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Un mois de projets et de (mauvaises) surprises
Les Amis du Vieux Saint-Antonin sont quasi-confinés, comme tout le

monde. Mais ils veulent regarder en avant. Devenir savants en
consultant les archives, se rendre utiles en réparant les sentiers

menacés d'éboulement, ou rêver d'une balustrade pour l'escalier monumental plus
forte que les inondations. C'est ce que suggère cette newsletter.

Suite aux graves inondations de la nuit du 1-2 février, nous publions un article sur
l'histoire des inondations à Saint Antonin - en anglais et en français

afin d'inclure tous nos lecteurs.
Rejoignez-nous !

Thierry Le Roy, PRESIDENT

Inondations à Saint Antonin - aujourd'hui et hier...

Mardi 2 février 2021 : La Bonnette en pleine crue (ci-dessus) rue de la Condamine. A droite : rue Orbes, avec le
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niveau d'eau en 1981 marqué sur un mur de la Rue des Claustres au
fond

«La plupart des personnes ayant des liens avec St
Antonin auront entendu parler de l’inondation
catastrophique que la ville a subie en mars 1930 mais,
bien que ce fût la pire, c’était l’une des nombreuses
inondations qui ont affecté Saint-Antonin au cours des
siècles. Les comptes consulaires de l’année 1362-1363
mentionnaient que les habitants étaient habitués au
débordement de l’Aveyron.» 
 
Ce sont les mots du Britannique John Dawson, habitant
local depuis 30 ans et hélas récemment rentré en

Angleterre. Il est un historien amateur
passionné et a passé des années à faire
des recherches sur l'histoire de Saint
Antonin et ses alentours. Cette semaine,
il nous a envoyé un article sur l'histoire
des inondations à Saint Antonin, qu'il a
écrit il y a quelque temps, (et mis à
jour cette semaine), pour son propre
intérêt uniquement. Il contient des
graphiques, des photos et des
illustrations fascinantes et nous le
publions sur notre site en français et en

anglais car nous sommes tous concernés par cet événement survenu il y a une semaine. 
Merci John!

Photo ci-dessus : La Place des Moines était menacée par la crue montante
Trouver ici la version française et ici la version anglaise sur notre site
Suite aux inondations de 1-2 février, la commune a fait une demande de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture du Tarn-et-Garonne.

La Place des Moines : fin des drames
 
Il a fallu une année pleine pour écarter
le premier projet, dit Blohorn du nom de
son maître d'oeuvre, proposé pour la
restauration de la place des Moines,
endommagée par un effondrement
datant de 2015. Le maire avait
loyalement publié ce projet dans le
bulletin municipal. Notre association
l'avait mis en débat dans une
réunion publique du 22 octobre 2019.
D'autres avaient pris le relais, par une
exposition qui a tenu tout l'hiver.
Finalement, la commission extra-
municipale, à laquelle la nouvelle
municipalité avait décidé de s'en remettre, en juillet 2020, l'a aussitôt écarté, à l'issue d'un
débat approfondi, élargi à plus de 70 membres, à l'unanimité moins une voix.
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La même commission s'est ensuite partagée, depuis six mois, sur la question un peu
symbolique de la balustrade du bord de l'eau. Notre association a fait le choix de sa
restauration, soutenu par son assemblée générale du 15 août tenue en présence du nouveau
maire, et expliqué devant la commission le 17 décembre dernier (voir ci-après). Une
proposition alternative, défendue par Franck Boyer, privilégiait l'édification, à la place de
la balustrade, d'un muret de pierres prolongeant celui qui longe l'Aveyron depuis le confluent
de la Bonnette. Devant ce choix, la même commission s'est finalement ralliée à un
compromis : un projet qui mixte muret et balustrade.
 
Notre association n'a pas soutenu cette conclusion. Car on va transformer, sans
cohérence, un site emblématique et protégé, au lieu de le restaurer, et ceci sans raison
forte. Nous recommandons donc, pour ce motif, que le nouveau projet une fois mis en forme
soit rendu public (avec l'avis de l'ABF qui sera consulté) avant d'être soumis au vote du
conseil municipal.
 
Mais on est sorti du drame. Une véritable concertation a pu avoir lieu avec la partie de la
population la plus motivée. Merci à ceux qui l'ont organisée. Notre association a pu faire
connaître son avis. La municipalité pourra exercer ses s en connaissance de cause. Nous
oublierons même la pression exercée par elle sur le vote de la commission par la menace
d'un retour au projet initial, pour obtenir finalement un consensus contraint.
 
Nous continuerons donc à participer par nos avis à la définition du projet, pour donner corps
aux possibilités positives que comportera l'aménagement de la place, y compris l'annonce de
fouilles archéologiques programmées.
Pour la présentation de SAVSA à la commission extra-municipale le 17 décembre cliquez
ici.....                                                   (Photo: place des Moines 1982, Inventaire C Soula)

Randonnées - Sentiers

Depuis début janvier, l’équipe entretien sentiers de
randonnée a repris ses activités.

Après avoir fini de dégager le long de l’Escouta se Pléou
au fond de Nibouzou, l’équipe divisée en petits  groupes
de 5 ou 6 personnes est allée entretenir le sentier entre
Thoumet et Laussier. Quelques personnes ont continué
de remonter les murets le long du sentier au lieu dit
Bayle.

Trouver ici la version française et la version anglaise sur notre site
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En ce moment, l’équipe a repris l’ouverture d’un sentier
le long de la crête du Roc d’Anglars pour éviter aux
randonneurs qui prennent le PR 9 ou le PR 19 de
marcher sur la route. Cette ouverture nécessite un
important travail de débroussaillage mais aussi un
important travail de nivellement en raison de nombreux
blocs qui  gênent la marche.

Alerte sur les archives de la commune de Saint-Antonin
 

   La rumeur nous alerte sur un projet de déménagement des archives municipales, celles
qui sont encore à Saint-Antonin depuis le transfert aux Archives départementales de

Montauban, en 2016, de nos archives municipales antérieures à 1800.
   Le Bureau du conseil municipal en aurait décidé sans même en parler à la Société des

Amis du vieux Saint-Antonin (et dans le seul but de fournir des bureaux, dit-on...)
Il est vrai que le public n'est pas très nombreux, pour bien des raisons qu'on pourrait

discuter. Cela pourrait changer avec le futur musée.
   Mais pour notre association, la SAVSA qui est née en 1943 de l'existence à Saint-Antonin
d'archives municipales exceptionnelles, surtout pour la période médiévale, qui ont inspiré

Jean Donat, plus tard Georges Julien, et d'autres, ce serait un choc. Ajoutons que les
archives déménagées en 2016 sont très mal traitées à Montauban : elles sont restées en

vrac, comme elles sont arrivées, et contrairement aux promesses aucun
nouvel inventaire n'en a été dressé.

   Il faut donc un minimum de concertation avant de faire ce qu'envisage le bureau ; au
moins avoir obtenu un traitement correct des archives déjà transférées. La question sera

posée à l'occasion du prochain conseil municipal.

Chronique : passer le pont (1864-1873)
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A partir des délibérations municipales,
on voit comment le pont médiéval
s'adapte aux nouvelles exigences de la
modernité. D'abord, le pont mène à la
gare : il faut un réverbère (1862) ; puis
le pont est jugé trop étroit (1864) ;
enfin en 1873, il faut supprimer la pente
pour que les lourds charrois (200
quintaux!) de phosphates puissent
rejoindre la gare... Ainsi finit le pont
médiéval dont le conseil municipal
estime : 
"Considérant qu’elle (la pente) importe
peu à l’embellissement de la ville mais
qu’elle importe essentiellement à la
circulation de la route départementale n°5 dont le pont fait partie : que l’importance de
cette route est accrue par l’établissement de la gare du chemin de fer etc." 
Lire la suite :  https://savsa.net/en-parcourant-les-registres-passer-le-pont

Photo: Le pont de Saint-Antonin avant 1873 (publiée par Michel Ferrer dans son "Abécédaire" n°9)

Perturbations sur notre site
Nous sommes en train de créer une bibliothèque numérique pour tous les documents
et bulletins publiés par notre association, ainsi que d'autres documents relatifs à Saint
Antonin provenant de sources extérieures. Cela permettra des recherches très
détaillées en ligne. Au cours de ce processus, certaines parties et certains liens de la
partie ressources de notre site www.doc.savsa.net ont été perturbés en décembre et
l'accès complet ne sera pas rétabli avant quelques mois. Nous vous demandons d'être
patients - cela en vaudra la peine! Nous continuerons à publier des mises à jour et des
nouvelles de nos activités sur notre site Web principal www.savsa.net

Notre page Facebook 
N'oubliez pas que nous avons aussi une page Facebook ! N’hésitez pas à la
consulter, vous y abonner et à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions.
https://www.facebook.com/SAVSA82/

 
Sur notre site, d'autres articles vous attendent...Cliquez ici

Vos réactions, suggestions sont bienvenues :
écrivez-nous par courriel  savsa82140@gmail.com

© *Société des Amis du Vieux Saint Antonin, Tous droits de propriété intellectuelle réservés.
Directeur de Publication: Thierry Le Roy

Société des Amis du Vieux Saint Antonin
Association sans but lucratif fondée en 1943
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