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 Cette revue annuelle a été pensée et crée par l'Association « Freix' Arts et Patrimoine ». Cette 

association, regroupant une dizaine de personnes de divers horizons, consacre son temps à l'histoire locale ainsi 
qu'au patrimoine de la commune de Freix-Anglards et de ses alentours. De plus, la plupart des membres  de cette 
association a développé un côté artistique amateur : « Peinture : aquarelle, acrylique, huile ; Dessin : encre de chine, 
crayon, fusain ; Photographie : macrophotographie, proxy photographie, animalière, paysage ; Broderie ; Travail du 
bois ; … ». D'autres personnes, qui ne sont pas membre de cette association, participent à l'exposition annuelle 

« Freix' Artistes » organisée aux alentours du mois de Mai-juin. 

 

 Cette revue intitulée « Le Passeur D'histoire » se compose de trois grands chapitres : 

 

  - un chapitre consacré à l'histoire locale appelé : « Au fil du temps », 

  - un chapitre décrivant le patrimoine local  au nom de : « Freix' Patrimoine », 

  - un chapitre concernant les activités artistiques de l'association : « Freix' Artistes ». 

 

 L’Association remercie toutes les personnes qui ont bien voulu communiquer leurs archives afin de pouvoir 
écrire ces articles et plus particulièrement Mesdames Dalbin et Noël. 
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  Au fil du temps : 
   

En cette année 2015 :  

ommage à nos poilus de la Grande Guerre : 
 

 De nombreux soldats, sous-officiers et officiers ont tenu des carnets de guerre. Dans ces carnets, ils y 
mettaient tout leur cœur pour décrire leur vie dans les tranchées, les assauts vers l'ennemi, les attaques meurtrières 
qu'ils subissaient quotidiennement, la mort ou les blessures des copains de régiment. Mais également des 
ambulanciers, des infirmières et des médecins ont voulu garder en mémoires ces atrocités, ou encore des hommes 
d'église comme les aumôniers de guerre. 

 

 Ce fût le cas de l'aumônier Achille Liénard, né le 7 février 1884 à Lille et mort le 15 février 1973. A sa 
nomination à la tête du diocèse de Lille en 1928, à l'âge de quarante-quatre ans, il devenait le plus jeune évêque de 
France ; siège qu'il devait conserver quarante années durant, jusqu'à la fin de sa vie. Il reçut la grand-croix de la 
Légion d'honneur en 1970 des mains du président Pompidou. Surnommé l'évêque rouge, il était le défenseur des 
ouvriers en grève en 1929. 

 

Dans son journal de guerre, chapitre III – période 10 juin 1915 au 21 février 1916,  Achille Liénard , aumônier 
du 201ème RI – 1ère Division d'infanterie – 1er Corps d'Armée – secteur de combat de Sapigneul (Marne) écrivait 
l'extrait suivant : 

 

 « Vendredi 25/06/1915 : 

 Rien de particulier. Ration quotidienne d'obus sur nos tranchées sans accident. Mais il y a 
un accident à Cormicy, un tué, deux blessés graves dont Rigal mon séminariste de Lyon que je 
devais revoir dimanche. Promenade dans les tranchées de 1ère ligne. » 

(Note sur le tué à Cormicy : Jean Besse du 16e RI, aurait, d'après le carnet de sépultures été 
inhumé à Freix-Anglards (Cantal) où il est né en 1886). 

 

 Samedi 26/06/1915 : 

Le matin je vais à Cormicy pour arranger les messes de demain. Surprise à rencontrer G.Bossut 
(vicaire à Haubourdin) à Cormicy. Quand j'arrive on va justement faire l'enterrement du tué 
d'hier (Jean Besse). Il a été déposé dans mon gourbi de repos. La mise en bière. Honneurs 
militaires puis départ (par le boyau vers le village sans cortège de crainte d'être vu. Le 
commandant est inquiet et de fait c'est imprudent de procéder à cela en plein jour. J'assiste le 
lieutenant Tournier qui fait la cérémonie. Cortège à travers le village. Arrêt derrière l'église. 
Discours. Puis le corps est déposé dans la dernière maison en attendant le soir pour l'inhumation 
au cimetière. 

 

 Dimanche 27/06/1915 : 

 Avant la messe un blessé au créneau. Il a la figure emportée. Messe à 7 heures à Sapigneul 

puis à 9h1/2 à la cave janvier. Déjeuner chez le colonel. Vêpres que je chante. Réunion des 

H
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séminaristes à mon gourbi. Il y en a six mais tous de diocèses différents. Ils ne se connaissent guère 
et il faudra les grouper. Nous décidons une prière du soir à la cave de la Tuilerie dès demain. Je 
viendrai lancer le mouvement que le diacre Philibert reprendra je l'espère. Retour à Sapigneul, 
prière du soir en commun... 

 

 Mercredi 30/06/1915 : 

 A Cormicy  rien de particulier, si ce n'est une visite à Francis Delasalle (cousin d'Achille 

Liénart) au 15e d'artillerie. Il va bien et habite dans les gourbis du bois. Il sait la mort de Jean 

(Besse). Nous parlons de Max, rencontre qui nous fait plaisir... » 

 

 

 

 

 

 

 

 Acte de Naissance de Monsieur Jean Besse né 
le  3 septembre 1886, acte enregistré par Monsieur 
Esquirou Pierre, adjoint, remplissant, en l'absence 
de Monsieur le Maire, les fonctions d'officier public 
de l'état civil de la commune de Freix-Anglards. 

 

 Monsieur Jean Besse a contracté mariage à 
Ayrens, Cantal, le 23 mai 1914 avec Mademoiselle 
Justine Thérèse Monseil. 

 

 

 

 

 

 

  

Extrait des registres de l'état civil de Freix-Anglards. 
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orrespondance de Guerre: 
 

 Courrier envoyé par son fils, à Madame et Monsieur Mallet de Beynaguet à Freix-Anglards. 

 Courrier écrit à Briançon le 17 septembre 1914. 

 

 « Je voulais vous 
écrire hier soir, mais je n'ai 
pas eu le temps. Je suis sorti 
en ville avec 2 gars du pays. 
Nous avions de 6 à 8h30 
pour visiter la cité qui n'est 
pas vraiment belle. Les rues 
sont anciennes, étroites, la 
plupart grimpantes comme 
la côte de Breisse (ça ripe). 
Les magasins sont petits, on 
ne voit pas une belle maison. 

 Il y avait tout de même un monde fou. Des militaires presque exclusivement. Je voulais 
acheter une petite gamelle et 1 quart, mais je n'ai pas trouvé et j'ai bien passé une demi-douzaine 
de magasins. Tout a été accaparé peu après la mobilisation. Je possède encore une assiette, c'est 
tout ce qu'on m’a donné. 

 Ce matin à 11 heures en arrivant de l'exercice mon lieutenant qui a l'air d'un bon zigue m'a 
fait appeler pour voir si je voulais faire partie des élèves cabots. Je n'y tenais guère, mais il m'a 
marqué d'office et me disant qu'il avait besoin des types un peu instruit. Je verrais bien, si cela 
m'embête je le plaquerais là. Que m'en dites-vous ? 

  Lundi on va nous donner le fusil, cela va commencer à ronfler. Le dimanche nous 
ne sortons que le soir de 6 à 8 ½ car nous sommes en temps de guerre. C'est salement embêtant 
de rester tout le soir dans sa chambre ou dans la cour sans rien faire... On va nous prier de sortir 
nos valises. Je vais laisser la mienne en ville dans 1 café ou un hôtel et j'irai chercher bas et 
chemise à mesure que j'en aurais besoin. 

 Je prierai de m'envoyer ma boite à provision que j'avais au lycée et de me la garnir car ici 
tout est cher même le chocolat, 122 sous la demi livre. Si nous avions une bonne cantine ça irait 
bien mais elle est trop petite et de plus cela est cher. Songer que dans notre caserne en plus des 
bleus du 159 (escadron) il y a les réservistes du 159, le 359, le 11ème et le 4ème d'artillerie. 
Aussitôt la cantine ouverte elle est prise d’assaut. 

 Je commence à m’acclimater la cuisine du régiment est parfois assez bonne. Avec moi fayots 
et patates sont toujours bons. Aujourd'hui j’ai des coliques et je courrais passablement. Cela doit 
être le changement de nourriture sans doute. On va manger de la soupe. 

 Je vous écrirai désormais 2 fois par semaine. Écrivez moi j'attends de vos nouvelles. 

 Je vous embrasse tout deux bien fort. »   

 De P. Dalbin 8ème bataillon 159ème escadron 13ème compagnie secteur 47 

 

 

 

C 
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Ce témoignage nous apprend plusieurs éléments sur cette période de la fin de l'année 1914 : 

 - à cette époque la ville de Briançon ne semble pas très attirante : rues étroites, magasins petits, pas de belles 
maisons ; 

 - dès la fin de 1914, les magasins manquent de biens et les prix semblent élevés ; la demi livre de chocolat est 
à 122 sous ; 

- L'armée semble déjà débordée en ce qui concerne l’ordonnancement : manque de matériel pour les repas 
des soldats, locaux trop petits (cantine)… 

 

os villages au cours du temps : 

Tout d'abord une carte datant du milieu du XIX siècle, carte établie par le cartographe Cassini. Cette carte 
indique l'ensemble des villages de Freix-Anglards existant à cette époque dont les noms avaient une 
orthographe différente de celle d'aujourd'hui ; par exemple Freix-Anglards s'écrivait Frex Anglar, ou encore 

Sarrus s'orthographiait Sarrut. Pendant cette période, la population se compose de 897 Habitants pour 9 villages, 9 
hameaux et 149 Maisons. Cette commune est traversée par la rivière de Soulane et par de nombreux ruisseaux dont 
le ruisseau de Peyrot. 

 

 

Carte de Cassini établie au XIXème siècle sur Freix-Anglards et ses Villages. 

N

La ville de Briançon en 1915 



6 

 

 Freix-Anglards (chef-lieu de commune), Barbasac (hameau), Bastignac (village assez important), 
Beynaguet et Bordes (villages cachés dans les bosquets de noyers, de pommiers, et autres arbres fruitiers), Favari et 
son moulin ( village assez considérable), Freyssinhès (petit village), La Bouige (hameau), La Brunie et son moulin 
(village), La Maison-Rouge (hameau), La Montagne (hameau), La Panonne (hameau), l'Extrait (hameau), Luzclade 
(hameau), Roussy (hameau), Sarrus et son moulin (village), Sestriers (hameau), et Vernuesiol (village). 
 

 

Freix-Anglards : Chef-lieu de Commune. 
 

 Freix-Anglards était, avant 1789, régi par le droit écrit, dépendait de la justice seigneuriale de Nozières, et 
ressortissait au bailliage d'Aurillac, en appel de sa prévôté particulière. Son église, dédiée aux Saints Jacques et 
Philippe, était autrefois desservie par les prêtes de la paroisse de Saint-Cernin, dont elle était une annexe. Elle a été 
érigée en succursale par ordonnance royale du 5 janvier 1820. Freix-Anglards est érigée en commune distincte de 
celle de Saint-Cernin le 22 juin 1839. 

 

Vue Aérienne du bourg (Carte postale datant des années 1950-1960) 

 

 Au cours  des siècles l'orthographe de Freix-Anglards a fortement évolué : 

 

 - en 1297, pour la première fois on évoque Freix Anglards sous le nom de 'Affarium dals Fraus 

d'Anglars puis Fragidum Anglars, puis Frays Anglars. 

 - en 1316, selon les archives municipales d'Aurillac  on prononçait Frexanglars. 

 - en 1378, selon la fondation de la chapellenie des Blats  le nom se transformait en Frech Anglars. 

 - en 1434, selon les archives municipales d'Aurillac,  Frechs Anglards. 

 - en 1522, selon les minutes du notaire Vigery,  Fréchanglardz. 

 - en 1598, selon les minutes du notaire Lascombes, Frechanglars. 

 - en 1669, nommée au prince de Monaco, Anglars-lou-Frais, puis en 1699 fraix-anglar, en 1700 

Anglars-lou-Frex, 1701 Anglars-lou-Frasse selon l'état civil de Saint -Cernin. 

 - en 1753, selon l'ancien cadastre de Saint-Cernin, Anglars-lou-Frech puis Frex-Anglar selon le 

cartographe Cassini. 
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Bassignac : Village. 
 

Bassignac, situé sur une ''Échine '', est un village-rue qui domine les environs. Il offre une large gamme d'habitat, 
allant des maisons les plus élémentaires jusqu'à deux belles maisons de notables (maison Magis et Meyniel du début 
du XIXème) en passant par des maisons moyennement ' Bourgeoises'. On y rencontre de belles granges, des 
poulaillers et des puits. Comme dans toute cette région, il y a un mélange de toits plats et de toits pointus, avec pour 
certains un goût prononcé pour la forme pyramidale. 

 
Bassinhacum a changé souvent de dénomination : 

  
- en 1403 selon les papiers de la famille de Montal :  
   Bassinhac 
- en 1659 selon les archives municipales d'Aurillac : 
   Bassignact 
- en 1662 selon l'état civil de Saint-Cernin :  
   Bassiniac 

- en 1667 selon l'état civil de Jussac :  
   Bassinihac 

- en 1669 nommé au prince de Monaco :  

   Bacinihac 

- et en 1701 selon l'état civil de Saint-Cernin :  

   Bassigniact 

 

Beynaguet: Village. 
 

Au XIXème siècle ce beau village était caché dans les bosquets de noyers, de pommiers et d'autres arbres 
fruitiers et abrité contre les vents du nord par le rebord de la plaine qui est coupée presqu'à pic à l'entrée de ce village.   
Le village de Beynaguet a donné son nom à une famille. 
Selon les circonstances ou les références issues de 
documents officiels le nom de ce village à subit de 
nombreuses métamorphoses aux cours des siècles : 
- en 1403 selon les papiers de la famille de Montal :  
Beinagues, 
- en 1522 selon les minutes du sieur Vigery notaire à 
Aurillac : Beinegus 

-en 1617 selon l'état civil de naucelle : Beinaguet 
- en 1653 selon les minutes du sieur Sarraustre notaire à 
Laroquebrou : Erbeinagest 

- en 1661 : Beynagos 

- en 1661 : Beynagues 

- en 1662 : Beynuguet 

- en 1666 selon l'état civil de Saint-Cernin : Veynaguet et selon celui de jussac : Veinague 

- en  1703 selon l'état civil de Saint-Cernin : Bainaguet  

- en 1730 selon les archives départementales : Cunaguet 
 

Source : Aprogemere : Association pour la promotion de la Généalogie et la Mémoire Régionale 
Partenaire culturel conventionné du Conseil Général du Cantal.  

Beynaguet sous la neige en 2015 

Bassignac sous la neige en 2015 
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  Freix' Patrimoine : 

 

ossier : l’ Église du chef-lieu  de la Commune : 
 

Selon le livre de la Paroisse écrit par les différents curés en place à Freix-Anglards de 1804? à 1890 ? 

 '' Il nous a été impossible de découvrir l'époque précise à laquelle Freix-Anglards fut érigée en « succursale 
religieuse » ; ce fut probablement vers 1807, peut-être même sous le Consulat. 

 

 Les difficultés que nous avons eues pour nous renseigner sur des événements qui ne remontent pas à un siècle 

suffiraient seules à démontrer l'utilité du Livre de la Paroisse que Monseigneur Baduel, évêque de Saint-Flour, 

vient de nous recommander et de confier aux archives de la Fabrique1. 

 

 Dès que Freix-Anglards fut devenue une circonscription religieuse, elle eut son propre pasteur. Ce progrès ne 
fut pas accompli sans tiraillement : le digne curé-doyen de Saint-Cernin ne voulait pas se dessaisir de la saine portion 
de son troupeau, objectant qu'il n'y avait à Anglards ni presbytère, ni un asile sacré pour les morts. Mais l'honorable 
famille Bastide mit généreusement sa vaste demeure et son jardin à la disposition de M. Charlaton, le premier curé 
nommé, et le produit d'une seule quête fut suffisant pour acquérir et clore un cimetière très convenablement situé 
au nord-ouest du bourg. 

 

Puis, comme l'hospitalité donnée à M. Charlaton ne pouvait se prolonger indéfiniment, les habitants se 
concertèrent pour lui venir en aide : bientôt le pasteur posséda un logement confortable vis-à-vis de l'église, et il 
n'eut que le terrain et la journée des ouvriers à payer. Tels sont les sacrifices que s'imposa la population d'Anglards 
et les autres villages pour devenir autonome, avoir un curé, et ne pas être obligée de faire six, huit et douze kilomètres 
pour inhumer ses morts en terre sainte. 

 

 Plus tard, en 1828, la Succursale fit construire le petit presbytère actuel. En quittant Anglards, Bergeron 
vendit à M. Malaprade la maison qui avait pendant longtemps servi de presbytère. 

 

 Ce n'est qu'en 1839 que l'autorité administrative, faisant enfin droit aux doléances réitérées des conseillers 
municipaux de la section, notamment de Jean Meyniel et de Jean-Pierre Esquirou, érigea la paroisse de Freix-

Anglards en Commune Particulière ; l'ordonnance royale est du 20 mai 1839. 

 

 L'église paroissiale, dédiée à Saint-Jacques et à Saint Philippe, avait été bâtie dans les premières années du 
siècle actuel (19ème siècle), sur l'emplacement d'une petite chapelle desservie anciennement par des prêtres de St-
Cernin : cet emplacement aurait pu être mieux choisi. L'église a deux chapelles, l'une au levant, l'autre au couchant : 
deux portes latérales y avaient été pratiquées par les familles Bastid et Beynaguet, qui avaient chacune 
exclusivement l'entrée. En 1840, ces portes donnèrent lieu à un long procès entre la Fabrique et les deux familles 

                                                             

1  Institution gestionnaire du Temporel de l'église. Organe de gestion temporel de la paroisse, la '' Fabrique'' connaît une 
réorganisation complète avec la période concordataire. Cette institution, constamment à la recherche  de l'équilibre budgétaire, 
a pour objectif principal une tenue raisonnée et exemplaire de finances. La reconstruction et l'ornementation de l'église 
paroissiale marquent les compte de la fabrique au XIXème siècle puisqu'il faudra attendre plus de 20 ans pour retrouver un 
solde positifs. Les membres, au nombre de 7, étaient des religieux et des  laïcs 

D 



9 

précitées : celles-ci perdirent le procès et les deux portes, qui étaient pour l'église une véritable servitude, furent enfin 
fermées. 

 

 Cet édifice, sous le rapport architectural, n'a rien de remarquable. Lorsque nous sommes arrivé dans cette 
paroisse, le 1er juin 1861, la toiture de l'église menaçait ruine du côté du nord, la voûte était très basse, le lambris 
tombait de vétusté, des briques – la plupart brisées – formaient le dallage, la porte d'entrée était insuffisante et en 
mauvais état, la tribune était à peine soutenue par une traverse et de simple piliers en bois très mal équarris ; les 
fonts-baptismaux n'étaient désignés que par une petite croix ; le clocher, supporté en partie par des piliers, menaçait 
de s'écrouler ; les portes vitrées étaient hors d'usage ; les murs, à l'intérieur du sanctuaire, étaient couverts d'une 
moisissure verdâtre ; la sacristie, placée derrière l'autel, était trop petite, l'humidité y suintait de toute part ; la 
chaire était grossière, vermoulue ; l'église de Freix-Anglards se trouvait dépourvue de presque tous les objets 
essentiels pour la célébration du culte divin, et que la caisse de la Fabrique ne contenait pas un centime pour les 
acheter. 

 

 Eh bien ! Nous le constatons sans orgueil mais avec bonheur, cette pauvreté a disparu. La toiture au nord-
ouest a été refaite en entier, ; l'enlèvement d'un mètre soixante de terrain à l'intérieur a changé l'aspect de l'édifice ; 
à l'extérieur un fossé profond d'assainissement a été établi le long des murs ; le dallage a été fait en ciment par 
d'habiles ouvriers de Grenoble; la porte d'entrée a été agrandie et reconstruite en pierre de Murat ; deux colonnes 
de fonte soutiennent la tribune, la porte des fonts-baptismaux est maintenant sculptée. Les chapelles ont été 
convenablement restaurées, l'une grâce à la générosité de M. Louis Meyniel, de Bassignac, l'autre par la famille 
Bastid. Le clocher a été consolidé, exhaussé et enrichi d'une belle cloche qui fait entendre au loin son langage 
argentin. Elle eut pour parrain un petit-fils de Monsieur Beynaguet, M. Albert Dumas, aujourd'hui conseiller à la 
Cour des Comptes, et  pour marraine madame Emile Bastid, née Meyniel. M. Buchmiller, archiprêtre de Saint-Géraud 
d'Aurillac, présida cette imposante cérémonie. 

 

 L'appui de Communion, d'un très beau modèle, est en bronze ; l'ancienne chaire a été remplacée par une 
autre provenant de l'église d'Arpajon : elle est en noyer non sculpté, mais excellent et bien travaillé. 

 
 

Les vitraux peints qui décorent 
aujourd'hui notre église viennent 
des ateliers en renom de Gesta, à 

Toulouse, et de Thibaut, à 
Clermont. 

 

Vitraux datant  des années 1880 (Encore en parfait état de nos jours) 
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 Tous ces travaux, toutes ces réparations ou acquisitions et d'autres encore ont été faits dans l'espace de 
vingt-cinq ans, sans le secours du budget communal. 

 Il est juste de dire que, dans ce laps de temps, la municipalité a agrandi et clos le cimetière, acheté la maison 
Beynaguet pour servir de Mairie et d'école, et inauguré enfin le réseau des chemins si longtemps attendus par la 
population. 

 Après avoir parlé des travaux accomplis, j'ai le devoir de donner une mention spéciale à ceux qui, par leurs 
dons, ont contribué à la restauration et à la décoration de l'église de Freix-Anglards. 
 
 - Jean-Louis Beynaguet, prêtre à Aurillac, a légué, en 1822, à la Fabrique de Freix-Anglards une rente 
annuelle de cinquante francs, à la charge de faire célébrer à perpétuité deux messes Chantée, 
 - Mlle Boudet a légué, le 24 avril 1854, une somme de cinq cents francs, pour assurer à perpétuité une messe 
de requiem ; 
 - En 1862, M. Antoine Meyniel, de Bordes, a chargé ses héritiers de donner annuellement à la Fabrique, 
pendant trente ans, la somme de cent francs ; 
 - Les héritiers de l'abbé Saupiquet ont versé, en 1879, quatre cents francs pour faire dire annuellement neuf 
messes basses pendant cent ans ; 
 - En 1881, Mme. Veuve Esquirou, de Bassignac, a donné deux cents francs, sans aucune charge ;  

- M. Cyprien Meyniel, de Bassignac, fondateur du bureau de Bienfaisance, a fait encore à la fabrique un don 
de cinq cents francs, à la charge par celle-ci de faire célébrer tous les ans, à perpétuité, trois messes et un office, 
 - M. Gronier, de Labrunie, a fait un don de cent francs ; 
 - Melle Verdier, institutrice, a constitué au profit de notre Fabrique une rente annuelle de vingt-un francs 
pour faire acquitter à perpétuité, tous les premiers jeudis du mois, une messe basse ; 
 - M. Albert Delmas, parrain de la cloche, et qui vient de quitter le Conseil d'état pour entrer à la Cour des 
Comptes, a donné trois cents francs ; 
 - Madame Emile Bastid, marraine de la même cloche, a donné deux cents francs ; 
 - M. Pierre Mallet a acheté un vitrail à personnage ; 
 - Mgr. Bouange, évêque de Langre, a donné le vitrail de la chapelle de la Ste. Vierge 
 
 C'est ainsi, que grâce à de généreux bienfaiteurs et au concours bienveillant que nous ont prêté MM. E. Bastid 
et Mallet, maire de la commune, nous avons pu transformer en quelque sorte la maison de Dieu et laisser en même 
temps un budget prospère. 
 
 On conviendra donc que la reconnaissance nous faisait devoir de consigner dans le « Livre de la Paroisse » 
les noms de ces personnes généreuses ; nous avons la ferme conviction que cette liste n'est pas close. 
 
 Il ne suffisait pas d'ailleurs de travailler à la restauration matérielle du temple de Dieu ; il fallait surtout 
songer au salut des âmes. C'est pourquoi, afin de compléter et de couronner nos soins et ceux de nos vicaires, nous 
avons eu à cœur de faire donner, à divers intervalles, quatre missions ou retraites par les Supérieurs successifs des 
missions diocésaines’’. 
 
                                   Merci à l'Abbé G. Andrieux pour ce texte. 
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Le Chemin de Croix : un achat effectué dans les années 1890 
 

  Au hasard d'une rencontre : 

 Un homme sur le parvis de l'église regarde avec une attention particulière la porte de la maison consacrée 
à Saint-Jacques et à Saint-Philippe. Subitement son regard est attiré par le bruit de pas provenant de la route. Marthe 
passe par là. Il l'interpelle afin de lui demander s'il y a la possibilité de visiter cette Eglise. Elle lui répond qu'il ne 
peut tomber au mieux puisque c'est sa sœur qui détient les clés. Le bâtiment ouvert, le monsieur passe beaucoup de 
temps à admirer le Chemin de Croix ainsi que les autres œuvres qui se situent à l'intérieur de l'église ; il en profite 
pour faire de nombreuse photos. 

 Par la suite, Marthe l'invite à prendre un café. C'est à ce moment qu'il explique que l'un de ses aïeuls orphelin 

avait été élevée par l'Abbé Sacreste à Freix-Anglards et qu'il a en sa possession un certain nombre de documents 

dont un courrier entre J. Chaumeil Salers et l'abbé Sacreste en date du 10 novembre 1891 concernant le Chemin de 
Croix, et un devis de la manufacture d'ornements d'église '' Larrieu et Compagnie '' en date du 23 janvier 1892. 

 

Texte du courrier de J. Chaumeil et L'abbé Sacreste : 

 

 ''Mon Cher Ami. 

 

 Il y aura un mois demain que j'ai reçu votre bonne lettre et vous êtes encore à attendre une 
réponse. Vous aviez donné un délai dont je ne voulais pas user, mais les circonstances me l'ont 
imposé. 

 

 Le Chemin de Croix de notre Dame est en tôle galvanisée et émaillée. La peinture est très 
belle et  très appréciée par les amateurs. Je ne veux pas le juger moi-même, et vous en devinez le 
motif ; mais tout le monde trouve ce Chemin de Croix magnifique ; et si j'avais un autre Chemin 
de Croix, je m'en procurerais un de semblable. D’ailleurs la peinture sur tôle est aussi fine que sur 
toile, elle ne s’écaille pas d'avantage et la tôle est plus solide que la toile. Cette dernière peut 
s’oxyder à l’humidité, tandis qu’avec certains procédés, on rend la tôle inoxydable. Vous devinez 
donc le conseil que je vous donne. 

 

 Mon Chemin de Croix est sorti des ateliers de Monsieur Chovet de Paris, mais ici commence 
la difficulté. J'ai perdu l'adresse, la facture et le prospectus. Peut-être pourriez-vous vous procurer 
ces renseignements soit à Vic, soit à St-Flour où se trouvent deux Chemin de Croix identiques au 
mien et sortant du même magasin. 

 

 Les cadres ont été faits ici sur place par Monsieur Peuch et ses ouvriers. Vous trouverez 
facilement un ouvrier qui vous en fasse de semblables et sculptés de même. 

  

 Je pense qu'avec la somme dont vous pouvez disposer, vous aurez assez pour l'achat des 14 
tableaux ; mais vous devez vous procurer d'autres ressources pour la confection des cadres. Mon 
Chemin de Croix coûte environ 2 000 fr. 
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 Je souhaite que l'on vous fasse des conditions plus réduite et plus en rapport avec votre 
bourse. 

 

 Soignez, cher ami, votre santé et ne vous laissez pas envahir par les rhumatismes. 

 Vous êtes tout jeune Curé ; pourquoi vous hâtez outre mesure à devenir vieux. Je ménage 
autant que les circonstances le permettent. Si Dieu me laisse vivre un mois encore, j'aurai ensuite 
un beau carillon pour mon enterrement. Dans une quinzaine je vais baptiser huit cliches, 5 pour 
l'église et 3 pour notre Dame. Il était bien temps que nos beffrois retrouvent leurs vois 
harmonieuses. 

 

 Je ne vous dis pas que le clocher est fini, vous le savez, mais j'ai fait restaurer à neuf tout le 
porche de l'église, qui est aujourd'hui magnifique et orné de sculptures aux nervures et aux 
cordons. Quand j'aurai d'autres ressources, j'attaquerai l'intérieur. Fiat, Fiat !! 

 

 Recevez, cher ami la nouvelle assurance de mes sentiments affectueux et bien dévoués''. 

 

           J.Chaumeil 
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Devis de la manufacture d'ornements d'église '' Larrieu et Compagnie '' 
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Il existe encore biens d’autres richesses dans cette église. 
 

  
Chemin de Croix n°3 Chemin de Croix n° 10 

 

le fameux plat 

de Quêtes 

 
 Après un certain nombre d'années 
passé dans l'église de Saint-Illide, le plat de 
quêtes a, enfin réintégré sa paroisse d'origine 
en cette année 2015 Grâce à Mme MARTHE 
Noël. 
 
 Ce magnifique plat serait inscrit au 
monument des beaux-arts. Il pourra être à 
nouveau contemplé à la fin des travaux qui 
devraient se faire au second semestre 2015 à la 
sacristie et à la nef de l'église de Freix-
Anglards. 

 

  
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chasubles : 

Il en existe une douzaine rangée dans une 
armoire installée dans la chapelle. Ces 
vêtements d'église sont  relativement en bon 
état à l'abri de la lumière et en partie de 
l'humidité. A ce jour nous n'avons pas 
connaissance de la date d'achat et du lieu 
d'achat de ces chasubles. 
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  Freix' Artistes : 
 

En dehors des peintres, des dessinateurs, des photographes, des sculpteurs sur bois, de la broderie, il existe à Freix-
Anglards d'autres talents artistiques, dans les domaines de la musique et de la poésie ou encore des passions dans 
des domaines scientifiques comme la paléontologie. 

 

 Pour commencer un petit poème. 

 

En Souvenir de mes vacances d'août 1991 

A Bordeaux le 21 août 1991 

dans un hôpital j'ai été opérée 
d'une de mes oreilles longtemps paralysée 
à 8 ans, quelle destinée... 
 

 

 Marie ma sainte patronne 

m'a protégée et aimée 
ainsi que papa et maman 
qui m'ont si bien gardée. 
 

Les jours se sont écoulés 

avec patience et sérénité 
songeant à papy et aux mamies 
mes copines que j'ai abandonnées. 
 

 

 Toute heureuse de pouvoir retourner 

à ma maison si longtemps fermée 
revoir les fleurs de mon verger 
à l'ombre me reposer. 

Pour bientôt le sac à l'épaule 

rempli de livres et de cahiers 
prendre le chemin de l'école 
dans l'espoir que j'entendrai. 
 

 
 

 Pour me combler de mes tristes vacances 

mamie m'a composé un verset 
dans ma petite main glissé un billet 
pour que je puisse m'acheter 
ce que je désirerai. 
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rédéric Boby : un photographe amateur éclairé… 
 

Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours traîné un appareil photo 

avec moi. Mes premiers souvenirs remontent à l'époque où j'avais 7/8 ans je pense. Lors 
d'un Noël de la DDE, j'ai reçu en cadeau un petit appareil photo qu'on chargeait avec des 
« pellicules » en forme de disque. Puis, au temps des communions, j'ai reçu un petit compact 
argentique, qui m'a suivi un sacré moment, pour les sorties familiales principalement ! 

 

 A 18 ans, le bac en poche, mes parents m'ont offert mon 1er (et seul) boîtier 

réflex argentique, le Minolta Dynax 500si. Avec lui, je me suis essayé à un peu tous les types 
de photos, mais rien de bien transcendantal !!! 

 

 Puis est arrivée l'ère du numérique ! Ne résistant pas longtemps à l'appel de cette nouvelle 

technologie, je me suis acheté en 2001 le Fuji Finepix 40i ! Un petit appareil qui m'a surtout accompagné lors des 
sorties entre ami(e)s, ou pour garder quelques souvenirs de vacances. 

 

 2006 : une étape est franchie ! Lassé des faibles possibilités de mon petit Fuji, je me fais offrir un bridge. Et 

là, l'histoire d'amour avec la photo de nature commence vraiment ! Il va me suivre dans toutes mes balades autour 
de Vichy ou dans le Cantal, et me permettre de ramener de beaux souvenirs des ambiances ou des rencontres faites 
durant ces sorties. Par contre, je n'y connaissais encore rien en technique photo, et je ne suis jamais sorti du mode 
automatique... 

 

 2009 : une grande année !!! Déjà, il y a eu la naissance de mon fils, et simultanément, la découverte de la 

photo réflex numérique ! Et depuis, c'est une véritable passion que je vis au quotidien ! Au grand dam de Madame, je 
ne lâche plus mon boîtier ! 

 

 Côté photo, je suis un vrai touche à tout ! Je suis tellement ébloui par les beautés que nous offre 

Dame Nature que j'ai envie de tout immortaliser : paysages, faune, flore, phénomènes climatiques... le tout bien sûr 
dans le plus total respect de notre environnement si précieux ! 

 Mais c'est vrai que je commence à être plus attiré par certains domaines comme la macro, ou le paysage. Par 
contre, l'affût pour la photo de mammifères ou d'oiseaux ne m'attire pas du tout pour l'instant... Je préfère largement 
les rencontres faites par hasard au gré de mes balades ! Tant mieux si j'arrive à en garder un souvenir photo, tant 
pis si je n'y arrive pas, il me restera toujours le souvenir mental de cette rencontre ! 

 Pour moi, l'imaginaire est très important ; si mes photos racontent un bout d'histoire à ceux ou celles qui 
prennent le temps de les observer, l'objectif est atteint ! C'est qu'elles ne sont pas totalement ratées !!! 

 Mon but principal est d'amener les gens à se rendre compte de l'incroyable richesse de la faune et de la flore 
qui nous entoure au quotidien ! Nul besoin d'aller de perdre dans des contrées lointaines : dès que vous sortez le pied 
de chez vous, prenez simplement le temps de vous baisser, d'observer, de sentir, d'écouter... Croyez-moi, vous ne 
devriez pas être pas déçu du voyage ! 

Frédéric Boby 

 

  

F



18 

ucette Lajarrige : Peinture, Broderie, photos... 

 

Lorsque j'étais au collège 

'il y a déjà quelques Lunes' 

J’attendais les cours de dessins avec impatience 

 

Dessin-Peinture-Photos 
Un trio qui me fascine ! 

 

 

 En essayant différentes  
techniques : Gouaches, 

Aquarelle, Pastel, Huile,  
Je prends un malin plaisir  à 
associer certaines d'entre elles. 
 

'Parfois la vie fait que' 
le travail, le mariage, les enfants 
freinent cette passion, et c'est 
surtout à la retraite que j'ai pu m'y 
replonger. 
 

 

   Il y a une chanson qui dit : 
'j'ai dix ans'  

 
Eh bien oui, lorsque crayon, pinceau 
ou appareil photo en main, une 
frénésie me prend 
' j'ai dix ans'. 
 

  

'je ne me bagarre pas à la récré'. 

Je m'évade loin, très loin des soucis, tracas quotidien, moment privilégiés, le temps passe délicieusement, et 
quand, les couleurs donnent vie à la feuille blanche. 

Grande est ma joie. Puis lasse de peindre, armée de mon appareil photos, je parcours mon jardin afin de saisir 
les merveilles que m'offre la nature. 

Mais  il est temps  d’interrompre cette sérénité ! 

La réalité me rappel ' Hélas' que je n'ai plus dix ans mais bientôt huit fois dix ans. 

Je sais que demain en reprenant tout mon matériel, 

Je retrouverais mes dix ans. 

           Lucette Lajarrige  

 

L
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  Présentations des manifestations organisées par 

l'Association ''Freix' Arts et Patrimoine'' en 2015 
 

xposition d'artistes amateurs aux jardins de Saint-Illide : 

 

  

Le 29/05/2015, en présence des Maires de 
Freix-Anglards et de Saint-Illide, ainsi que 
du président du conseil d'administration 
de l'Ehpad, une trentaine de convives a pu 
découvrir en avant-première les œuvres 
exposées, et ce pour une quinzaine de jours. 

L’association crée en 2014 a permis 
d'exposer : la broderie de Sylvie Séniégo, 
les peintures à l'huile de Jean-Yves Cabal, 
les photographies de Frédéric Boby, les 
cadres en bois d'Eric Bourzeix, les 
peintures à l'huile , les aquarelles et les 
broderies de Lucette Lajarrige, et pour 
finir les photographies et les dessins de Joël 
de Martino et de sa petite fille Clémence. 

Les résidents de l'établissement ont pu participer avec plaisir à cette 
exposition avec un certain nombre de dessins et de peintures. 

Durant cette quinzaine, en plus des résidents, une centaine de personnes 
(sont des habitants de grande Bretagne) est venue admirer les œuvres de 
ces artistes amateurs. 

 

 

nitiation à la photographie le dimanche 12/07/15. 
 

 Cette initiation « entièrement 
gratuite » s'est effectuée à la salle culturelle de 
Freix-Anglards de 14h.00 à 18h.00. 

 Cette initiation s’est faite en 3 temps : 
 1-une approche théorique ; 
 2-une pratique sur le terrain ; 
 3-une analyse critique des photos. 
 

 Cette initiation servira de support au 
concours photos organisé par le comité des 
fêtes, sur le thème « Les Fleurs des Jardins, Les 
Fleurs des Champs. » 

E

I
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xposition photos organisée par le comité des fêtes du 26/09 au 

27/09/15. 
 

   

 

 

 

 Ce concours, gratuit, est ouvert à toutes les 
personnes sauf aux photographes professionnels. 

 Le thème retenu pour 2015 est « Les Fleurs 
des Jardins, Les Fleurs des Champs ». 

 De nombreux prix viendront récompenser les 
meilleures photos. Vous trouverez le règlement de 
ce concours auprès de la secrétaire de la Mairie et 
sur le site officiel de la Mairie de Freix-Anglards. 

 Cette exposition sera installée à la salle 
culturelle de Freix-Anglards. 

  

 

 

 

  

 

 

près midi Littérature et Poésie le dimanche 25 octobre 2015. 
 Cette manifestation se déroulera le dimanche après-midi vers 14h.00à la salle culturelle de Freix-Anglards 
autour d'une bolée de cidre ou d'un verre de vin chaud, accompagné de quelques châtaignes ou pâtisserie. 

 

ppel à l'information. 
L’association '' Freix' Arts et Patrimoine '' recherche, pour sa revue 2016, des documents anciens (17e, 

18e, 19e, 20e siècles), (actes notariés, photographies, dessins, peintures, cartes postales, échanges de 
courriers, objets, Autres, …) 

Avec votre accord, merci de contacter les adhérents de l'association à savoir, Mme Sylvie Séniégo, M. Jean-Yves Cabal, 
M. Frédéric Boby, M. Joël de Martino, Laurent Guibert, M. Éric Bourzeix, Mme Lucette Lajarrige , Mme Marthe Noël, 
Thomas Gaudry. 

 

Ou encore le secrétariat de la Mairie. 

 

Merci à toutes et à tous. 

E

A

A


