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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 ont 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 des 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, 
Messieurs  Guibert et Rebuffie, et la Mairie de Freix-Anglards.  
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La belle Époque à Freix-Anglards 
 
 

 
   

Jour de Fête sur la place de l'église de Freix-Anglards en 1910. 
 
C'était une époque où les gens sortaient beaucoup et savaient s'amuser , c'était 

l'époque du Post-impressionnisme et du romantisme, c'était l'époque des premières 
guinguettes et des chapeaux « Canotiers » pour les hommes, enfin c'était « La Belle 
Époque », quoi !!! 
 En fait, l'appellation de Belle Époque à pour origine les années 1930. C’est du 
moins, la vision idyllique que se font les esprits après l’hécatombe de la Grande Guerre. 

La Belle Epoque se situe entre 1895 et 1913. Cette période d’une vingtaine 
d’année favorise les progrès économiques et techniques. Elle fait suite à des décennies 
de vie difficile et précède la seconde Guerre Mondiale. 

Avant 1895 : 20 ans de régime totalitaire avec le Second Empire (Napoléon III)  
malgré une nette avancée sur le plan industriel, économique et financier. Elle est 
marquée également par une guerre perdue contre la Prusse et une occupation d'une 
partie de la France et de Paris en 1870. Une guerre civile entre Versaillais et 
Communards qui fit des centaines de victimes des deux côtés des barricades. 
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Au niveau politique, elle affiche une période de déséquilibre politique avec 
l'affaire du Boulangisme, le développement d'une nouvelle classe sociale esclave du 
développement anarchique de la grande industrie  liée au grande finance : l'ouvrier 
(hommes, femmes, enfants) … 
  
 Après 1913 : 4 années de guerre mondiale avec des millions de victimes et 
l'utilisation pour la première fois de l'arme chimique (le sarrasin). Une grande 
dépression  financière d'une dizaine d'années qui a fait régresser de façon 
significative les économies libérales, et une nouvelle guerre mondiale de 4 ans aux 
effets dévastateurs. 
 

L’Exposition Universelle de 1900 
 
 En cette seconde moitié du XIXème siècle, la France a le vent en poupe. En effet 
l'exposition universelle de 1900 est la cinquième organisée à Paris après celles de 
1855, 1867, 1878, et 1889. C’est celle qui a vu la construction de la Tour Eiffel. 
  

Annoncée le 13 juillet 1892, elle est inaugurée le 14 avril 1900 par le président 
Émile Loubet et elle s'ouvre au public le 15 avril 1900 et se termine le 12 novembre 
1900, après 212 jours d'ouverture. Elle accueille plus de 50 millions de visiteurs, soit 
beaucoup plus que la population de la France à cette époque. 
  

Manifestation emblématique de la Belle Époque, dont le thème est « le bilan d'un 
siècle », elle lègue à Paris plusieurs bâtiments dont le Petit Palais et le Grand Palais. 
Ces bâtiments servent encore de nos jours pour des expositions de niveau international 
ou pour de nombreuses manifestations culturelles ou de grandes confrontations 
sportives comme des compétitions équestres de niveau international. 
 

Vue générale de l'exposition universelle de 1900 
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La naissance du Métro 
 
  

Le 20 avril 1896, le Conseil Municipal de Paris adopte le projet d'un réseau 
souterrain du métro de Fulgence Bienvenue, et les travaux de la ligne n°1 sont lancés le 
4 octobre 1898. 
  

Le 19 juillet 1900, le métro, en projet depuis 50 ans, ouvre ses portes en pleine  
cinquième Exposition Universelle de Paris, ouverture faite bien après celles de Londres 
(1863), New-York (1868) ou encore à Berlin (1882). La ligne n°1, qui relie la porte 
Maillot et la porte de Vincennes accueille en 5 mois, 4 millions de personnes. 
  

En 2014, ce sont 303 stations qui transportent plus 1,5 milliards de voyageurs.  
 

 
 
 

Les deuxièmes Jeux Olympiques des temps modernes 
 
  
L'année 1900 a été une année de grand cru pour la France et plus particulièrement 
pour la ville de Paris. En effet les deuxièmes Jeux Olympiques des temps modernes 
vont se dérouler à Paris du 20 mai 1900 au 28 octobre 1900. 
 
 Pierre de Courbertin, qui a cédé les premiers Jeux Olympiques à la Grèce, pays 
créateur des Jeux Olympiques de l'Antiquité, doit user de toute son autorité et de 
toute son influence pour que les deuxièmes jeux aient lieu à Paris en pleine Exposition 
Universelle . 1066 concurrents, représentants 21 pays, participent aux compétitions 
dispersées aux quatre coins de Paris et en proche banlieue. Quinze sports sont à 
l'affiche, dont deux où six femmes ont été sélectionnées : le golf et le tennis. 
D'autres sports feront l'objet d'une exhibition : le billard et la pêche à la ligne. 
Deux premières de ces jeux : 

-  L'anglaise Charlotte Cooper, dans le simple dame de tennis, devient la première 
championne olympique, 

- Le français Michel Théato devient le premier champion olympique en 
athlétisme, discipline dans laquelle les français n'excellent pas.  
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L’Impressionnisme et le Post-impressionnisme 
 
  

Alors que  Camille Corot prétendait rester étranger au mouvement, il est 
considéré comme le premier des impressionnistes : 
« Il n’y a qu'un seul maître, Corot, nous ne sommes en comparaison rien », selon Claude 
Monet en 1897. 
« Il est le plus grand, il a tout anticipé », dit Edgar Degas en 1897. 
 

Les grands peintres de la période impressionniste ont depuis de nombreuses 
décennies une réputation mondiale et leurs toiles sont devenues au cours de l'histoire 
contemporaine une valeur refuge pour les spéculateurs : plusieurs dizaines de  millions 
d'euros pour certaines peintures. Merci à Renoir, Monet, Manet, Sisley, Degas et à 
bien d'autres encore.  
 

Le terme Post-impressionniste (période : 1884-1906) est une appellation 
extrêmement floue, appliquée principalement à Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-
Lautrec et Seurat, mais souvent utilisée pour décrire d'autres artistes progressistes 
qui suivirent la grande décennie de l’impressionnisme (période 1870-1880) comme 
Matisse, Bonnard ou Dufrenoy. 
  

Dès 1906, le grand Pablo Picasso commence à faire parler de lui.   
 
 

 
 
 

Faits divers 
 
  

Le 3 août 1858, sous le Second Empire, Monsieur Pierre Marret, 28 ans, 
cultivateur à Freix-Anglards, part  du Cantal pour l'Agérie. (Source : la revue de la 
haute Auvergne de Janvier/Mars 1969) 
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Nos Villages 

 
 
 

Labrunie:Village 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois le nom de ce village apparaît sous le nom de La Brunia en 

1464 selon le terrier de Saint-Christophe puis LaBrunha en 1522 selon les minutes du 
notaire Vigery et encore LaBurnh en 1659, la Brounhio en 1622, La Brugnie en 1663, 
LaBrunhe en 1700. 
En 1701 la Burgie et 1730 selon l'état civil de Saint-Cernin ce village prend le nom de 
Labrunhe, et en 1753 Labrunie d’après les archives départementales  et La Brunie 
selon Cassini. 
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Freix' Patrimoine 

 

 
 

Le Moulin de la Passounne 
 
  

Bien que ce domaine appartienne à des particuliers, il fait partie intégrante, 
malgré tout, de l’histoire et du patrimoine de la Commune de Freix-Anglards. 
 
 C'est un beau moulin à roue verticale dit « du ROC » selon le cadastre 
napoléonien, qui se situe à l’extrémité du Sud-Est du canton, sur la soulane 
méridionnale. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue générale du moulin de la Passounne (Source : les archives de Monsieur Rebuffie) 
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Lorsque ce moulin était encore en état de fonctionnement, il était possible de 
faire un petit tour en barque sur la retenue d'eau, en  amoureux. (Source : les archives 
de Monsieur Rebuffie). 
 
 
 
 

Quelques photos 
des années 
1970-1980. 
(Source : les 
archives du 
Conseil 
Départemental 
du Cantal). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La roue à aube. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meule à grains et trémie. 
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Au fil du temps 

 
  

Il est difficile de trouver des faits historiques concernant la commune de Freix-
Anglards, parce que celle-ci était un simple village rattaché à la commune de Saint-
Cernin jusqu'en 1839. Ainsi, les grandes et les petites histoires locales se confondent 
entre ces deux communes jusqu'au premier tiers du XIXe siècle 

 
  

 
 

   « De Cardaillac Seigneur de Freix-Anglards ? » 
 

Le Seigneur de Chassaing-Branche de Cardaillac-Végène. 
 
 Cette branche commence avec le fils puîné de Bertrand II de Cardaillac et de 
Comtor de Turenne, et qui s'installe au château de Végène en Quercy (Corrèze).  
 Trois enfants naissent de cette union : 
  - Bertrand de Cardaillac marié à Anseline, 
  - Guillaume-Hélix de Cardaillac, 
  - Edmé de Cardaillac, seigneur de Végène. 
 Ce dernier épousa en première noce Françoise de Boussac avec qui il a un fils, 
Jean de Cardaillac qui continue la  Branche de Végène. 
 En deuxième noce, Edmé de Cardaillac épouse, en date du 20 janvier 1620, Anne 
Vernyes, fille de Claude de Vernyes, receveur de la Taille de la Haute Auvergne, et d' 
Antoinnette de Mirambel. Anne de Vernyes est à la fois Dame de Freix-Anglards et de 
Saint-Cernin, et elle est la nièce du Président Jehan de Vernyes et qui donne la 
branche de Chassaing fixée en haute Auvergne. Par cette alliance, Edmé de Cardaillac 
devient Seigneur de Freix-Anglards et co-Seigneur de Saint Cernin. 
 Avec Anne Vernyes, Edmé de Cardaillac a un fils, George de Cardaillac qui 
constitue le point de départ de la Branche de Freix-Anglards.  
 
 En 1667, George de Cardaillac est maintenu dans ses titres. En effet, il dù 
produire ses titres à la suite d'une ordonnance sur requête obtenue par les habitants 
de Marmanhac. 



 10 

Paroisse d'élection d'Aurillac, où il était possession né du village de Pernejouls,  
il habitat longtemps à Marmanhac avant d'aller se fixer à Aurillac, où  il hérita de 
quelques biens de ses oncles du côté  de la famille Boussac.  
 
  
 Il existait à Saint-Cernin des tours, les restes du vieux château  de Freix, auquel 
conduisait une longue allée dans le jardin de M. Bastide.  
 Voilà un écrit qui aurait tendance à  confirmer la présence d'un château  du 
Moyen Age dans le centre du bourg, château aujourd'hui complètement disparu et ce, 
depuis très longtemps, certainement depuis plusieurs siècles. 
  
    

La genèse de la famille  de Cardaillac. 
 
Les armes de la famille de Cardaillac : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le blason d'origine : De Gueule, au lion d'argent, accompagné de treize besants de 
même en orle. 
 
Ce blason va s'enrichir au cours des siècles grâce à la l'importance de certains 
membres de la famille de Cardaillac qui se sont illustrés. 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
Par exemple, il y aura sur la tête du lion une couronne royale  et plus tard, le 

corps de l'animal sera recouvert d'un habit de couleur bleu royale.  
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La devise des Cardaillac : « TOTO NOS CUNTUR IN ORBE », ce qui signifie : 
ils sont connus du monde entier. 
 
 Le cri de guerre des Cardaillac : «  Cardaillac, Cardaillac, Cardaillac ».  
  
   
 La famille de Cardaillac est un lignage de la noblesse française assez prolifique 
et qui est très anciennement attesté. Elle est originaire de Cardaillac dans le Quercy 
et elle a donné plusieurs branches importantes et une foule de personnages illustres. 
 
 Par la suite, ses descendants furent les seigneurs d'autres lieux mais 
s’intitulaient toujours Baron ou co-Baron de Cardaillac en ajoutant à leurs titres les 
noms des seigneuries acquises.   
 
 Le premier représentant de la famille de Cardaillac, le chevalier Bertrand, est 
mentionné par des auteurs comme Delpon dès le VIIIème siècle. La famille porta 
ensuite le nom du lieu de son fief à savoir Cardillac. 
 
 La branche aînée trouve son origine avec Bertrand de Cardaillac, chevalier autour 
de 768, aurait combattu pour Pépin le Bref contre le dernier duc d'Aquitaine. 
Bertrand étant un forestier confirmé de même que Pépin le Bref, celui-ci réparti les 
terres conquises entre ses compagnons et aurait donné à Bertrand celle de Cardaillac 
et sa famille aurait pris le nom de ce lieu. 
 Par la suite, les descendants furent les seigneurs d'autres lieux mais 
s'intitulaient toujours Baron ou co-Baron de Cardaillac en ajoutant à leurs titres  les 
noms des seigneuries acquises. 
 
 De nombreuses branches sont issues de la branche aînée de Cardaillac : 
 
  - la Branche de Cardaillac-Lacapelle-Marival, 
  - la Branche de Cardaillac-Bouile, 
  - la  Branche de Cardaillac-Saint-Cirq, 
  - la Branche de Cardaillac-Thémines, 
  - la branche de Cardaillac-Brengues, 
  - la branche de Cardaillac-Varage-Privase..., 
  - la branche de Cardaillac-Végène qui donne la branche de Cardaillac de 
Freix-Anglards.  
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La genèse de la famille de Cardaillac-Végène : 
 

Bertrand II de Cardaillac, de la branche des aînés, né autour de 1190 et décédé 
entre 1236 et 1250, fils de Hugues II (Après 1160-1230), cité en 1212 comme 
Seigneur de Thèmines, Seigneur de Lacapelle-Marival, marié avec Comptor de Turenne, 
cité comme Seigneur de Cardaillac en 1236, participe à la croisade contre les Cathares 
à la tête d'une armée de 20 000 hommes levée dans le Quercy, l'Agenais, le Périgord 
et le Limousin. Cette armée reprend Puylaroque et Lavaux dont Philippe Auguste 
accorda à de Cardaillac le pillage de cette dernière ville. En 1212 il rend hommage à 
Simon de Montford au siège de Toulouse, puis à Raymond VII en 1229. Il commanda la 
seconde division de l'armée des croisés alors que Bouchard VI commandait la 
troisième.  
Avec Comptor de Turenne, il eu deux fils ; Hugues qui succède au titre de son père et 
Bertrand qui représente la souche de la Branche de Végène. 
 
 Cette branche commence donc avec le fils puîné de Bertrand II de Cardaillac et 
de Comtors de Turenne, et s'installe au château de Végène qui se situe en Corrèze... 
 
 
De Saint-Cernin à Freix-Anglards. 
 
 Le lieu de Saint-Cernin, anciennement Saint-Saturnin, aurait autrefois appartenu 
à des Seigneurs du même nom, puis, au cours du temps, aux familles d'Aurillac, de 
Montal, et de Cardillac. 
 
 N. Astorg d'Aurillac, Baron de Conros, épousa au commencement du XIIIème, 
Dauphine de Saint-Cernin, Dame de Saint-Cernin, d'Yolet, etc..., qui devait être 
l'héritière de cette famille, puisqu'elle apporta à son mari, ces différentes 
seigneuries. 
 
 Dauphine D'Aurillac, fille d'Astorg et de Dauphine de la tour, fut aussi Dame de 
Saint-Cernin, et par conséquence apporta ainsi cette terre à Bertrand de Cardaillac, 
son mari. 
  

Ce Cardaillac devint ainsi la lignée des seigneurs de Saint-Cernin.  
 
 La famille de Montal a possédé Saint-Cernin en partie, ses droits se fondirent 
dans ceux de Cardaillac par le mariage de Marguerite de Montal avec François de 
Cardaillac. 
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 En 1648, Gilbert de Cardaillac, un descendant de Bertrand, fut Seigneur de 
Saint-Cernin et Conseiller au Parlement de Toulouse. Il épousa Victoire d'Aquino, de la 
Maison des Princes de Melphe. Son fils, Antoine, Seigneur de Saint-Cernin, fut 
Chevalier des Ordres du Roi et Sénéchal du Quercy. Son frère qui commandait un 
régiment de cavalerie fut tué en Italie. 
 
 François servit comme Capitaine en 1634, et fut plus tard Lieutenant Colonel du 
régiment de Chamassé. 
 
 Son fils, Louis, Seigneur de Saint-Cernin en  1666, était également Lieutenant 
Colonel et habitait le château de Clavières, près d' Ayrens. 
 
 François a eu aussi un autre fils, Edmé de Cardaillac, co-Seigneur de Saint-
Cernin et qui forma une branche particulière, celle de Freix-Anglards. 
 

La Seigneurie de Saint-Cernin passa à la maison des Noailles qui en jouissait en 
1738. Plus tard, les Seigneurs de Sarret de Fabrègues en firent l'acquisition et la 
possédèrent en 1789. 
 
 A la révolution française, cette grande famille avec ses nombreuses branches 
réparties sur tout le Sud Ouest de la France a disparu du tabloïds de la noblesse 
terrienne. Soit elles se sont exilées vers l'Angleterre où de l'autre côté du Rhin, soit 
elles ont subit le sort de la guillotine comme  de nombreux ressortissants royalistes, 
soit elles se sont fondues dans la population des révolutionnaires en changeant de  nom 
et en abandonnant ou vendant aux nouveaux riches issus de la révolution ou de l' ère 
napoléonienne, leur titre et leur propriété terrienne. Un bon nombre de ces familles, 
dont l'orthographe du nom s'est modifié dans le temps ont intégré la bourgeoisie 
française. 
 
 Par le mariage entre Anne de Vergnyes et Edmé de Cardaillac il y eu donc un 
rapprochement entre deux  les familles, et Anne de Vergnyes était la Nièce de Jehan 
de Vergnyes, figure emblématique de la ville de Salers. (Selon la société historique de 
Salers) 
 
 Jehan de Vergnyes est né dans la cité Sagranière dans les années 1530 et était 
Conseiller Général en la Cour des aides de Montferrant. 
 Il prit part aux combats, pour protéger Salers des attaques subies lors de la 
guerre de religions. Le 6 août 1589, il quitta Salers et c'est à Brive qu'il apprit  le 
décès d'Henri III dont il était un agent actif. En 1590, il fut nommé Président de la 
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Cour des aides de Montferrant. De  1591 à 1593, il se trouvait à Tours où le Conseil 
s'était installé en 1589. En 1592, il était qualifié de « Conseiller du Roi en son Conseil 
privé de Navarre » ; et en 1592 il a été nommé « Maître de requêtes de l'hôtel du 
Roi ». 
 Un de ces derniers correspondants le contacte à Paris en 1607 et on peut 
présumer qu'il serait mort dans la capitale. 

 
 
 

Arbre Généalogique 
 

De la Branche de Freix-Anglards 
     
   
    Antoine II  Françoise           Galiot            Antoinette          Jehan               Marie 
   De Cardaillac  Rohet de         Seigneur de           de                    de                   de 
   Seigneur de  Lignerac            Cosmac               Plat               Vernyes             Cistel  
     Végenne               (?-1578) 
    (1545-?)                                         
 
 
  

Jean de Cardaillac                          Philippe de                             Claude      
     co-Seigneur de     Cosgnac      de 
       Curemonte          (1571-?)          Vergnyes 
      
 
 

Marguerite 
  Broquin 

 Edmé de Cardaillac                               Anne de  
    Seigneurie de                                    Vernyes 
  Végenne 
 
 
 

Georges de Cardaillac 
(Branche de Freix-Anglards) 

           Seigneur de Chassaing 
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Présentation de quelques uns de nos Artistes Amateurs 

de Freix' Artistes 
 

1-Laetitia Joanny: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« J'ai toujours été fascinée par l'Art Pictural en général. Depuis toute petite, 

j'ai dessiné ou peint. J'ai développé mes techniques et une sensibilité artistique et 
assouvi ma curiosité dans le domaine au travers d'études dans l'art et la création 
visuelle (Bac littéraire option arts plastiques, Deug d'histoire de l'Art, BTS 
Communication Visuelle). Ma préférence s'est alors orientée vers les dessins « jetés 
sur le papier », la peinture acrylique et la photographie. La conception graphique est 
aussi un plaisir à pratiquer. 
 J'ai vite compris qu'il serait difficile de vivre de cette passion. J'ai alors choisi 
de l'exercer en toute liberté, quand je trouve un peu de temps, comme un loisir 
personnel. 
 Aujourd’hui l'Association Freix'Arts et Patrimoine me permet d'échanger et de 
partager ma passion grâce à laquelle je peux m'échapper de ce monde parfois trop dur 
et trouver un épanouissement personnel comme un exutoire... ». 
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 2-Rosselina Musolino : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je suis une artiste Polyédrique et Expressive. 
J'avais la direction de plusieurs Maître Artisans et de l'Art en général au sein de 
Galeries en France et en ex URSS. 
 Mes cours d'art ont commencé très jeune et j'étais une contemplatrice du 
monde dont j'admirais perpétuellement sa beauté. 
 Enfant, je créais souvent des peintures atypiques. Devenue adolescente, j'ai 
acquis les bases du dessin à la maison des Arts d'Evreux. Après avoir obtenu un Bac de 
langue et de lettre moderne, je développais mon art en parallèle de ma profession 
d'artiste. 
Quelques dates clés : 
 En 2012 : Atelier Contemporain 4 Etoiles aux éditions limitée des Galeries 
Lafayette. En 2006-2015 : Examen d'Images Walk du Goût de Marché de Torino 
Corporation. 
 En 2006 : Célébration des Arcades des Marchands Ambulants, association, I. 
PORTICI. 
 En 2002 : Association Culturelle « L'Art et la Vie ». 
 En 2002-2004 : Exposition-Vernissage « La Brousse et Argent Impromptu ». 
 En 2001 : La Peinture Du Réservoir II.  
 Inscrite à l’Académie Héliodore Art et la science des lettres.   
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 Inscrite au catalogue des œuvres participantes à l'Exposition Nationale D'Art 
XXVI de  Mions, Galerie d'Exposition inaugurée par les Maires de Mions et de Saint 
Prieste. » 

Les Manifestations de Freix' Arts et Patrimoine pour 2017 
 

1-Exposition de Freix 'Artiste à la salle des fêtes de Salers : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, Freix'Artistes a exposé les œuvres des  artistes de la 
commune de Freix-Anglards. Cette Exposition, pour l'année 2017, a posé ses valises à 
la salle des fêtes de la commune de Salers, et s'est déroulée du samedi 24 juin au 
vendredi 7 juillets 2017 .  
 Cette année, il y a eu huit exposants au lieu de six et en espérant que l'avenir 
verra le nombre d'exposants encore en augmentation.  
 Les visites ont été nombreuses à la salle des fêtes de la commune de Salers. En 
effet, prêt 400 visiteurs ont pu admirer des œuvres diverses : peintures, dessins, 
broderies, photographies, et autres fossiles vieux de 180 millions d'années... Ce fut 
également l'occasion de présenter aux visiteurs nos concours de photos et de poésies, 
et certain d'entre eux ont effectivement participé. Ainsi, nous avons pu présenter 
notre commune. Il a été étonnant de constater que certaines personnes habitants dans 
les environs de Salers ou d'Aurillac, avaient du mal à situer notre commune sur la carte 
du Cantal. 
Parmi ces visiteurs, beaucoup d'entre eux avaient des compétences en matières 
artistiques et même étaient des artistes amateurs ou confirmés. 



 18 

Pour l'année 2018, nous espérons que notre exposition fera aussi bien. Plusieurs lieux 
d’exposition s’offrent à nous : Tournemire, Saint-Cernin... 
Donc nous comptons sur vous pour nous rendre visite en 2018. 
 
2-Initiation à la photographie sur le thème « Les Paysages de Freix-Anglards et 
de ses Environs » : 
 

Cette initiation a eu  lieu le dimanche 9 juillet 2017 et été animée par Fred et 
Joël. 
Nous avons été obligés d'annuler cette manifestation faute de candidats. Cette 
situation nous a amené à réfléchir sur le devenir de cette manifestation. 
 

 
 
3-Exposition de photographies à l'Atrium du Conseil Départemental d'Aurillac : 
 
Pour cette exposition, deux thèmes ont été retenus : 
 « Les papillons et autres petites bêtes de nos jardins et de nos champs » 
 « Les paysages de Freix-Anglards et de ses environs » 
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Du 29/08 au15/09, Freix'Arts et Patrimoine a exposé une centaine de photos de 

Fred et de Joël et de tous les concourants qui ont participé aux différents concours 
photos depuis 2014.  

Cette exposition a été installée à l'Atrium du Conseil Départemental d'Aurillac 
et l'inauguration a eu lieu en présence de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Cantal Bruno Faure et de Madame Marie Hélène Roquette, 
Conseillère Départementale du canton de Naucelles. Cette dernière étant à l'origine de 
cette exposition à l'Atrium. Le journal La Montagne a fait deux excellents articles sur 
notre association et sur notre commune : merci aux journalistes. 
Nous espérons que de nombreux visiteurs ont pu admirer les œuvres exposées. 
Nous souhaitons pouvoir renouveler cette expérience dans deux ou trois ans. 
  
 
   
4-Exposition du concours photos à la salle culturelle de Freix-anglards ; 
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Pour la 4ème année consécutive, le Comité des Fêtes et Freix'Arts  et 

Partrimoine, ont organisé l'exposition du concours photos. 
Une dizaine de participants ont ainsi exposé leurs œuvres le temps d'un week-

end à la salle culturelle de la commune. Pendant ces deux jours une trentaine de 
personnes ont pu admirer les photos de ces amateurs. 

Comme depuis l'origine de ce concours, c'est Jean Michel Peyral qui a  choisi les 
meilleures photos, les photographes furent récompensés par des prix d’une valeur de 
25,00€ à 60,00€. 
Nous souhaitons pour 2018 avoir des photos d'aussi bonne qualité, et le concours aura 
pour thème « Rouge ».  
 

Alors à vos appareils ! 
 
  
 
5-Résultat et lecture de poèmes du premier concours de poésies à la salle 
culturelle de Freix-Anglards, le 15 octobre 2017 à la salle culturelle : 
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Nous pouvons considérer que ce premier concours a été une réussite. En effet, 

nous avons obtenu 26 poèmes de 22 auteurs répartis sur une bonne partie de la France 
(Freix-Anglards, le Cantal, la Corrèze, Le Midi-Pyrénées, de l'Est de la France ou 
encore de Touraine, et même de l'Afrique, du Togo). L'âge des auteurs va de 7 ans à 
plus 80 années. 
 Le poète Corrézien, Pierre François Rudent a lu et relu une multitude de fois ces 
poèmes avant d'avoir pu discerner les meilleurs à récompenser. 
 L'ensemble des 26 poèmes ont fait l'objet d'un recueil mis à la disposition des 
gens, au secrétariat de la mairie de Freix-Anglards au tarif de 5,00€. 
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Voici un poème du poète juge : Pierre François Rudent.   
 

Le Mot et La Tâche. 
 

La petite tâche 
Ne veut surtout pas 

Qu’on la Fâche ! 
Elle ne l'a pas fait exprès. 

D'être là, comme cela, 
Sur son beau papier. 

Elle prie Monsieur le Mot 
De bien vouloir la croire, 

Et d'arrêter de voir tout en noir. 
Elle lui demande, de cesser de pleurer 

Pour ne pas aggraver, 
Et promet, à Monsieur le Stylo, 

De ne plus recommencer, 
Ne voulant, en aucun cas, passer 
Pour une malpropre, patentée ! 

 
Ayons pitié de nos mots, 
Écrivons-les avec cœur, 
Application et douceur, 

Et ils n'en seront, que plus beaux ! 
 

         Fable tirée du recueil 
            « Fables d'aujourd'hui » 
 
  

Le samedi 15 octobre, il a été remis les récompenses aux meilleurs auteurs, en 
présence de Madame et Monsieur Rudent et Madame Marie Hélène Roquette. 
Les meilleurs poèmes ont fait l'objet d'une lecture devant une assemblée toute 
acquise à la poésie. Et par la suite les personnes ont débattu avec le poète et sa 
femme, écrivain de contes pour enfants. 
 
 Pour clôturer ce n°3 du « Passeur d'Histoires », nous vous proposons un poème 
de Agbegeme Kodjo, poète et écrivain Togolais de 30 ans, professeur à Lomé Capital 
du Togo. 
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Dans son poème, il nous parle de la ruralité de son pays : 
 

 
 

Voyager par bus ou par train 
C'est pour une fois 

Se taire et écouter le paysage 
Le chant des fleuves 

Qui flirtent avec les berges fourbies 
La mélodie sans cor des corbeaux 

Le silence des cygnes dans le signe des regards 
 

Les nuages fumés et lourds 
Caresse les cheveux des montagnes 
Le rocher entaillé tels nos rêves 

Laisse échapper se serpent bitumé 
Qui se déroule tout seul 
Dans le vert du terroir 

Tels décollent les vers de ma poésie 
 

Les tas de joie des cultivateurs 
Disposés au seuil de leur sourire 
Les arbres filent dans le défilé 

Du regard mis à défi de l'incertain 
Les cases rondes et isolées et éparses 

Tâchent le paysage de honte  
Devant les essaims d'hommes 

Chantant le bzz bzz bzz 
 

Le lointain se marie avec l'horizon 
Rompt avec l'éther éternel 

Les modelés tiennent le voile 
D'où naissent les talibés têtes tondues 

Doigts adroits et langue diseuse de vœux 
 

Regard pâle en quête de sous 
Cueillent le sourire dans leur valise 

Souhaitent ''Bon Voyage'' 
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Pour le 2ème concours de poésies en 2018, le thème retenu est le même 

que celui du concours de photos soit « Rouge » 
 

 Alors toutes et tous, prenez votre plus belle plume 

et essayez vous à la poésie 
 
 
 

 
L'ensemble des membres de 

Freix'Arts et Patrimoine 
vous souhaitent une merveilleuse année 2018 

 
  
 
 

 
 
 


