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Pour l’Association de sauvegarde des Monuments et Sites de
CATUS, la période estivale est une parenthèse : ce sont les
vacances, on reçoit sa famille, on accueille les visiteurs, on
change d’air, on profite des nombreuses et belles manifestations
que nous offre notre territoire lotois, mais avant la belle saison,
au cours de plusieurs réunions nous n’avions pas perdu de vue
nos objectifs : œuvrer pour la restauration de notre patrimoine.

Il est donc temps, par cet  été mouillé et  bien entamé,  de faire un bilan de nos activités passées et
de vous faire connaître les projets à venir.

Eglise Saint-Astier de Catus :
Monument Historique 12°s classé, à ce titre il reçoit des financements de l’Etat, de la Région, du Département.
La fin du programme communal de travaux «rénovations  intérieures» a été marquée par une belle
cérémonie au mois d’avril 2013. L’ASMS y est intervenue
uniquement pour la «restauration du mobilier classé» c.a.d. :
retables, ferronneries, vitrine dans les anciens fonds baptismaux et
objets, tableaux. Sa participation couvre la totalité du reste à
charge incombant à  la commune de Catus. Ce programme de
«restauration du mobilier classé» se poursuit car il reste encore
à faire : Autel Saint Joseph, restauration chemin de croix et
surtout un panneau d’information à l’extérieur du bâtiment.

Pour l’année à venir, l’ASMS s’engage donc pour la restauration de l’Autel Saint Joseph
(Montant des travaux H.T. : 16 000 €  -75 % d’aides pour la commune-  et un  reste à  financer de
4 500 € pris en charge par l’ASMS)

En ce qui concerne l’église Saint-Hilaire de Salvezou :
Petite église castrale du 12°s, elle est dépendance du Prieuré
de Catus à  l’époque médiévale (1340) ; elle possède à
l’intérieur des peintures murales «de facture assez élégante»
dites «à tempera» qui ont été classées. Toujours utilisée
occasionnellement pour le culte, elle nécessite aujourd’hui des
travaux de gros œuvre qui font l’objet d’un programme
communal qui va se poursuivre sur plusieurs années.
Actuellement mur et couverture de la sacristie ont été réalisés
en urgence. Comme pour l’église Saint-Astier de Catus, le

moment venu, c’est sur la restauration des peintures murales et du mobilier (retable, statues) que
nous pourrions intervenir (à suivre …)

C’est donc soutenue et encouragée par la fidélité de ses membres (actuellement une centaine)
que l’Association de Sauvegarde s’attache à programmer chaque année des animations
ouvertes à tous,  destinées au financement de travaux d’entretien et d’embellissement de son
patrimoine communal.
(N.B. : actuellement se sont les églises qui monopolisent nos financements, toutefois le petit patrimoine (lavoir, four à
pain, puits, etc…) se trouvant sur terrain communal et d’intérêt patrimonial peut susciter l’intervention de l’ASMS)


