
Extrait des 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. 

Elle fut érigée à la construction du nouveau cimetière en 1933. C’est ici qu’a 

lieu chaque année la cérémonie du 11 novembre. 

- une plaque à droite, sous la tribune de l'église de Flaxieu, rappelle les morts de 

toute la paroisse qui comprenait alors Marignieu, Vongnes et Flaxieu. 

 

Les quatre jeunes de Flaxieu morts pour la France sont:  

 

- Louis Bardon tué le 28 août 1914 à 27 ans à Domptail. Il était l’oncle de 

Suzanne Besson qui elle, habite toujours dans la maison familiale. 

 

- Charles Serpinet lyonnais d'origine et ouvrier domestique à Flaxieu, tué le 15 

octobre 1914 à 22 ans et inhumé à la nécropole nationale La Fontenelle tombe 

814 à Ban-de-Sapt 

 

- Louis Borrin neveu de Mlle Brunet (alors propriétaire de la maison de Simone 

Fond), tué le 28 mai 1918 à 27 ans. Caporal d’une conduite exemplaire, il fut 

cité à l’ordre du régiment : n°448 du 29 mars 1918 « Excellent chef de pièce, 

très belle conduite au feu, le 21 mars 1918 a eu sa pièce 2 fois retournée par un 

obus, a contribué son service avec le plus grand sang-froid sous un violent 

bombardement ». Il fut décoré de la croix de guerre étoile de bronze. 

 

 - Joseph Guilland et sa famille habitaient la maison aujourd'hui rénovée, face à 

la route du Faubourg. Il est décédé à l’hôpital de Roanne des suites de maladie 

aggravée imputable au service. 

 

Certaines familles furent endeuillées au-delà des morts du village. 

 

Ainsi, la famille Bardon dont Eugénie, la sœur 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. Marius Bardon aîné d’orphelins de la fratrie né en 1882, fut 

mobilisé au 47e RI jusqu’au 27 octobre 1915 avant d’être détaché chez Buscal à 

Virieu-le-Grand.  

 



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 

Storhaye est de ceux-

là).  

On peut évoquer 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                         A gauche Julien Storhaye avec ses camarades mutilés 

 

 

 

 

 

laissé enterré dans  la tranchée. C'est en le dégageant qu'il sauve la vie de Joseph 

Chatillon, frère de Thérèse. 

Il fait sa connaissance 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, décoré de la légion d’honneur avec la 

médaille militaire et la Croix de guerre avec palme.  

Et Thérèse tient sa parole : on voit sur la photo entre les époux le fruit de leur 



amour qui va assurer la descendance Yvonne qui deviendra Mossaz puis  très tôt 

jeune veuve de cheminot élèvera seule ses enfants Albert et Daniel. 

 

 

 

 

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. 

 

André Monneret  très brillant étudiant, en préparation d’entrée aux grandes 

écoles, désirant comme ses camarades de promotion 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 fut contraint.  

La rébellion de son fils mineur puis sa fugue l'ont conduit à finalement donner 

son accord. Trop tard, le fils n'est pas réapparu à temps à l'appel.  

Il avait 18 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 

capitaine des douanes.  

La qualité de l'enseignement qu'elle y assura, très déterminant, fut souligné par 

le plus illustre de ses élèves de Flaxieu : le général Guilland Léon lors d'une 

cérémonie d'accueil à la retraite. 

 

 

Voir ci-dessous, le relevé de la séance du conseil municipal du 29 juin 1920 

concernant la famille Monneret.  



 


