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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 : « Au fil du temps », 

  - un chapitre décrivant le patrimoine local : « 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, Messieurs Guibert et Rébuffie et la Mairie de 

Freix Anglards.  
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  Au fil du temps : 

   

En cette année 2016 :  

ommage à nos poilus de la Grande Guerre (Suite) : 

 

Correspondance d'un militaire de Freix-Anglards à un copain : 

 

Rochefort le 4 Octobre 1914 : 12ème bataillon de Chasseurs Alpins, 19ème Compagnie. 

 

«  Cher Copain. 

Tu me pardonneras bien de mes négligences pour te répondre. J'ai bien du plaisir en apprenant de tes nouvelles qui 

étaient toujours bonnes. Pour moi, elles se maintiennent toujours. Je te dirais que j'ai changé de domicile et je suis 

allé à Rochefort, dans un pays bien plus désagréable que Chambéry. Il me faisait peine de quitter maintenant 

commence à y être habitué mais il a fallu partir. Je te dirais que j'ai reçu des nouvelles de Delprat qui me disait qu'il 

n'avait pas de connaissance. Pour moi j'en ai trouvé un de Jussac. Donc je suis content, bien content de le trouvé et 

lui aussi de trouvé moi et Deux de St Cernin qui sont dans la réserve de l'active l’un cordonnier et l'autre et infirmier 

il y eu à un nommer Derval le fils de la sage-femme et l'autre Champ qui est du Cambon. Et celui de Jussac s'appelle 

Laporte un neveu de l'institutrice de Freix Anglards qui est de la classe 1914 et je pense que tu dois le connaître. Je 

n'ay pas grand-chose plus, à te dire que de ménagé ta tante le mieux possible. Ton amis qui te serre une cordiale 

poignée. Je t'envoie ma tête sur la carte mais je ne sais pas très bien tirer. ». 

 

(Remarque : le texte a été transcrit tel qu'il a été écrit. Sur la carte postale, « la photographie ci-dessus », il n'y avait 

pas beaucoup de place pour écrire un texte suffisamment long, alors l'écriture était très fine comme des pattes de 

mouches pas toujours facile à déchiffrer et le moindre endroit disponible était utilisé pour donner le plus 

d’informations possibles. L’éloignement avec la famille, les amis ou de simple connaissance a développé le besoin de 

communication dans ce contexte de conflits. 

H 
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Soldats de Freix-Anglards survivants à la Grande Guerre de 1914-1918 : 

 

 

 

 

Soldats de Freix-Anglards rescapés de la 

Grande Guerre de 1914-1918. 

Après 4 années de guerre de tranchées, ceux 

qui ont eu la chance de sortir vivant de cet 

enfer ont dû faire face à leurs blessures à la 

fois physiques et morales. 

 

 

 

 

De Gauche à droite : 

H. Blancher, L. Larroumets, L. Guibert et P. Rebuffie 

 

 

 

Dans les tranchées : témoignage d'un artiste, Charles Hoffbauer 

(Source : L’Illustration : journal Hebdomadaire 20 Mai 1916) 

 

De nombreux correspondants de Guerre ou non, soldats, gradés, aumôniers, infirmiers, médecins, 

journalistes, et bien d'autres personnes encore, ont laissé une trace écrite de leur vie pendant la Grande Guerre 

(1914-1918). Les artistes peintres, eux, ont utilisé leurs crayons, leurs pinceaux et leurs tubes de peinture pour 

décrire la vie quotidienne dans les tranchées et les affrontements entre ennemis en plus de leur rôle actif dans le 

combat dans les tranchées. Ce sont des témoignages directs de la plus grande valeur et au-delà des mots. 

 

Les dessins et les gravures présentés ci-dessous permettent de mieux appréhender l'environnement et les 

conditions dans lesquels nos Grands Pères et nos Arrières Grands Pères ont vécu ces quatre années de guerre des 

tranchées. 

 

Ce sont des reproductions en couleurs d'études recueillies à divers moments de la guerre. Ces dessins sont 

l’œuvre de Charles Hoffbauer dans les tranchées où il combat depuis des mois. Il poursuit la série de documents 

rapportés du front par des artistes qui ne sont plus de simples spectateurs de la grande guerre mais qui prennent 

part à cette lutte épique et y jouent leur rôle. 

Ce sont de toute évidence des témoignages directs qui acquerront plus tard, dans l'iconographie de la guerre, la plus 

grande valeur. 
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Quelques gravures d'époque retraçant la vie dans les tranchées. (Charles Haffbauer) 

 

 

 

 

 

Dans une tranchée couverte où un des soldats prend 

un peu de repos tandis que le deuxième reste en 

observation fusil à la main prêt à faire feu en cas 

d'attaque. Le soldat qui regarde l’artiste qui le 

dessine jette un regard qui semble agacé sur 

l’auteur de ce dessin. 

 

A Saint Paul près de SOISSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gourbi d'un Capitaine 

d'infanterie aux cavaliers de 

Courcy en mai 1915.  

Seuls certains officiers ont eu 

la chance d’avoir un petit coin 

tranquille pour s’isoler et se 

déconnecter un peu des 

évènements terribles. 

La grande bouteille qui sert 

de pot à eau provient de la 

verrerie de la Neuvillette, 

voisine de la tranchée. 
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Soldat en faction d'observation à l'aide d'un 

Périscope, à la tranchée de la Carrière. 

Aujourd’hui, cet instrument s’est démocratisé 

puisqu’un certain nombre d’individus l’utilise 

dans des grandes manifestations où la foule est 

nombreuse, par exemple lors du défilé du 14 

juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de troupe sur la route de Verdun : la 

relève. 

On peut apercevoir que les soldats installés à 

l’arrière des camions ont l’air épuisé. En effet ils 

dorment dans des conditions difficiles 

(Le 25 janvier 1916) 
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La Citadelle de Verdun : Les casemates. 

(Le 4 juin 1916) 

Pendant leur période de repos, les soldats semblent quelque peu désœuvrés : les uns lisent (certainement les 

dernières nouvelles de la guerre dans le journal), d’autres discutent (peut-être du front et de leurs familles), 

certains se reposent sur des lits certainement inconfortables. Enfin, il y en a ceux qui s’isolent et qui réfléchissent à 

leur sort. 
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Le blessé au créneau 

Le Colonel, inspectant ses tranchées par 

une nuit d'alerte : Pourquoi n'es-tu pas au 

poste de secours à te faire soigner ? 

L'homme : c'est y vous, mon colonel, qui 

garderez mon créneau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin très réaliste des enfants de Freix-Anglards, réalisé pendant la guerre de 1914-1918. 
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Un poilu de Freix Anglards à l'honneur 

 

Extrait d'une citation certifié conforme - secteur 190 le 9 Août 1917 

 

Le chef du bataillon Prudhomme - Commandant le 28ème bataillon de Chasseurs Alpins. 

 

Obtenu par le chasseur VIGIER Augustin CI 1917 matricule 7941 à la 3ème compagnie 

Citation à l'ordre du bataillon n° 231 

 

Le Chef de Bataillon F. PRUDHOMME Commandant le 28ème bataillon de Chasseur Alpin cite à l'ordre du 

bataillon 

 

Le Chasseur VIGIER Auguste matricule 7941 

'' Chasseur très courageux. Blessé le 30 juillet 1917 en se portant à l'assaut d'une position ennemie'' 

 

Demande en vue de l'obtention : 

- en date du 1er Octobre 1969 : la CROIX de CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR réunissant 5 titres de 

guerre (blessures ou citations) 

la Médaille Militaire (L.H.)  

 

- en date du 15 juin : la MEDAILLE COMMEMORATIVE de la Somme 

 

Nom : VIGIER  

Prénom : Augustin 

Grade et spécialité : 2ème Classe  

Matricule : 830 

Date et Lieux de Naissance : 24 juillet 1897 à Freix-Anglards 

Domicile : Sarrus Commune de Freix-Anglards (Cantal) 

Durée des services : 

Active : 3 années et 9 mois, 

Réserve : 26 années, 

Campagne de guerre : 3 années 9 mois, 

 

Blessures de guerre :3 : 

Le 3 juin 1917 blessure dans le secteur des chemins des dames à Craonne par un éclat d'obus au menton, 

Le 30 juillet 1917 blessure à l'épine de chèvrerie, 

Le 23 octobre 1917 au fort de Malmaison (Aisne). 

 

Citations et Médailles : 3 : 

Une Citation à l'ordre du bataillon, 

La Croix de guerre-étoile d'argent, 

La Médaille Militaire. 

 

 

(Source : Archives de la commune de Freix-Anglards.) 

 

 

Merci à tous ces hommes qui ont su défendre les valeurs de notre patrie au détriment de leur propre vie.   
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Nos villages au cours du temps : 

 

Freix-Anglards : Chef-lieu de Commune. 

 

 

Photographie communiquée par J.L. Guibert. 

 

 

Malgré une baisse sensible et continuelle de la population, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 

continuent à investir afin d'améliorer l'image de la commune. Ci-dessus, inauguration d'un bâtiment Officiel 

«  l'école » en présence de Monsieur le Préfet du Cantal et en présence de Monsieur le Maire et des membres du Conseil 

Municipal. Au vu du véhicule officiel de Monsieur le préfet, « une D.S. », cette inauguration a du se faire au début des 

années soixante.  

 

En effet la population de Freix-Anglards se situait à 944 personnes en 1839, puis de 658 personnes juste 

avant la Grande Guerre (1914-1918), et pour atteindre à peine 200 habitants au début des années 2000. 

Heureusement depuis 2014 la population à tendance à augmenter pour atteindre les 214 citoyennes et citoyens.  
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Bordes : Village. 

 

 

Plan cadastral du village de bordes, en 1824, selon le géographe Cassini 

 

Pour la première fois le nom de Bordes apparaît en 1403 sous l'appellation Las Bordas selon les papiers de 

la famille de Montal et de Lesbordés en 1663 selon l'état civil de Saint Cernin. 

Le nom de Lasbordés est d'origine gasconne et son étymologie provient de l'agglutination du préfixe las et du 

francique bordas qui signifie les fermes. Ce toponyme indique la localisation de la demeure ancestrale dans un 

hameau. 

Le ruisseau FRAISSY parcourt les champs autour de BORDES. 

 

 

L'ancienne maison « Borderie » 

montre un linteau au curieux décor symbolique 
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Labouygues : Village. 

 

Le nom de Labouygues apparaît pour la première fois dans les archive municipales d'Aurillac en 1322 sous le nom 

La Boygua, puis La boigua, au XVIème siècle. 

En 1579, c'est sous le nom La Boigue que le village de la Bouygue s'appelle au terrier de notre Dame d'Aurillac puis 

La Bouigue en 1700, et enfin, en 1704, Laboigue à l'état civil de Saint-Cernin. 

Enfin aux archives départementales, en 1730, c'est le nom de La Bouigue qui est retenue et en 1744, La boygue aux 

anciens cadastres de Saint Cernin. Cassini, au XIXème siècle, quant à lui, a retenu le nom de La Bouige.  

 

Voilà un joli petit village de trois maisons, agréable à vivre et à l’abri des regards où seuls les bruits de la 

campagne se font entendre. En effet, il est situé sur une hauteur et en marge de la route qui va de Freix-Anglards à 

Saint-Cernin en passant par Favars. 
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Dossier : Les Petites Histoires du Cantal 

 

Scènes de la vie paysanne dans nos petites localités rurales : 

 

La vie populaire à la fin du moyen âge : des inconvénients à dissoudre une communauté agricole (ans 1493-1499). 

Dans les cantons montagneux d'Auvergne, durant le Moyen-Age et jusqu'à la fin de la Renaissance, un grand 

nombre, sinon la plupart des tenures agricoles furent exploitées en communauté par la totalité ou une partie des 

héritiers d'une succession. Cette pratique présentait de sérieux avantages : tout en évitant le morcellement par le 

partage et l'endettement de la maison pour payer la dot des cadets, les frais généraux qui grevaient aussi bien 

l'économie ménagère que l'exploitation des terres notamment réduits ; de plus, la source de tant de longs et 

dispendieux procès successoraux ,-qui, plus tard, mirent dans la gêne tant de familles, se trouvait éliminée Ipso Facto. 

Cela supposait, il faut le dire, une autorité du chef de famille, des sentiments de compréhension mutuelle, une entente 

entre belles-sœurs, toutes choses que l'on trouverait difficilement de nos jours. 

Dès le XVe siècle, on voit déjà apparaître les premiers symptômes de désagrégation. Puis, les changements 

survenus dans les mœurs, l'apparition de l'esprit d'individualisme qui, avec la Réforme, finit par gagner les classes 

rurales, tout cela accélère la ruine des communautés familiales durant le temps de la Renaissance. Sous la minorité 

de Louis XIV cette évolution arrive à son terme : sur les terres sans cesse démantelées, une poussière de petits biens 

remplace les solides noyaux agraires et, sur ces minuscules exploitations, une bonne partie de la paysannerie va 

chichement vivoter pendant plus de deux siècles. 

Évoquons l'un de ces drames agraires qui, parfois, furent consécutifs à ces ruptures d'associations. 

 

Vers la fin du règne de louis XI, dans la paroisse de Drugeac, entre Mauriac et Salers, les deux frères Gisard, 

laboureurs au village du Parieu, étaient associés. Ils laissèrent, l'un trois, l'autre deux fils, lesquels durant quelques 

années vécurent en communauté, « demourant ensemble, vivant d'un pain et conduisant leur négoce et leurs affaires 

ensemble ». 

L'un des consort, Jean Gisard, avait épousé, en 1493, Anthonie Dufayet. Durant cinq ans, la jeune femme vécut 

en bonne intelligence dans la communauté avec son mari, ses beaux-frères et cousins, sa belle-sœur, femme de Pierre 

Gisard et tous les autres membres de la famille, y compris les serviteurs. 

Finalement, en 1498, tous les co-tenanciers convinrent «  à division et partage » et chacun eut pour sa part 

le lot échu par tirage au sort, mais le manque de bâtiments obligea plusieurs héritiers à vivre, eux et les leurs, sous 

le même toit. 

Jean Gisard avait eu pour sa portion la moitié d'une étable appelée le « Chapt de Vialle », l'autre partie étant 

échue à son frère Pierre. Pour être plus indépendant dans sa moitié d'écurie, où il tenait « son bestail tant gros que 

menu », il fit une séparation en bois. 

Malheureusement, si Jean Gisard devint seul maître sur son bien, ce ne fut pas sans inconvénients. Au début 

d'août 1499, il dut s'expatrier et s'en alla « aux royaumes d'Espagne, d'Aragon ou à l'entour pour gagner sa pouvre 

vie à ses propres bras », laissant à sa femme, qui était enceint, la charge d'élever sa fillette de 2 ans et gérer son 

patrimoine. 

Dans l'étable partagée, de même que dans la maison où ils logeaient ensemble faisant,-on devine avec quelles 

difficultés-, « leur pain... besongues et négoces à part », rien de sérieux ne marqua, jusqu'au19 novembre, les 

relations entre beau-frère et belle- sœur. Ce jour-là, au soleil couchant, Anthonie rentrant son bétail dans sa portion 

d'étable, eut la désagréable surprise d'y trouver une deuxième barrière avec une claie qui fermait la sortie : 

impossible désormais de faire circuler le bétail et de sortir le fumier sans quémander l'ouverture du passage. 

Pierre se vit reprocher par sa belle- sœur de s'approprier ainsi toute la servitude de l'écurie. Passant aux 

actes, elle « se mist rompre ladite closture et porte ». 
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Sous les lourdes et basses poutres de l'étable, une violente dispute s'éleva entre les copropriétaires ; ils se 

prirent réciproquement par les cheveux et se battirent avec âpreté. Au cours du pugilat, la femme eut sa coiffe 

arrachée avec une partie de sa chevelure ; de part et d'autres, avec des ongles acérés, on se laboura le visage jusqu'au 

sang. 

La partie restait indécise ; Pierre, abandonnant un instant la lutte, alla prendre un gros bâton dans la clôture. 

Sa partenaire mit aussitôt la main sur un gourdin et, plus agile que lui, frappa la première. 

Il faut croire que la femme de Jean Gisard avait le poignet solide : l'homme tomba sur le sol, assommé net. 

 

Source : d'après les chroniques criminelles du XVe siècle, 

La vie Populaire à la fin du Moyen Âge de Marcel Juillard. 

 

En dehors de l'aspect criminel de l'affaire, il est remarquable de constater que déjà au Moyen-Âge, les 

paysans avaient des notions fondamentales d'économie. En effet cette notion de vie en communauté permettait 

d'éviter de diminuer la surface de l'exploitation agricole et donc d'être plus performant sur la gestion des biens. Cette 

notion d'éviter d'éparpiller les biens familiaux se retrouve dans le droit d’héritage, d'abord chez la noblesse puis chez 

les bourgeois, réservé à l’aîné de la famille. Aujourd'hui rien n'a changé, en effet seul les grandes d'exploitation 

agricole arriveront à survivre dans le contexte économique de la mondialisation. 

 

 

Conséquence de la vie compliquée des ouvriers agricoles du XIXe siècle : Tentative d'infanticide par jalousie en l'an 

1865. 

D'une jalousie obsessionnelle et infondée, Jean Marc, ouvrier agricole, persuadé que son quatrième enfant 

n'est pas le sien, tente d'empoisonner le bébé un soir de décembre 1865. 

 

Depuis sept ans, à Sarrus de Freix-Anglards, Jean Marc, dit Jeantou, vit en harmonie avec son épouse et sa 

belle-mère, Thérèse Mégnat... Jusqu' en année fatale, année 1865. Ouvrier agricole laborieux et intelligent, il prit 

l'habitude, ces dernières années, de rester dormir chez son patron à Bassignac. Et, dès la mi-1865, les relations 

familiales commencent à se dégrader, à s'envenimer. 

Jean Marc soupçonne sa femme de le tromper avec le chiffonnier Chalimbaud. « je sais qu'elle l'héberge, 

qu’elle lui donne ma chambre ». Rongée de jalousie, son humeur s'assombrit de plus en plus. Puis, le mari fait exploser 

sa colère. Il reproche violemment à sa femme «  ses relations criminelles ». Il éclate également en récriminations 

contre sa belle-mère, qui influence sans cesse sa fille. 

Marie ne peut rien dire, rien faire, pour calmer l'orage. Jeantou n'entend rien. Et les soupçons infondés de 

Jean Marc se meuvent inexorablement en certitudes. Lorsque Marie accouche de leur quatrième enfant, le 25 

novembre, il n'accorde aucune attention ni à la mère ni au petit. Persuadé que cet enfant n'est pas le sien, mais celui 

du chiffonnier, son irritation accrue prend un caractère alarmant. Même son patron s'inquiète sur ses intentions, 

quand il découvre un morceau de sulfate de cuivre mêlé à des copeaux près desquels Marc a été occupé. 

Thérèse Mégnat alerte aussitôt les gendarmes. Jeantou est arrêté et accusé de « tentative d'empoisonnement 

sur un enfant par une substance pouvant donner la mort plus ou moins promptement ». Car l'analyse de la soupe, 

réalisée par des spécialistes, a montré qu'elle contenait 1,5 gramme de vitriol bleu (sulfate de cuivre), soit 

suffisamment pour tuer un enfant. Les perquisitions des gendarmes au domicile conjugal débouchent sur la saisie de 

110 grammes de vitriol bleu dans une armoire de Jean Marc et dans les poches de ses pantalons. 

D'une forte constitution, le cheveu et la barbe noire, Jean Marc, a alors 39 ans. Il récuse l'accusation, affirme 

que « sa femme et sa belle-mère ont simulé la tentative d'empoisonnement pour le lui imputer ». L'affaire est alors 

renvoyée, car se pose la question de « la plénitude des facultés intellectuelles » de l'accusé. Le professeur Aguilhon 
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argumente contre l'aliénation mentale de Jean Marc, et la contre-expertise du professeur Garan va dans le même 

sens. « Marc s'exprime avec lucidité et volubilité et son bon sens ne s'est pas démenti ». 

Curieusement Thérèse Mégnat a, elle aussi, soulevé la question de l'aliénation de son gendre : « Elle seule 

peut expliquer sa conduite étrange ». Jean Marc, lui, s'est toujours insurgé : «  je ne suis pas fou ! ». Et il ajoute en 

rebond : « Ma belle-mère et ma femme m'ont dénoncé puis l'ont regretté et pour me sauver, elles cherchent à me 

faire passer pour aliéné ! » Si Jeantou a toujours nié avoir tenté d'empoisonner son petit, il a toujours dit : «  J'en 

accepterais la responsabilité, s’il le faut ». 

Reconnu sain d'esprit autant que de corps, Jean Marc s'est donc retrouvé sur le banc des accusés de la cour 

d'assise du Cantal. Une jalousie devenue quasi obsessionnelle peut-elle être une motivation suffisante pour attenter 

à la vie d'un bébé, commettre l'horrible d'un infanticide ? Toujours est-il, devant les preuves matérielles et les 

témoignages, les jurés ont condamné Jean Marc à la peine de cinq ans de travaux forcés. 

Source : Affaires judiciaires du XIXe siècle, 

Archives départementales. 

 

 

1885-2015 : rien ne change concernant le contenu de certains dossiers traités par nos Conseils Municipaux. 

Courrier adressé Madame Bastide concernant une délibération du Conseil Municipal de Freix-Anglards relatif à un 

chemin. 

 

« Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de Freix-Anglards (Cantal) 

 

L'an mil huit quatre-vingt-cinq, le vingt-six mars, le Conseil Municipal de Freix-Anglards, dûment convoqué, s'est 

réuni en session extraordinaire à la Mairie sous la présidence de M. Esquirou, Adjoint au Maire absent. 

 

Étaient présents : M.M. Meyniel, Sarret, Vialard, Parlange, Bonhomme, Vigier, Fabrègue et Esquirou. 

 

M le président expose qu'il existait, il y a quelques années, dans les dépendances du chef-lieu, un chemin 

public allant du jardin de Vigier au fond du Roc d'Anglards, et séparant l'enclos Bastide de la Crozade et de l'enclos 

Esquirou.Le chemin, ne présentant guère d'utilité, fut englober par la famille Basrtid, après qu'il eut acheté l'enclos 

Esquirou, et la question de l'indemnité fut réserve. Diverse circonstances ont empêché de s'en occuper jusqu'ici ; mais 

dès aujourd'hui il est urgent de résoudre cette question, certains habitants d'Anglards prétendant tout haut que 

l'indemnité éventuelle qui en proviendra devra être attribuée à un prétendu syndicat formé par une coterie qui a 

elle seule pas le sixième des impôts au bourg et le centième de ceux de la Commun, et invite le Conseil à délibérer sur 

cette importante affaire. 

 

 

 

Après avoir délibéré, Le Conseil, 

Considérant que, s'il a dû réfuter de s'occuper du partage des communs dits d'Anglards et de Favars, en 

raisons des injures qu'on lui avait adressée à ce sujet, et au peu d'intérêt que la Commune avait dans cette affaire , 

il n'est pas de même dans la question de ce chemin, qui a été, depuis moins de trente ans, annexé à la propriété de 

Madame Bastide ; 



15 

Considérant qu'il s'agit ici d'une question nouvelle, absolument distincte de celle des Communs et dont le 

Conseil pour la première fois à s'occuper ;  

Considérant que le chemin dont il s'agit était un chemin public faisant partie du domaine de la Commune, 

c'est à dire appartenant à tout le monde, et sur lequel, d'après la loi, le Maire et le Conseil entendent garder toute 

son autorité, soit pour réclamer une indemnité, soit pour en exiger la réouverture en cas de refus d'indemnité ; 

Considérant que certains habitants d'Anglards, soi-disant constitués en syndicat, ont émis la prétention 

inadmissible de faire verser à leur caisse syndicale et de s'approprier ainsi l'indemnité à laquelle Madame Bastide 

pourra être condamnée pour conserver le chemin qu' elle ou ses ayants droit ont englobé ; 

Considérant que ce virement serait d'autant plus regrettable que les frais et dépenses inutiles risqués par ce 

syndicat ne touchant nullement à l'intérêt général de la Commune, ni même à l'intérêt bien entendu de la section 

d'Anglards et de Favars, 

 

Est d'avis : 

1°Qu'il y a lieu pour le Conseil de discuter directement et sans retard avec Mme Bastide la question de la possession 

de ce chemin et de celui qui de l'enclos Esquirou conduit à la route. 

2° Que le Conseil aura à débattre amicalement avec quelle l'indemnité revenant à la Commune, sauf, s'il y a lieu à 

porter le litige devant les juges compétents. 

Et 3° que la somme qui sera due par Mme Bastide sera versée à la caisse du Receveur Municipal pour être 

exclusivement affectée aux réparations urgentes que nécessite la maison commune ou à d'autres travaux 

communaux. 

 

Le Conseil prie instamment M. le Préfet à vouloir bien approuver la présente délibération et à veiller à ce que 

les droits de la commune ne soient pas compromis dans les procès que paraît vouloir entreprendre un syndicat dont 

le Conseil Municipal ignore les secrets desseins.  

 

Fait et délibéré à Freix-Anglards les jour mois et an que dessus.  

Ont signé : Meyniel, Sarret, Bonhomme, Parlange, Vialard, Fabrèque et Esquirou , M. Vigier a refusé de signer. 

 

Pour expédition conforme. 

L'Adjoint f.f. Maire Esquirou 

 

Est écrit : Vu et approuvé. 

Aurillac, le 3 avril 1885 

Pour le Préfet. 

Le secrétaire général 

Signé:Viguier 

 

Pour copie certifiée conforme. 

L'Adjoint f.f. De Maire Esquirou 
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Freix' Patrimoine  

 

Le Cantal est troué comme un gruyère 

Régulièrement, des souterrains sont découverts de manière fortuite. Le phénomène, pourtant n'est pas 

propre au Cantal. Il est même très commun pour le Sud-Ouest de la France. Ici la voûte d'un souterrain s’effondre au 

passage d'un tracteur ; là, c'est le pied d'un bœuf qui montre le trou, ici encore, des travaux publics ou un chantier 

de construction. 

Les uns étaient sous un bourg ou un village (bourg de Freix-Anglards), d'autres à proximité des villages, 

certains sous des fermes et certains isolés (Bassignac) 

Sous chaque village. 

« On peut considérer qu’il y a au moins un souterrain sous chaque village ancien. Et il peut y avoir de grosses 

concentrations sans qu'il y ait en surface un habitat actuel important. 

Le plus intéressant, le plus complet et le plus spectaculaire est celui de Montvert : Cent mètres de galerie 

taillée dans le schiste, découvert en 1983. 

D'autres ouvrages ont une forme annulaire surprenante. De tels édifices comme à Freix-Anglards n'ont été 

découvert qu'à cinq reprises dans le Cantal. Certaines galeries ont la particularité de former un 8. » 

Dans ces galeries, on peut trouver, en général, de la céramique médiévale ou moderne, de la vaisselle ou de 

la poterie, ou encore des objets métalliques comme des clés, des ciseaux,... 

La réalité est souvent en deçà des fantasmes. 

Source : La Montagne. 

 

Découverte d'un souterrain derrière l’Église en 1961 

Dans le bourg, lors de l'arasement par une pelleteuse, d'un talus situé entre la maison d'habitation et le 

potager voisin, l'un des vérins stabilisateurs s'est enfoncé brusquement, révélant une excavation. L'effondrement de 

1 m. de diamètre a oblitéré une galerie circulaire et formé un cône d'éboulis comblant en partie la galerie. Cette 

dernière est de 1,70 m. de haut pour 1,20 m. de large en moyenne. Elle est taillée sans grand soin, dans de la brèche 

volcanique. 

Au Nord et à 5,00 m de l'entrée fortuite, s'ouvre dans la paroi une chatière ovoïde de 0,65 m. de haut sur 0,50 

m. de large. Elle se situe à ,20 m. du sol. Une petite salle la prolonge, de formes rectangulaire de 2,10 m. de long, 1,40 

m. de large sur 1,30 m. de haut. Dans la voûte du fond de la salle s'ouvre un conduit vertical de 015 m. de diamètre. 

A l'Est, un éboulis obstrue en partie la galerie : il provient d'un conduit effondré au bout de 1,50 m, et qui 

semble remonter à la surface. La petite salle et la portion de galerie à l'Est de la chatière ont fait l'objet d'une fouille 

de sauvetage. Cette dernière a livré quelques tessons de céramique et une poterie pratiquement entière de forme 

globulaire de 0,15 m. de haut et 0,18 m. de diamètre. 

Cette découverte d'un souterrain dans le bourg de Freix-Anglards a été faite par l'entreprise Olivo en 1961 

en présence de M. le Maire, Eugène Mazelier et de quelques curieux. 

 

Concernant cette affaire, un citoyen de Freix-Anglards a envoyé un courrier à un certain Marcel en Algérie 

(La guerre d'Algérie n'était pas encore terminée en décembre 1961), ci-dessous le passage concernant ce fameux 

souterrain : 
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« Cette fin d'année est assez mouvementée à Anglards. Les travaux d'élargissement de la route, menés en un 

temps record, avec du matériel à faire bâiller d'admiration tous les citoyens de la Commune et des environs, ont créé 

un peu d'animation. Surtout lorsque la pelle mécanique a mis à jour, en face de la porte du cimetière, l'entrée d'un 

souterrain mystérieux qui n'a pas fini de faire parler de lui.  « Vercingétorix est passé par là » supposent les uns. 

« Mille-dieux ! », lancent les autres en pensant à la toupine pleine d'écus, « il faut aller voir ce qu'il y a là-dedans ! »... 

Mais dès qu'ils ont franchi l'ouverture béante, une lentille suffirait à boucher une autre ouverture...(ou celle 

que tu penses) – et les jambes refusant d'avancer ! 

Bien entendu tu dois être au courant de tous ces petits potins qui agrémentent notre vie de tous les jours, vie 

qui sans cela serait un peu monotone. » 

(Source : documents de M. Rebuffie) 

 

Il serait intéressant de savoir où se trouve aujourd'hui cette poterie relativement en bonne état, de forme 

globulaire de 0,15 m de haut et de 0,18 m de diamètre. Même si elle n'a pas une grande valeur, elle fait partie du 

patrimoine de la commune. 

Il se dit de bouches à oreilles, qu'il existerait des entrées de souterrains directement dans certaines maisons 

de nos villages. Ces entrées seraient actuellement murées. 

 

Souterrain situé dans le bourg de Freix-Anglards 

      

A gauche : souterrain annulaire taillé dans la brèche volcanique. Galerie et accès à la salle latérale. 

A droite : souterrain annulaire goulot d'accès à la salle latérale. 

 

Souterrain situé sur les terres agricole de Bassignac 

      

A gauche : galerie principale inondée taillée dans le granit. 

A droite : accès au souterrain. 

 

 

(Source : archives départementales du Cantal) 
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Poésie rurale : un petit morceau de notre patrimoine culturel : 

 

 

Poète Cantalou de la vallée de Mandailles, Pierre Moussarie est né en 1910, décédé en 1978 à Aurillac. C’est l’un des 

rares du monde rural à avoir laissé une quinzaine de recueils dont les seuls titres en disent déjà long sur son 

inspiration. 

Recueils : Chemin vicinal, Pistes secrètes, Campagne, Pays perdu, Pain de ferme,... 

 

AU PAYS DES BERGERS (recueil : Pistes Secrètes- édition 1955.) 

 

Là-haut, c'était plein de vent et plein de solitude,   Nous étions des seigneurs suzerains... Sur nos terres 

Des laves de soleil ruisselaient des rochers,    Se hasardaient parfois des trognes de bandits  

Une saveur de sel montait de l'herbe rude...    Que l'aïeul accueillait, puissant et débonnaire, 

Là-haut, c'était plein ciel ' aux pays des bergers.   En caressant les chiens rouillés de son fusil. 

 

Audacieux et prompt, sue la Pierre-dressée   L'allumettier furtif et le doux jean Canaille 

Qui domine des vaux farouches et secrets,    Le braconnier, barbus comme des naufragés, 

Où le Légende vit, comme une bête blessée,    Nous payaient, s'ils venaient partager notre paille, 

En espérant le Soir, son frère aventurier,    Leur dîme en tabac noir impossible à fumer.  

 

Sur la Pierre-dressée où le busard s'arrête,    Je N'avais peur de rien, dans l'ombre tutélaire 

Lissé d'une main large et molle par le vent,    Du tranquille vieillard qui n'avait peur de rien, 

Je me haussais, usant mes genoux aux arêtes,    NI du loup besogneux, ni des orgues sévères 

Pour crier mon orgueil d'être libre et vivant,    De l'orage, ni des pouilleux de grand chemin. 

 

Les vaches, bonnement, dans un bruit de sonnailles,   Je croyais la vie simple, ensoleillée, heureuse, 

Paissaient. Le vieux berger, flanqué de son labri,   Je croyais l'homme honnête, en dépit du fusil, 

Serrait de près les jeux du merle ou de la caille ;   Le danger, inventé pour les filles peureuses, 

Aux ruses de l'oiseau il découvrait le nid.    Moi qui ne connaissais ni risques, ni périls, 

 

Nous vivions là, courant les lièvres ou les simples,   Là-haut, tout était pur, tout était grave et stable, 

Faisant des feux, cuisant des épis de maïs,    Au pays où jamais nul ne fêta Noël. 

Et, quand l'orage crève ou que la bise cingle,    Le lièvre et le renard y composaient leurs fables...  

Chantant de vieux couplets, disant de vieux récits.   Là-haut, c'était plein vent, plein bonheur et plein ciel. 

 

Pierre Moussarie  



19 

Freix' Artistes :  

Une famille d'artistes à Beynaguet 

 

 

‘EKô DJàZ SYSTèM’ 

 

Ce musicien n’aime pas le gaspillage ! Alors 

Il trie, 

Il récupère, 

Il recycle. 

 

Toutes les musiques des grands maîtres 

du JAZZ qu’ils s’appellent 

MILES DAVIS, 

CHARLIE PARKER, 

DJANGO REINHART, 

GEORGE GERSHWIN, 

 

Tous y passent. Allez hop, tout ça au 

compostage musical… 

Drôle d’incinérateur saxophonistique qui ne 

laisse rien se perdre : 

Un éboueur de la musique en quelque sorte… 

Alain Siniègo 

 

a Broderie : 
 

 

Une Aiguille, du Fil, un fond de 

toile de lin, voici les outils et le matériel qui 

suffisent à Sylvie… 

Pour nous initier à travers le monde de la 

broderie. 

 

 

Le voyage peut-être saisonnier, du printemps 

à l'hiver. Nous permettre de réviser notre 

alphabet façon plus fleurie que celui que nous 

avions appris Jadis. 

 

Pour les moins cérébraux et qui préfèrent la 

bonne chair, peut être que la cuisine d'Aglaé 

saura les régaler… 

 

Sylvie Siniégo  

L 
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Présentation des manifestations organisées par l'Association ''Freix' 

Arts et Patrimoine'' en 2016 

 

1-Exposition d'artistes amateurs à la médiathèque de Saint Martin Valmeroux: 

Pour la seconde année, les adhérents de Freix' Artistes ont 
exposé, à la médiathèque de Saint-Martin Valmeroux. Les 
visiteurs ont pu admirer des peintures, des dessins, des photos, 
de la broderie, et également une collection de fossiles datant 
de 200 millions d'années.  

Pendant une dizaine de jours 60 à 70 personnes ont pu 
découvrir les talents cachés de Freix-Anglards. 

Les explications de Maurice Lescure concernant les fossiles ont 
retenu toute l'attention de la quarantaine d'enfants des classes 
de Saint-Martin Valmeroux. 

 

2-Initiation à la proxy-photographie le dimanche 10 juillet 2016 : 

Cette année, la manifestation a rencontré un vif succès. En effet, 
une quarantaine de personne était présente dont une quinzaine 
de Britannique. 

Après un petit déjeuner « So British », Fred a présenté de 
manière bilingue, la méthode la plus appropriée pour 
photographier les petites bêtes de nos Champs et nos Jardins, 
(papillons, criquets….) 

Puis, chacun d’entre nous muni de son appareil photo en 
bandoulière, nous sommes partis en direction de Labrunie.  

Vers 13h30, nous nous sommes installés sur l’herbe de la place 
de la Mairie et nous avons pris notre « lunch » à l’ombre des 
arbres et dans une ambiance bon-enfant. 

Suite à celui-ci, notre quête nous a menés à la recherche de libellules et de demoiselles sur le chemin de Bassignac.  

De retour à la salle culturelle, vers 16h ; une analyse critique des photos a été effectué autour de thé, de café et de 
gâteaux faits maison. Les débats se sont terminés vers 19h. 

Il est dommage que le nombre d’habitants de Freix-Anglards présents ait été très faible (environ 3 à 4 personnes). 

  

3-Exposition du concours photo à la salle culturelle de Freix-Anglards: 

Cette exposition gratuite, organisée par le Comité des Fêtes, se déroulera les samedi 24 et dimanche 25 
septembre. Le vernissage, quant à lui, aura lieu le 23 septembre vers 19h. 

Dans le cadre du concours gratuit, les photos exposées, auront pour thème « Nos amis, les Petites Bêtes des 
Champs et de nos Jardins ». Chaque participant pourra exposer jusqu’à 3 photos et de nombreux prix seront à gagner 
parmi lesquels un appareil photo. 

Vous trouverez le règlement du concours ainsi que la feuille d’inscription au secrétariat de Mairie de Freix-
Anglards ou sur son site internet. 

 

Bon concours et bonne exposition ! 

Le Comité de Rédaction vous remercie d’avoir lu notre petite revue et vous dit à l’année prochaine pour le 
numéro 3 ! 


