Freix' Patrimoine :

D

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 FreixAnglards 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 StCernin : 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
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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
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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 nordouest 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 FreixAnglards.
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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.

15

