette dernière des mains de Charles le 
Téméraire. De son union, il eût un fils qui hérita de la seigneurie de Flaxieu.
•Georges de Montfalcon (†v.1518), fils de Guillaume, seigneur de Mécoras, époux d'Anne de Conzié.
•François de Montfalcon, fils de Guillaume, seigneur de Mécoras.
Les plus illustres :

•Aymon de Montfalcon (1443-1517) dignitaire ecclésiastique, diplomate et poète. Conseiller ducal d'Amédée IX 
de Savoie, il devient ambassadeur à Rome, conseiller de la duchesse Blanche de Montferrat, puis administrateur 
de l'évêque de Genève, évêque de Lausanne en 1491 et prince du Saint-Empire.

•Sébastien de Montfalcon (1489 - 1560) évêque de Lausanne.Il est chassé en 1536 par les réformateurs Bernois 
du Pays de Vaud. Il s'exile alors dans son château de la Pesse (Annecy-le-Vieux)2. Il vend ce château, vers 1550, à
Amédée Viallon. Il termine sa vie dans le Bugey savoyard.
•Rollet de Montfalcon (vivant en 1504)
•Louis de Montfalcon (†ap.1514), seigneur de Chitry et de Mécoras.
•Jean de Montfalcon (†1591), époux d'Andréanne de Breuil, gouverneur de Savoie (1583).

•Joseph de Montfalcon du Cengle (1732-1793) archevêque de Moûtiers-Tarentaise.
•Philippe de Giraud de Montfalcon.

•François-Philibert de Montfalcon (av.1740-†1785).

Liste non exhaustive des possessions tenues en nom propre ou en fief de la famille de Montfalcon :

•château de Château Blanc ou château de Château-Argent ou château Saint-Pierre, à Saint-Pierre-de-Soucy ;

•château de Combefort, à Saint-Pierre-de-Soucy ;

•château de Flaxieu, à Flaxieu ;

•maison forte du Grand Mercoras, à Ruffieux ;

•château de Longefan, à La Biolle ;
•château de Montfalcon, à La Biolle.

Les documents anciens.
Durant des siècles, les documents administratifs furent détenus et renseignés par le clergé. Flaxieu 
n'a pas échappé à la règle. Jusqu'à la révolution, c'est l'abbé Crussy dernier curé au moment de cette 
transition, qui en assurait la conservation. C'est ainsi que certains documents datant du 17e siècle 
nous sont accessibles. En effet Camille Crussy qui a beaucoup participé à la rédaction de l'opuscule 
Flaxieu « les journées  du patrimoine 2013 »  en a fait faire l'inventaire, puis s'est défait fin 2013 au 
profit de la commune, de tous les documents qui n'étaient pas exclusivement familiaux. 
En voici ci-dessous quelques-uns...
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