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Ca oie de la Société
Une Société bien vivante
306 adhérents au 31 D écembre ! 120 participants
à notre assemblée gé nérale annuelle ! Plus de 6.000 F.
de cotisations encaissées ! Ce sont là des preuves
concr è tes de la vitalité de notre société qui, maintenant,
a fait sa place dans la vie locale et dans le mouvement
général , aujourd 'hui devenu si à la mode, d 'am é lioration
du
Cadre de Vie
Fini le temps de notre semiclandestinit é où nous apparaissions à beaucoup comme
un c énacle d’impuissants r êveurs ou de petits-bourgeois
pr é tentieux : « La Soci é té des Vieux Amis » disait -on,
et ce n 'é tait pas qu 'un lapsus ! Non, nous ne sommes
pas une coterie de messieurs distingués et de dignes
vieilles dames , habiles seulement à dé guster le thé

-

affadi de cinq heures I
L 'originalité de notre soci ét é tient justement à
l ’extr ê me diversité de ses adhérents. Nous sommes un
v é ritable microcosme regroupant tous les milieux sociaux,
aussi bien les naturels du lieu, citadins et campagnards
( ceux-ci encore trop peu nombreux, il est vrai ) , que les
exil é s : ces citadins, Parisiens , gens des Tropiques et
gens des Iles , pour lesquels notre soci été reste le lien
tangible qui les rattache aux pays , Et ces étrangers de
Belgique, Hollande et Angleterre , dont la pr é sence ,
parmi nous, ne laisse pas d 'étonner.
L 'originalité de notre société tient aussi à la diver sité de nos activité s dont certaines peuvent paraî tre
étrang è res à nos objectifs statutaires si on se contente
dune lecture litté rale de nos statuts. C 'est pour réparer
cette insuffisance que nous proposerons à la prochaine
assembl ée gén érale une addition à l’article 2,
L ’originalité de notre société, c’est d ’avoir pu main
tenir , en dépit de l’usure du temps , des inévitables
lassitudes , des regrettables abandons, l ’inté grité et la
coh ésion de ses groupes spécialisés : — chorale, groupe p édestre , groupe photo — et d'en susciter de nouveaux : groupe de danse, groupe occitan.
»

-

«Mail
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L originalité de notre socié té tient encore à ce ré seau de liaisons affectives et intellectuelles tissé entre
ses membres si divers et qui se manifeste concr è tement,
et parfois avec éclat, dans les relations quotidiennes ,
à l 'occasion de nos manifestations culturelles et quand
vient lré té, lors des rencontres chaleureuses avec nos
adh é rents * exil é s » revenus , pour un temps, au pays.
Nous avons fait la preuve , nous semble -t-il , que
i action est le moteur de l ’ union, dans la mesure où les
objectifs de cette action ont é té clairement dé finis et
consciemment accepté s par tous C 'est la condition de
r é ussite de toute entreprise collective dans quelque
domaine que ce soit .
Nous donnons ci-dessous , à l 'intention de nos adhérents absents à rassemblée g é nérale et de nos amis
des « Terres Lointaines n . un compte rendu de nos
diverses activité s . Nous l 'aurions voulu plus bref mais ,
que voulez-vous, nous faisons tant de choses . !

.

.
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LA CONSERVATION DES SITES ET DES MONUMENTS

C 'est notre raison d 'être depuis toujours. Pendant
des années , en ce domaine, notre action na pas ét é à
la mesure de nos intentions, même si nous pouvons ,
sans outrecuidance, nous attribuer le changement d at titude de nos compatriotes, devenus plus sensibles et
plus actifs pour fa sauvegarde et la mise en valeur de
notre riche patrimoine archéologique.
Cette ann é e 1977 fera date dans nos annales. Deux
sauvetages spectaculaires ont ét é r éalisé s , par la muni cipalité , à notre initiative ou avec notre concours :

des Anglais est maintenant sauvée de
la démolition dont elle é tait menac ée, il y a un an. Notre
La Caserne

intervention é nergique , par voie de presse, en mars
1977 , a é té d é cisive Alors nous avons pris conscience
de I autorité et de l 'audience de notre société , reconnues
bien au- del à de notre commune.

.

C 'est en 1970 que notre ancien président, René
COMBES, avait essay é, au prix d 'innombrables dé marches,
d 'obtenir les mesures conservatoires qui s 'imposaient
apr è s l 'écroulement d 'une partie de la toiture Vainement !
Son m é rite aura é té dattirer l'attention, ce qui est
essentiel , et de sauver l 'admirable portai! qui , sans lui ,

.
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aurait disparu. If aura donc fallu sept ans pour obtenir
les cr édits nécessaires à l 'indispensable réfection de la
toiture. Le coût n ’est, bien sûr , pas le même
Certains , de bonne foi, s ' interrogent sur l’opportunité
de pareille restauration et de pareille dépense pour un
immeuble dont l 'utilisation reste à d éfinir Pour nous,
ce sauvetage a valeur de symbole à double titre :

.

.

traduit la volonté explicite de la municipalité de
— ilsauve
garder le Vieux Saint-Antonin,
rve un témoin de notre histoire locale que
— illa conse
consacré . A ce propos, il
tradition avait

»
*
semble utile de pr éciser que son nom actuel « Caser
ne des Anglais » ne date que des années 1900,
époque où la municipalité Capin et d’éminents
arché ologues ont beaucoup fait pour la promotion
de notre cité , Mais il est sûr que cette maison a
servi de caserne, de temps immémorial et jusqu'à
la R évolution de 1789. A l’époque où Saint-Louis ,
en 1226, prenait notre ville sous sa protection, notre
cité était ville-fronti ère et, à ce titre, place-forte
n écessairement dressée face au danger expansionniste du Duc d’Aquitaine , roi d’Angleterre. La com
mune devait alors héberger la garnison royale et
poss édait, à cet effet, cette maison, d ésignée, pour
cette raison et pendant des siècles, Caserne Royale.
On sait que les Anglais occupèrent notre ville
avec la complicité de ses habitants, il faut l’avouer
pendant deux années de 1352 à 1354 et leurs
soldats é taient logés, en partie, dans cette maison .
De là vient sa dénomination actuelle. On ne dédai gne pas de se faire peur, r é trospectivement, en
évoquant, qui les Anglais, qui les Maures, qui les
Romains

-

-

—

—

...

Il est douteux, en tout cas , que cette maison
redevienne, un jour, une caserne. Sait-on jamais ?
La maison du XV', rue Droite à la restauration de
laquelle nous avons étroitement participé, a valeur
d’exemple La municipalité aura ainsi prouv é qu 'il est
possible, tout en conservant une façade unique, d'aménager tr è s confortablement une maison dans le plus
total abandon. Le fait qu’elle soit louée avant d’être
achevée démontre, enfin, cette évidence, qu'il y a preneur pour des appartements dans la vieille ville Nous

.

.
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regrettons d ’autant plus vivement que des appartements
de type H.L.M. n'aient pas été envisagés dans telle ou
telle vieille maison. Nous esp é rons voir, un jour , notre
point de vue partagé par ceux qui ont pouvoir de décision.
Les modes passent, même celles des lotissements.

Le lotissement de Rodanèze, justement, démontre
inexorablement , et jour après jour, notre impuissance
à sauvegarder un site fragile Notre pauvre cit é n’aura
échappé à aucune des contraintes qu ’impose sa survie : ni le Coll ège absurdement monumental , ni la
maison de retraite et ses terrasses exotiques, ni le lotis sement , ni le mitage anarchique de ses vallons. Il lui
manquait des H.L.M. Ils arrivent... Malgré tout cela, ou
à cause de cela, nos vieilles rues n ’ont jamais é té aussi
désolées que pendant cet hiver !

.

NOS ACTIVITES CULTURELLES ET D’ANIMATION

Outre leur r ôle culturel et social évident, elles ont
pour but essentiel de sensibiliser nos compatriotes aux
richesses naturelles , archéologiques et aux traditions
de notre pays. C ’est le plus sûr moyen d ’en assurer la
sauvegarde. Quand on connaît la fugacité des enthousiasmes, on ne peut qu'admirer le grand m érite de leurs
animateurs qui les maintiennent vivantes . Ils sont, au
premier chef , les artisans du renouveau et de la pros
périté actuelle de la société.

-

La chorale ( Madeleine JULIEN ) , poursuit avec appli cation la mise au point de son répertoire de chansons
populaires, chaque mardi à l 'Ecole Primaire. Elle peut,
sans ridicule, se produire en public et sa prestation,
le 21 Décembre, au Théâ tre de Montauban ( mais oui )
reste son titre de gloire. Elle peut envisager l'édition
d’un disque 45 tours, pour une diffusion locale s 'entend .
L’assiduité et la cohésion de ses membres, dont le
nombre est maintenant stable, compensent la modestie
des aptitudes individuelles .

..

Le Groupe Photo ( Roland DE LORENZI ) connaît la
f éconde vitalité des jeunes équipes passionnées. Les
sé ances de travail du jeudi soir , au local de la rue Cayssac
sont fructueuses. Disposant d'un local convenable et
d’un bon matériel — gr âce à l’aide exceptionnelle de la
municipalit é, et aussi au large concours financier de
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il a réalis é , en un peu plus d un an douze
montages diaporama , projeté s au cours des deux sé ances
d ’été et de la veill é e - spectacle de fin d ' anné e , devant
des salles combles * Le c ôté spectaculaire de ces monta taire.
ges ne doit pas cacher leur aspect documen
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un incomparable t é moignage de notre époque

la soci é t é

—
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Le Groupe Pé destre ( Roselyne MASSAL) , au cours
de ses sorties mensuelles, le premier dimanche du mois ,
aura reconnu, ouvert et balisé plus de 60 km de sentiers
de petite randonnée, faisant revivre ainsi les vieux
chemins oubli é s , Cest une r éalisation considérable
quon appr éciera mieux plus tard, mais la d écision r écente
prise par la municipalité, de maintenir, dans le domaine
'
communal, tous ces chemins ruraux, souligne l impor-,
tance de notre entreprise La vente , en un temps record
des 300 exemplaires du Guide des Sentiers’ que nous
é
avions édit é en Juillet dernier , confirme l opportunit
de notre initiative et son succ è s. Nous souhaitons
é
vivement que ces sentiers soient beaucoup fr é quent s
afin que la nature agressive ne rende pas vains nos
efforts de débroussailleurs * Ma ï s nous souhaitons encore
plus que nos sentiers , ou partie d 'entre eux, ne soient
pas victimes du goudronnage., ,

.

'
L ’ Atelier Artistique ( Claude NIGAUD ) , n aura eu
qu ' une trop brève existence. Toute tentative , même
avort é e , est cependant positive ne serait-ce que par
l ’idé e qu elle a fait naî tre et qui pourra, plus tard, être
reprise. Reste le plus important , la cr é ation du Salon
d 'Eté qui a connu un grand succ ès et dont la s éance de
vernissage a rev ê tu une solennit é et une tenue assez
exceptionnelles , en présence de Monsieur le Pré fet , de
Monsieur le Maire et de Monsieur le repr é sentant du
és
Conseil Gé néral . La r é union de pareilles personnalit
'
n ’est pas si fr é quente, à Sa ï nt-Antonin, autour d une
manifestation artistique . Elle méritait d ' ê tre soulign é e.
Ce Salon d'Et é deviendra annuel , Plac é sous le patron
nage de la Municipalité, il doit devenir une manifestation
de haute qualit é par le concours d ’artistes de grande
qualité.

Les Archives Municipales se sont enrichies , cette
année , d 'un fonds consid é rable de registres notariaux
tr ès anciens , qua bien voulu nous confier , provisoire ment , pour dépouillement et é tude , Ma î tre Jean FABRE.
3
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notaire. Sait-on que certains jours du mois d 'août, la
salle des archives s ’est r évélée trop petite pour accueillir les nombreux consultants ? Le classement des archives modernes, si riches, demandera des années.
Le Musée s 'enrichit chaque année de nouveaux
articles La richesse et la variété de ses collections,
patiemment constituées au long des années par nos
pré décesseurs , étonnent les spécialistes les plus délicats Et seuls, sans doute, les Saint-Antoninois n'en
apprécient pas le caractère exceptionnel, tant il est vrai
que l 'on ne trouve beau et rare que ce qui est aux autres
ou ailleurs. La municipalisation du musée , devenue
effective le 21 Juin dernier, a pour nous une portée
considérable. Non seulement elle doit permettre un
fonctionnement de qualité mais elle affirme officiellement le caractè re culturel de ce musée au niveau muni
cipal , caractère dé jà depuis longtemps reconnu au niveau national Grâce à la municipalisation, il est possible
d’assurer, en saison d 'ét é, un accueil de qualité par une
personne raisonnablement ré tribuée. Nous ne saurions
trop remercier Mademoiselle Franç oise ANSELME pour
la qualité du travail quelle a fourni à ce titre et qui
nous a valu un nombre record de visiteurs, malgré le
nombre tr è s médiocre d'estivants et de touristes déplor é
par tous. Nous dirons aussi notre gratitude à Madame
Arlette MONTET à qui est due jusqu'à cette année, la
parfaite propreté et la remarquable pr é sentation du
mus é e. Nous espérons que la municipalisation permettra
d'am é liorer encore cette pr ésentation , condition première
d’une bonne fréquentation.

.

.

-

.

L 'accueil des visiteurs et des touristes repré sente
une charge plus contraignante qu'on ne pense et nous
sommes heureux que Mademoiselle BOISSIERES ait été
mise à notre disposition pour nous soulager d 'un fardeau
devenu, à certains moments, pesant et fastidieux. Les
candidats à la visite de la ville sont innombrables,
d'avril à décembre : écoles, gens du troisi ème â ge ,
sociét é dites savantes,.. etc mais rares sont ceux qui
viennent pour voir. Seules restent, pour moi, passionnantes, les visites de la ville des Samedis d 'é té. Et je
m’étonne encore d'y prendre, chaque année, un plaisir
accru. C’est que les hommes et les femmes qui , pendant
trois heures, parcourent derriè re moi nos vieilles rues,
savent trouver et lire, sur les vieilles pierres, l 'émouvante
pérennité de la condition humaine.

.

...
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NOS PROJETS, — Eh oui ! Nous avons d’autres projets î Tant il est vrai qu 'une chose en entra î ne une autre
et que la vie suscite la vie . Nous pensons mettre sur
pied, dans un avenir proche , et toujours dans le même
esprit :

— un groupe de Danse , sous la conduite de Madame
Emma DELZARS , qui suit actuellement un stage dans
ce but,

— Un Groupe Occitan pour 1 etude

et la promotion de

notre langue, la Langue d 'Oc , sous la direction de
Andr é VIGNOLES, spécialiste en la mati ère, et qui
a bien voulu, dans ce bulletin, nous pr é senter l 'un
de nos * Grands Hommes », le troubadour Hamon

Jordan,

—

un Chantier de Restauration , idée suggér é e par de
nombreux adhérents et que nous espérons populariser en prenant en charge , manuellement, le pavage
de la cour du musé e . CTestr du moins, ce qu ’ont
promis de faire les membres du Conseil d’ Admi nistration !

Voilà nos r éalisations passées et nos projets. Nous
aurions souhaité que revive la section sp é ologique mais
personne ne se présente pour remplacer ceux que la
retraite, ou la mort , a é loigné s de nos activité s .
Nous pensons cependant avoir grandement contribué à l ’animation de notre cit é et pas seulement pen
dant la saison d é t é . puisqu aussi bien nous avons conti nué, cette anné e , les soir ées « Connaissance du Monde »
suivies par un public plus nombreux que les années
pr é c é dentes et surtout, fait remarquable , par des gens
venus de Caussade et des communes voisines. On parle
de Saint -Antonin ! Trop peut- être, pour certains. Mais
on en parle et c ’est bien gr âce à nous, pour la plus
grande part :
— A Saint-Antonin, il y a toujours quelque chose , me
disait un ami de Caussade , l 'autre jour.
N 'est-ce pas là la meilleure publicit é, et la moins
coûteuse , du moins en argent. Certes , nous n'aurons
pas la naï vet é de croire que nous sommes les artisans
du renouveau économique de notre commune ; les faits
hé las , prouvent le contraire. Mais nous aurons contribué ,
peut-être, à ralentir sa décadence, en maintenant une

. - **. - *- +
P

*

.
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vie culturelle , si modeste soit-elle , Dans cette entreprise,

nous souhaitons que se r éalise une collaboration plus
étroite des divers groupements et soci ét é s qui se
proposent les mêmes objectifs : Comité des F êtes ,
Syndicat d 'initiative, le tout nouveau Foyer du 3e Age,
et les artistes et artisans d 'art . C 'est le r ô le de la
Commission Municipale d 'Animation.
G . JULIEN

Hommage à Jean DONAT
Le 1or Mai 1943, Jean DONAT fondait ia Soci été des
Amis du Vieux Saint-Antonin.

Veuillez excuser, chez moi, une é motion trop natu relle et me permettre d ’adresser un dernier hommage
à l’é minent professeur qui , ii y a trente quatre ans ,
guidait nos premiers pas. Des voix plus autorisées ont
prononc é son éloge. Ce que je tiens à dire, c’est l’af fectueux attachement que nous portons à son œuvre .
Homme de science, Jean DONAT a donn é le meil leur de lui-même à notre antique cit é. Avec cette simplicit é qui fait le charme de ses écrits, il en a retracé
les origines, la vie et les coutumes, les jours de paix
et de prospérité, les heures sombres des tempêtes et
des révolutions.
Mais, ne l’oublions pas , les morts gouvernent les
vivants et, par del à la tombe, notre fondateur nous
invite à continuer son oeuvre. Ecoutons -le nous dire ：
« que les artistes se hâtent devant les derniers lambeaux
des anciennes demeures , que les chroniqueurs se pressent aussi de recueillir ce qui reste encote des traditions
et des souvenirs écrits car les chartes tombent en
poussi ère, les vieilles archives sont perdues ou dissipées,
partout les traces du passé s 'effacent sous l ' action
destructrice du temps ou le vandalisme des hommes.
Amis du Vieux Saint-Antonin, le temps nous est
mesur é ; demain , il sera trop tard » .

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEUX SAINT- ANTONIN
Bilan Financier arr êté au 31 Décembre 1977
RECETTES

.

Cotisations encaissées
..
Dons
. . .
.
Vente d'éditions
Subventions : de fonctionnement 3.500
200
d'équipement
Int érê t des fonds placés
Activités culturelles

.

.

.

DEPENSES

.

7*155,00 F
50,00 F.
2.855,00 F.

Impressions Bul letins
Activit é s culturelles
Prix offerts par la Socié té .
Gestion du Musée

*

*
’

.

3.700,00 F.

Abonnements .
Frais de secré tariat

316,86 F.
3.367,00 F.

*

17.443,86 F.

TOTAL DES RECETTES .

TOTAL DES DEPENSES

Excédent des recettes sur dépenses
17 *443,86 F
10367,25 F,

.

AVOIR AU 01.0L77

..

EXCEDENT AU 3U2.77

9.061,88 F.
6 876,61 F.
*

.

NOUVEL AVOIR AU 31.12 77

15.938,49 F.

\

3.881,72
4301,18
800,00
395,10
235,00
954,25

F.
F.
F.
F.
F.
F

.
.

. 10*567,25 F

6.876,61 F.

AVOIR en Caisse d'Epargne
AVOIR en Caisse
AVOIR au C.C.F. . .

12.427,43 F,
1.619,43 F.
1.891,63 F.
15.938,49 F.

Le Trésoriet : R . AVELINE

