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AbbOCUTION
prononc é e p a r M. î e Chanoine G A L A X
Pr ésident de la Sociét é
à l’Assemblée Générale du 16 Mai 1948
à la Mé moire de

Madame Sidonie DONAT ,
MM. Edouard BEZ ,
Docteur Maurice FONSAGRIVES,
Gaston LABORDE, Edmond RAYNAL, Elie SOL

Membres de la Soci ét é

MES CHERS COLLèGUES,

C’est une pieuse coutume, à l' occasion de l’Assemblée
Générale de la Sociét é, d’ adresser un souvenir aux Membres
décédés dans l’année. Nous avons à déplorer la mort de sik
de nos amis.

— M. Bez (Edouard), souffrait depuis longtemps et se sentait lui-même gravement atteint . Mais il était si actif , si pr êt
à toujours rendr è service, que la mort a paru le frapper subitement.

La Sociét é perd en lui un de ses meilleurs collaborateurs.
M. Bez faisait partie de la Société depuis sa fondation, et en
é tait devenu Conseiller d’administration, Archiviste-Bibliothécaire.
Conservateur du Musée, il avait travaillé activement à l’or ganisation de la salle du l*r é tage dont il avait recueilli luimême une grande quantité de documents.
Toujours serviable, malgré sa fatigue, pour accompagner
les touristes à son musée et se montrer cicerone disert et passionné envers les plus difficiles ; toujours désint éressé, heureux
de verser les petits revenus du Musée au Tr ésorier de la
Société .
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Société et il a passé une grande partie de
servir
. Au nom de la Sociét é, je lui en
à la
reconnaissance
notre
expnme toute
et à Madame Edouard

Il aimait

son temps

notre

Bez nos respectueux
léances.
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«

et

sympathiques sentiments de condo -

— Madame Sidonie Donat est morte après une assez lonmaladie. Après le deuil cruel qu’elle supportait avec un

gue

douloureux et courageux effort, Madame Donat avait vécu
dans le sillage de son mari, à Saint -Antonin et à Toulouse,

respectueuse et heureuse d’une vie consacr ée désormais tout
entière à l’étude de notre histoire locale Depuis la .mort du
très regretté M. Jean Donat , il semblait qu’elle n’ avait plus
aucune raison de vivre et n’était plus que l’ombre d’elle

.

même.

-

Je lui suis personnellement reconnaissant de l’amabilité
avec laquelle elle a mis à ma disposition les notes et les rapports laissés par M. Donat concernant notre Sociét é.
J ’adresse au nom de la Société à sa famille nos respectueux
et sympathiques sentiments de condoléances.
M. Raynal (Edmond), industriel, paraissait doué d’une
robuste santé. Il a ét é frappé par un mal implacable qui le
minait depuis longtemps. Il est tombé au moment où il aurait
pu jouir dans le repos du bonheur familial. Son fils é tait
revenu sain et sauf de sa captivité en Allemagne , et avait
fondé un heureux foyer. M. Raynal aimait notre Socié t é,
parce que rien de ce qui touche à Saint - Antonin ne lui était
indiff érent. Il était assidu à nos réunions et s’intéressait aux
travaux de la Sociét é parce qu ’il en comprenait les bienfaits
pour Saint -Antonin.
J ’adresse au nom de la Société à Madame Raynal et à sa
famille nos respectueux et sympathiques sentiments de condo-

léances .

— M. le Docteur Fonsagrives (Maurice) appartenait à une
vieille famille Saint - Antoninoise . Depuis de tr ès longues
anné es il souffrait d’une maladie de cœur qui l’avait obligé à
cesser peu à peu 1 exercice de la médecine. 1] en avait souffert
particulièrement, car il avait un culte pour sa profession. Mal gr é cette vie ext érieurement r éduite par un r égime sév ère,
le Docteur Fonsagrive gardait une vie intellectuelle active.
2
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Membre du Conseil d' administration et Trésorier de notre
Sociét é depuis sa fondation, le Docteur Fcjnsagrives s ’était
voué à son succè s . Déjà délégué du Syndicat d’ initiatives à
Saint -Antonin, il était juste que notre tr è s regrett é Fondateur
l’ appelât auprè s de lui comme tr ésorier. Depuis ce moment ,
il a gér é les fonds de la Sociét é avec un scrupule et une
adresse qui faisaient mon admiration. Qui ne se rappelle les
admirables rapports financiers annuels lus par Madame Fonsagrives aux assemblées générales, auxquelles, à son grand
regret, il ne pouvait plus participer. C’est en collaboration
avec lui que j’ administrais la Société. Nos rapports étaient
trè s fréquents. Ses conseils, toujours marqués au coin de la
délicatesse, de la clart é, de la prudence et du jugement. Je
lui en exprime ici toute ma reconnaissance * La mort, qu’il
avait si souvent attendue avec courage, est venue comme toujours, par surprise, plonger dans le deuil et la douleur sa
famille consacrée tout entiè re à sa vie.
J’adresse au nom de la Sociét é à Madame Fonsagrives et à
sa famille nos respectueux et sympathiques sentiments de

-

condoléances.

— M. Laborde (Gaston), retrait é à Saint - Antonin,, faisait
partie de notre Socié t é depuis 1946. Trè s compréhensif des
besoins de Saint -Antonin, station touristique, et des activités
de notre Syndicat ' d’initiatives, il regrettait vivement sa passivité à notre égard.. Combien de fois il m’en a exprimé ses
sentiments dans les nombreux rapports que les occasions
m’ont donné d’avoir avec lui. Malade depuis longtemps,
jeune et sans espoir de guérison, il a support é son infirmité
avec un courage auquel je peux rendre témoignage.
J’adresse au nom de la Société à sa famille nos respectueux
et sympathiques sentiments de condol éances.
— M. Sol (Eilie), instituteur en retraite, faisait partie de la
Société depuis 1945 . Saint - Antoninois dans l’âme, il aimait
passionnément notre vieille cit é, ses monuments, et tout ce
qui rappelle son passé, sa langue, son costume, ses légendes.
Il avait , lui-même, il y a quelques années, travaillé à ressusciter quelques-unes des vieilles traditions r égionales par le
chant et le costume. Dè s qu’il connut le but de notre Société,
il vint à nous avec enthousiasme, regrettant que son grand
âge ne lui permit plus de collaborer comme il désirait à nos
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activités. 'Comme il était heureux le jour où je lui ai demandé
une causerie pour la Sociét é, et vous vous rappelez tous sa
conf érence, car c ’était une véritable conf érence qu’il nous fit,
ici, le 15 juin 1947, sur la question de la fin du monde, ou
plus exactement sur la fin d§ la terre. Que de mémoire, de
poésie, de précision ! « J ’aurais dû, me dit -il quelques jours
après, commencer par traiter l’origine du monde Si vous le
désirez, dites le moi. Ce sera avec plaisir .
Je vous remer cie, lui r épondis-je, tout le plaisir sera pour nous. A bientôt. »
Hélas ! ses forces devaient ^baisser rapidement, et la mort est
venue doucement l’enlever à l’affection des siens.
J’adresse à sa famille, au nom de la Société, nos respectueuses et sympathiques condolé ances.

-
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Rapport moral pour 1947
par M . le Chanoine V . GALAN , Pr ésident de la Société

à VAssemblée G é nérale , le 16 Mai 1948

A l’Assemblée générale du 20 avril 1947, le Pr ésident prononç a une allocution à la mémoire de MM. Armand Cadènés Marcellin Lâborie et André Pagès, membres de la
Sociét é, lut le rapport moral pour 1946 et fit lire le rapport
financier du Trésorier pour la même année. Les deux rapports
furent adopt és à l’unanimit é.
L’ Assemblée procéda au renouvellement du tiers des membres du Conseil d’administration. Les membres sortants
furent réélus à l’unanimité.
Après l’Assemblée générale, le Président r éunit le Conseil
’
d administration.
Pr ésident : M. le Chanoine Galan.
Furent r éélus à l’unanimit é :
Vice-Pr ésident : MM. le Pasteur Vercueil, Malavialle
(Charles).
Secr étaire général : M. Piques (Gaston.’)
Secr étaire adjoint : M. Vassal de la Barde (Armand dé) .
Tr ésorier : M. le Docteur Fonsagrives (Maurice) .
Archiviste -Bibliothécaire : M. Bez (Edouard) .
Conseiller juridique : M. Armengau (André) , notaire.
Membres : MM. Bès (Gaston) ; Bourès (Robert) ; Mlle
Capin (Jeanne) ; MM, Capin (Jean) ; Mathet (Robert).
Le Pr ésident remercia le Conseil d’ Administration de la
confiance qu’il venait de lui t émoigner et l’assura de tout son
dévouement et de celui du Bureau.
Le 4 juin, le Comité de Direction de la Fédération des
Syndicats d’initiatives « Pyr énées -Languedoc -Gascogne »
s’est r éuni au Capitole à Toulouse sous la présidence de M.
Pierre de Gorsse ; J’ai l’honneur d’assister à cette séance, où
je siège pour la première fois. Le rapport de M. le Pr ésident
nous fait t émoins de la vie de la Fédération, des succès et
des difficultés des Syndicats d’initiatives. Le Comit é prend
connaissance des propositions qui ont ét é établies pour l’ob tention d ’une subvention pour 1947 et donne son adhésion

.
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complète. Nous prenons connaissance de la situation financière. Je me permets de faire remarquer que notre Syndicat
serait 'heureux <J’avoir la photographie de notre Hôtel-deVille dans la brochure f édérale. La question est envisag ée
pour l’édition 1948. Je n’aurai qu’à faire valoir ma demande
au moment opportun ; les frais de cliché sqnt à la charge du
Syndicat qui le demande. Depuis, j’ai fait les démarches
nécessaires et la brochure f édérale 1948 porte au bas de la
colonne consacrée à Saint- Antonin la vue de notre Hôtel
de Ville. Tous les vœux présent és par notre Syndicat d Initiatives sont retenus par le Comit é.. Nous souscrivons aux buts
de l’organisme Tourisme et Travail. Nous avons rapporté
de cette séance la meilleure impression et l’assurance que
notre S. I. petit compter sur le Comité de Direction et sur
son actif et dévoué Président , M. Pierre de Gorsse.
Fin août , nous faisons parvenir à M. de Gorsse, en vue de
l’ Assemblée g énérale de la Fédération, un compte-rendu de
l’activit é de notre S . I., un bilan de ses r éalisations et un
bref programme de ses projets, et , le 8 septembre , nous recevons du Pr ésident du S. I. de Cauterets l’invitation à l’ As sembl é e g énérale de la Fédération Pyr énéenne qui doit se
tenir dans cette ville les 27 et 28 septembre 1947. Doivent y
participer les Délégués de la Fédération « Pyr énées-Languedoc -Gascogne », de la Fédération « Pyrénées-CôteBasque » v de la Fédération Médicale, Thermale et Climatique des Pyrénées , des Fédérations Hôtelières des Pyr énées Sud-Ouest , de l’Association des Maires des Stations classées
et Délé gués des Chambres d’industrie . Empêché de me rendre à Cauterets, j’ai prié M. Delpouys de me représenter .
Voici les décisions diverses prises à cette Assemblée g énérale : Les cotisations syndicales à la Fédération furent relev é es. Les ,S. I. de la classe du nôtre paieront désormais 200
fr . par an plus 2 fr. par membre. Votre Pr ésident est r éélu
membre du Comit é de Direction de la Fédération « Pyréné es-Languedoc -Gascogne ».
Plusieurs vœux émis par des S. I. sont examinés et adapt és : contre l’é tatisation des eaux minérales, — pour le maintien auprè s des Ing énieurs du contrôle un repr é sentant qualifié de l’administration des Beaux -Arts, susceptible de discuter contradictoirement sur place chacun des aménage ments envisag és, compte tenu des int érêts du Tourisme, —
^
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contre le projet d’ aménagement du Lac d’ Or édon,
refec
,
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pour
collectifs
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France
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tion de la route de l
Lys.
ne cite que les principaux ; nous nous associons à
tous.
A l’issue de l’Assemblée générale, Me Pierre de Gorsse,
notre Pr ésident f édéral, a ét é fait chevalier de la Légion
d’honneur. ’ai envoyé au nouveau Légionnaire nos f élicita-

-

Je

J

tions et nos sentiments de dévouement.
Le 19 décembre, M. de Gorsse me transmet une lettre de
M. Ingrand, Commissaire général au Tourisme, accordant
une somme de 10.000 fr . à notre Syndicat d’initiatives au
titre de l’exercice 1947. « Il a ét é ainsi tenu compte , écrivait
M. Ingrand, de l’intér ê t pr ésenté par vos efforts que je vous
demande d’intensifier en vue de la saison 1948. » J’ ai transmis nos remerciements à nos deux bienfaiteurs.
Le 22 décembre, je lance un appel en faveur du maintien
de l’auto-rail Montauban-Lexos au Pr ésident du S. I. R.,
M. Delpouys, au Pr ésident de la Fédération des Essi Pyrénées -Languedoc -Gascogne, M. de Gorsse . Ces Messieurs
mettent tout en œuvre pour r épondre à notre attente et quélques jours plus tard, grâce à l’action vigilante de notre Syndicat, les populations intéressées apprennent l’heureux r ésultat de nos démarches, le maintien d’un auto-rail avec la promesse du r établissement des deux autres au début de mai.
L’Assemblée générale de l’U. F. ESSI, qui devait avoir
lieu à Nice, se réunira à Biarritz entre le 5 et le II avril
en même temps que le Comit é National d’Action des Industries touristiques .
Vu le grand intér êt que présente pour la propagande la
diffusion des brochures f édérales tir ées de l’ Annuaire officiel
des S. I., nous avons souscrit à 10 exemplaires qui sont mis
en vente à la librairie Fonsagrives.
Au commencement février , nous avons rempli et expédié
les questionnaires en vue d’obtenir la subvention de fonctionnèment que M. le Commissaire général au Tourisme voudra bien, sur la double proposition de la Fédér àtion et du'
Comité régional, nous allouer pour 1948.
Nous demandons et recevons les carnets de quittance dé sor mais obligatoires pour constater les versements des adhérents

des S. I.
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Nous avions fait part à M. de Gorsse du décès de notre
cher Tr ésorier, M. le Docteur Fonsagrives, et de notre désir
de soumettre à l’ Assemblée générale la candidature de Mme
Fonsagrives pour remplacer notre très regrette Tr ésorier.
M. de Gorsse envoie -ses sentiments de condoléances et ceux
de la Fédération à Mme Fonsagrives, à sa famille et à notre
Syndicat. Il trouve excellente notre idée de remplacer notre
regretté disparu par celle qui fut sa collaboratrice dévouée.
Il m’ annonce qu’ il transmet notre demande de subvention
pour 1948, avec l’ espoir que malgr é la situation actuelle elle
pourra être supérieure à celle que nous avons obtenue 1 an
dernier .
Fin mars, nous transmettons à la Radiodiffusion franç aise
en vue de ses émissions et reportages éventuels quelques indications sur les manifestations folkloriques organisées dans
le secteur que nous contrôlons au point de vue touristique.
Nous faisons parvenir à M. Domont deux Guides illustr és de
Saint -Antonin et deux bulletins annuels de la Société pour
M. Louis Balsan, pr ésident de la Section des Causses du
Club Cévenol et directeur de la IXe Circonscription archéologique des Antiquités préhistoriques, et pour M. Chaix, président du Touring-Club de France. M. Domont , absent par
nécessité de Saint -Antonin, reste profondément attaché à
notre petite Patrie. '11 la sert en la faisant mieux connaître
de ses illustres amis.
Le 27 mars, M. Delpouys, Président de l’ E. I. R . , avec
la délicatesse dont il a le rare secret, me met au courant de
ses efforts héroïques, en faveur de notre auto-rail, de ce qu’ il
a pu faire pour améliorer le service pour la foire du 19 mars
et pour les vacances de Pâques , me dit ses regrets de n’ avoir
pu faire mieux et me confirme la reprise du service normal
des auto-rails pour le début de mai. J ’ ai adressé et je renouvelle à M. Delpouys tous nos sentiments de reconnaissance.
J ’ ai l’ intention, vous le savez, de rendre les riches archives de Saint -Antonin plus abordables à tous ceux qui ont
intérêt à les consulter. Pour cela , il faut un savant technicien,
qui dirige les travaux . M. Andr é Morel,- qui s ’ intéresse à
nos efforts, a bien voulu donner suite à mon projet . Grâce
à son intervention, M. Toujas, archiviste départemental
adjoint , accepte avec plaisir de passer quelques semaines

— .16 de moi en juillet. J’espère que nous ferons ensemble
du très bon travail. Ce genre de fouilles a bien le mérite des
travaux souterrains et elle exclue les amateurs non initié s.
M. Pierre de Gorsse m’avait représent é à Paris, en mars
1947 , aux Etats G énéraux du Thermalisme ej: du Climatisme ;
ii m’a représenté au 1 er Congr ès national du Tourisme français qui s ’est déroulé à Biarritz du 6 au 10 avril 1948.
Aux réunions de Biarritz participaient 500 délégués. Notre
Pr ésident f édéral y a pr ésenté un rapport sur la Sauvegarde
et la Conservation du Patrimoine esthétique de la France
dont les conclusions ont été adopt ées à l’unanimit é par le
Congrès. M. le Pr ésident Audigier y a fait un exposé tendant à demander que soit institué un système de financement r égulier et permanent destiné à assurer aux S. I. des
ressources de base stables au prorata de leur importance et
de leur effort . L’importance de cette motion n’échappe à
personne. D’autant qu’elle a beaucoup de chances d’aboutir , puisqu’elle a maintenant pour elle l’Association nationale des Maires des Stations classées, et qu’ un grand nombre de Parlementaires pr ésents au Congr ès ont promis d’ap puyer la proposition de loi déposé e dans.ce sens par M. Chevalier , député du Loiret.
M. de Gorsse a été nommé Membre du Comit é d’action
des Activit é s touristiques thermales, climatiques et balnéaires françaises pour repr ésenter les S. I. de France. Nous l'en
félicitons et nous nous en f élicitons parce que cette situation
lui permettra de soutenir plus efficacement encore nos inté
r êts.
Pendant l’année 1947, les membres de notre Commission
des Recherches scientifiques ont déploy é comme toujours une
grande activit é. Elle n’a pas toujours é t é couronnée de suc cès tangibles, mais il se fait un travail de classement et d’inventaire autant que de. découverte qui nous permettra bient ôt , je l’esp ère-, de dresser un état de toutes les curiosit és connues de notre r égion. Certes, nous serions bien heureux de dé couvrir la merveille, mais nos hardis explorateurs n’ont aucune
raison de se décourager . Notre r égion n’a livr é que quelquesuns de ses secrets, en très petit nombre. Il y en a des milliers
à côté de nous, que nous ne soupçonnons pas, qui attendent ,
le chercheur . En face de ce vaste inconnu, il faut garder le
feu sacré, veiller à ce que notre travail progresse toujours,
aupr ès

,
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proc éder avec prudence, ordre et mé thode, n’ abandonner
’
uni chantier qu’apr ès l’avoir épuisé, même si c est en vain.

Membres de notre Comit é des Rercherches scientifiques, vous
ne devez pas travailler avec la hâ te du sp éculateur mais
avec la patience du savant qui découvre lentement mais sûrement le vrai visage de la petite Patrie.
Je vous renouvelle au nom de la Soci été la promesse que

vous serez soutenus moralement et mat ériellement dans tous
vos efforts et dans toute la mesure de nos possibilité s. Nous
avons passé un bail avec la famille Puech, propriétaire de
l’entr ée de la Grotte du Trauc de Coujo, pour avoir la faculté
de fermer l’entr ée de ce souterrain en vue de prot éger les
magnifiques cristallisations calcaires qu’il renferme . Nous

obtenu de M. Tranier , du Pech de la Teulo, propriétaire du fond de la même Grotte, des garanties de sauvegarde pour le même but. Nous adressons nos remerciements
à ces deux familles pour leur compr éhension, leur générosit é
en faveur de la protection et de la conservation des beaut é s
naturelles de notre r égion et les inscrivons comme membres
bienfaiteurs.
Les vandales aident parfois la nature à renverser les
poteaux indicateurs , quelquefois même ils emportent le panneau de signalisation. Nous avons remplac é celui du sommet
de la c ôte de Caussade par un trè s beau, moderne et de
style sp écial, qui peut -être le rendra inapte à servir de toiture pour une étable à lapins . D’autres sont à remplacer ,
'
comme celui de l’avenue de la Gare dont le bois est pourri
par l’humidité, mais que les camions n’ont pas consolidé.
M. l’Ingénieur vicinal nous conseille d’employer le métal
pour les panneaux importants ; la dépense est plus élev ée,
mais c’est pour longtemps. Pour ces travaux, comme pour
l’émondage des arbres classés de la Condamine, permis par
la Conservation des Sites et exécut é par la Commune nous
sommes reconnaissants à 'M. Rigaud, ingénieur vicinal, d’ê tre le repr ésentant dé vou é de notre Syndicat d’initiative.
Durant ! année 1947, la mort a cruellement éprouvé notre
Société. Deux décès surtout nous ont privés de pr écieux col avons

,

laborateurs.
A la mort de M. Edouard Bez , nous avons eu beaucoup
de difficult é s pour faire face aux visites du Musée. Je remer cie M. 1 Abbé Cathala qui a bien voulu pendant quelques
temps assurer la charge de cic érone b éné vole. Enfin, celui au-

-
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quel je pensais , que je souhaitais, voulut bien accepter de devenir le Conservateur du Musée. Mais il y mit une condition: le
plaisir qu’il prendrait à faire visiter le Musée serait sa seule
r étribution . En mon nom personnel et au nom de la Société ,
j ’adresse des remerciements à M. iDelpech pour sa pr écieuse,
généreuse et délicate collaboration. Tout à l’heure, je propo serai à l’Assemblé e de le nommer membre du Conseil d’administration au titre de Bibliothé caire-Archiviste.
La mort du iDocteur Fonsagrives nous a privés d'un administrateur prudent, réaliste. Mais, depuis longtemps, à cause
de la maladie, Madame Fonsagrives s’ était bénévolement
associée à la t âche. Elle lui servait de secr é taire ; c ’était elle
qui pratiquement faisait le travail. Elle est donc au courant
de toutes les dépenses et recettes de la Socié t é. Je lui adresse,
en mon nom personnel et au nom de la Sociét é, tous nos
remerciements pour son dévouement, qui s’ étend à tout le
service matériel. Tout à l’heure je proposerai à l’Assemblée
de la nommer membre du Conseil d’administration au titre
de Trésorier .
La vitalit é de notre Socié té est excellente. Le rapport
moral què vous venéz d’entendre en est une preuve, le rapport financier de notre Tr ésorier vous en donnera une autre.
Elle est due à la bonne volonté de tous les membres, bienfaiteurs et titulaires, dont le nornbr è s ’est accru rapidement.
J’exprime des remerciements au Conseil d’administration
pour le soutien unanime et confiant qu’il nous donne.
Je ' remercie tous les concours, d’où qu’ils viennent , directs
ou indirects, qui permettent à notre Sociét é d'atteindre son
but : protection des sites et des monuments, développement
de l’attrait touristique, de notre ville et de notre région, mise
en commun de tous les efforts, pour faire mieux Connaî tre et
aimer notre petite Patrie.
Maintenant on se rend compte de l’utilité de notre Sociét é
pour le bien du pays, pour l’int érêt commun et particulier .
Je fais des v œux ardents pour que tous nos projets d’urbanisme, d’aménagement thermal et de distractions artistiques
puissent être exécut és.
iPermettez moi de vous rappeler la résolution que nous
avons prise l’ an dernier à la clôture de l’Assemblée géné rale : R éaliser chacun chez nous, dans notre maison, notre
rue, notre quartier ce que nous souhaitons voir se r éaliser

-

— 19 clans notre ville, amener dans toute la mesure où nous le
pouvons, nos amis à faire comme nous. Avons-nous tenu
cette promesse ? Reprenons -la . C ’ est le seul moyen de per mettre à notre Société de faire
engagements : attirer à

honneur à l’un de ses princiSaint -Antonin, faire admirer
Saint-Antonin, faire aimer Saint - Antonin.

paux
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Rapport Financier
par Madame FONSAGRIVES

Vous comprenez que ce n’est pas sans émotion que je
remplace aujourd’hui mon mari, le Docteur Fonsagrives ;
aussi vous voudrez bien m’excuser si mon rapport est court.
Je tiens cependant à remercier tout particulièrement les membres de la Socié té et surtout notre Pr ésident , qui m ont
témoigné largement leur sympathie dans le malheur qui m a
frappée.Malgr é les hausses constantes dans tous les domaines ,
l’année 1947 a é t é pour la Société caract érisée par un quasi
équilibre budgé taire . Nous avons cependant dû faire face à
pas mal de dépenses qui ont ét é, en grande partie, compensées
par nos recettes, ce qui fait que notre encaisse est à 1 heure
actuelle presque égale à celle de l’an dernier .
Notre effort s’est porté cette année sur l’ aménagement du
Musée, construction de vitrines et r éparations à celles existantes dont le montant s’est élev é à 12.967 fr . Nous avons
également équipé un peu nos vaillants et infatigables spéléo logues et leur avons acheté pour 8.150 fr. de cordages ; les
travaux de fouilles archéologiques nous ont coût é 2.400 fr .
L’ aménagement de la grotte du « Trou de Citrouille »,
pose d’un portail à l’entrée, maç onnerie pour faci'iter la
pose de ce portail se sont chiffr é s pour nous à 6.740 fr . ; gr âce
à ceia, les petites merveilles qu’ elle contient seront à l’abri
des Vandales qui détruisent tout. Des Vandales anonymes
avaient emporté le grand panneau signalisâtes du bout de
la côte de Caussade indiquant le beau Cirque de Bône ; nous
l’avons remplacé par u n tr ès beau en métal avec lettres en
relief qui nous coûte 5.224 fr .. et nous espérpns qu’ainsi il
restera tr ès longtemps en place. Le Bulletin nous a coût é
cette année 6.708 fr . , contre 5.519 fr . l’an dernier , soit pr ès
de 1.200 fr . de plus ; l’achat de l’ 4 nnuo!re touristique et de
fascicules de la région , 710 fr ., et la photographie du monu- ,
ment qui y est repr ésent é, 5C 0 fr , A tout cela il faut ajouter
,
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la cotisation à la Fédération, 200 fr . ; les cartes d’adhérents.
75 fr., les frais de poste, de déplacement, de papeterie et
divers, ce qui totalise les dépenses à 49.194 fr .
Nous avons commencé l’année avec une encaisse de
27.330 fr, ; les cotisations se sont montées . à 6.500 fr ., plus
le montant des cotisations, 1.800 fr., de 9 nouveaux membres bienfaiteurs qui son : MM. Albrespy, Armengau, Lieutenant -Colonel Ccnstans, Henri Delpech, Abbé Frespech,
Capitaine Gaillard, Chanoine Vincent Galan, Hurtevent,
Léris, que nous remercions, tout en souhaitant que d autres
membres de la Société veuillent bien se ranger parmi eux
Notts avons fait cette anné e 15 nouveaux adhérents.
La vente du Guide illustr é a rapport é cette année 12.200 fr.
Nous avons eu 5.700 fr . de dons et les entr ées au Musée
nous ont donné 8.485 fr . Nous pronostiquons pour cette année
une augmentation de cette dernière recette, car nous avons
augment é le prix des entr ées pour les mettre un peu en rap port avec les prix pratiqué s pour les entr ées dans les autres
musé es de la r égion. Je me permets au sujet du Musée de
M. Henri Delpech,
remercier son nouveau Conservateur ,
instituteur honoraire, qui, béné volement et inlassablement ,
et par son érudition, fait de la visite du Musée un v éritable
r é gal de science et d’histoire locale . Je dois aussi remercier
notre Pr ésident . M. le Chanoine Galan qui, gr âce à ses nombreuses relations dans les milieux scientifiques et touristiques,
nous a fait avoir une subvention de 10.000 fr . du Commissariat général au Tourisme, ce qui fait un total de recette
de 72.015 fr . I! reste donc en caisse 22.821 fr . , dont 13.940
sont à notre Compte courant postal.
Nous pouvons donc envisager l’avenir sans crainte et faire
de nouveaux projets pour cette année prochaine, tout en
maintenant ceux qui n’ ont pu être r éalisé s cette année : amé- '
nagement de la Source de Saleth, r éouverture de l’é tablis sement thermal et des bains - douches. Nous sommes heureux
des travaux faits pour la route touristique du bord de l’Aveyron et esp érons qu’ils se continueront cette année. Ce qu’il
y a de certain, c est que c ’est gr âce à la Sociét é que les
Michelines ont ét é maintenues cet hiver et que le régime
d’é t é vient de reprendre ; cela nous a amené l’é té dernier
pas mal de touristes heureux de faire connaissance avec notre
1
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— 22 beau pays, notre vieille cit é , nos grottes et notre mus ée que
beaucoup de villes nous envient .
L ’ équipe de premier ordre qui s ’occupe de spéléologie est
bien décidée à poursuivre ses recherches et nous sommes
pleinement disposés à les aider . Le Conseil d’administration,
d’accord avec eux, jugera de ce qui leur sera le plus utile,
comme il l’a toujours fait jusqu’ici ; il en sera de même pour
les travaux de fouilles qui enrichissent un peu tous les ans
notre musée. Le projet d’un théâtre de la nature a fait un
pas en avant ; on y pense toujours.

C’est grâce à la t énacit é, à la persévérance et au dévouede tous les membres de notre Sociét é que nous la mènerons toujours plus en avant dans de belles r éalisations pour
la grande joie des touristes qui viendront de plus en plus
nombreux pour notre orgueil et notre fiert é d’être les habitants d’un si beau pays et de la si int éressante ville de Saint Antonin.
ment
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Situation financière au 30 Mars 1948
Dépenses

Cotisation à la Fédération
Cartes d’ Adhérents
Facture Jauze pour le portail de la Grotte du Trou
de Citrouille
Facture Basse pour maçonnerie -à la Grotte . . . .
Facture Boucherat (cordes en nylon)
Facture Léris (cordes en coton)
..
Pour travaux de fouilles
Factures Cavailllé ! et 2 pour vitrages de vitrines
du Musée
Annuaire Touristique
Fascicules
.'
Bulletin de la Sociét é
Photographie du Monument
Notes Cabanes pour Confection de vitrines pour le
Musée
Facture Matérout (panneau signalisateur)
Frais de déplacements
Frais de poste, de bureau et divers
Traitement des employé s
Total

200 »
75 »

2.995
3.745
4.000
4.150
2.400

»
»

»
»

»

1.920 »
460 »
230 ) >
6.706
500 »

„

1 I .047
'
5.224
1.150
370
4.000
49.194

»
'

»
»
»
»

»

Recettes

En Caisse au 30 mars. 1947
9 Membres bienfaiteurs
Cotisations

Dons
.... ；
Subvention du Commissariat
Vente du Guide illustr é
Recettes du Musée
'

■

au

Tourisme

Total
Recettes
Dépenses

27.330
1.800
6.500
5.700
10.000
12.200
8.485
72.015

»
»
»

*»
»

»
,

»

72.015 »
49.194 ».
Reste en Caisse • • 22.821 »,
dont 13.940 fr . sont versés au Compte courant postal 1013 -58
Toulouse et 8.881 fr . dans notre Caisse.

