
Assemblée Générale – 4 février 2011
Certes, ce n’est pas facile de se sortir de son chez-

soi bien douillet pour assister à une Assemblée
Générale, en soirée, en plein hiver. Pourtant une
bonne poignée d’entre-vous l’ont fait. Merci.

Dans un premier temps notre présidente, Suzy
Maure, a fait un bref résumé de nos activités 2010.
Dans l’ensemble elles se sont bien déroulées :  La
traditionnelle vente de crêpes le jour de Mardi Gras ;
la sortie de printemps – toujours une grande
récompense pour ceux, peu nombreux (hélas !) qui y
participent ; le vide grenier du mois de Juin ; le
repas champêtre à l’occasion du 15 août ; le
concert ; et le repas d’automne.  Toutes ces activités
ayant pour but de nous faire connaître et de faire
rentrer  les fonds nécessaires pour poursuivre nos
projets.

Après un court débat il a été décidé que le repas
du 15 août n’aurait pas lieu cette année, à cause de la
pression que cela imposait à celles, ceux, qui
l’organisaient - le mois d’août étant la période où
nous recevons tous (parfois en très grand nombre)
famille et amis. Il sera remplacé par un goûter avec
tombola et animation dans le courant d’octobre.
Toutes les autres activités sont maintenues.

La restauration du retable maître-autel de l’église
Saint-Astier (notre projet en cours) a pris du retard.
L’ébéniste  chargé de sa restauration ayant été
appelé à Gigouzac, en juin dernier, pour y réparer les

dégâts causés par l’inondation dans l’église. Voir ci-
dessous le suivi des travaux.

Notre présidente a reçu plusieurs courriers de nos
membres qui s’interrogent sur la suite des
recherches faites pour retrouver Sainte Agathe.
Malgré notre appel dans les Nouvelles en Bref,  et
nos recherches, rien n’a été fructueux jusqu'à
présent. Aux dires de ceux qui l’ont connu c’était
une très belle statue. Espérons qu’elle nous
reviendra dans un futur proche pour que nous
puissions nous aussi l’admirer.

La trésorière, Simone Teil, présenta les comptes
pour l’année 2010.  Notre solde excédentaire de
5 250€ est supérieur à celui de 2009.  Nous
comptions au 1er janvier 95 adhérents.  Ces chiffres
parlent d’eux-mêmes, nos efforts portent leurs fruits.
Suzy Maure remercia toutes celles, et ceux qui
contribuent au bon essor de l’ASMSC.

Les  membres sortants furent unanimement réélus.
Le traditionnel pot de l’amitié clôtura la soirée.

A part Inga Beck qui s’est retirée du Conseil
d’Administration il n’y a pas de changement. Il se
présente comme suit :

Bureau de l’Association :
Présidente - Suzanne Maure
Vice Président - Abbé Michel Cambon
Secrétaire - Simone Soulié
Trésorière - Simone Teil
Trésorier Adjoint - Simon Beck
Communication - Michèle Ming

Conseil d’Administration :
En plus des membres du bureau : Marie-Andrée et

Jean-Claude Ariés; Colette Chantraine; Catherine
Cornell; Jean Coulon; André Flambart; Marie-
Claude Gardelle; Andrée Guilhou; Roseline
Langereau; Margaret Lebbern; Pierre Massabie;
Raymonde Moles; Marie-Claude Montbroussous;
Claude Taillardas.
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Tableau de nos activités pour 2011
Mardi 8 mars : Mardi Gras. Vente de crêpes et

confitures “faites maison” sur le marché de Catus.
Samedi 15 mai : Sortie de Printemps. Visites

guidées des très beaux villages de Collonge-la-
Rouge (construit tout en grès rouge) et Curemonte,
dans le Limousin. Pique-nique sorti du sac. Co-
voiturage possible. Sortie à ne pas manquer!

Juin (date à préciser)– Participation au vide
grenier de Catus.

Dimanche 18 septembre :  Journée du
Patrimoine. Concert, chorale de Brive en l’église de
Montgesty. L’église Saint-Astier de Catus sera en
travaux pendant tout l’été.

Dimanche 9 octobre :  Goûter, tombola et
spectacle

 Dimanche 27 novembre :  Repas d’Automne –
Apéritif, menu pays.

Toutes ces activités vous seront confirmées, plus
en détail, quelques semaines avant les dates prévues.
Toutefois, n’oubliez pas de cocher, dès maintenant,
ces dates sur vos agendas car bien sûr nous vous
attendons nombreux!

La Présidente de l'ASMSC vous informe
Extrait d’une lettre que j’ai adressée au Maire de

Catus, Claude Taillardas.
« Objet – Participation de l'A.S.M.S de Catus aux
programmes de restauration des retables, Maître
Autel et du Rosaire dans l'église Saint-Astier.
Monsieur le Maire,
Après réunion de son bureau du lundi 14 Mars
2011, j'ai l'honneur de vous confirmer l'engagement
financier de l'Association de Sauvegarde des
Monuments et Sites de Catus pour les travaux de
restauration cités ci-dessus.
Selon les plans de financements communiqués :
Ier programme 2010: Restauration Retable Maître
Autel :

Montant des travaux ………….… 72 681,00€ HT
Subventions DRAC + C .Gal Lot. 50 041,81€
Engagement de l'ASMS Catus.. 12 639,19€

2ème programme 2011 : Restauration Retable du
Rosaire :

Montant des travaux …………… 30 172,00€ HT
Subventions DRAC + C .Gal Lot

+ Région .  24 137,60€
Engagement de l'ASMS Catus … 6 034,40€

Après sa participation à la restauration du tableau
«Crucifixion du 17ème siècle» pour un montant de
4 575,00€, ce sera donc une participation de
18 673,59€ que l'Association de Sauvegarde des
Monuments et Sites de Catus à le plaisir de mettre à
la disposition de la Commune de Catus dans son
programme de conservation du mobilier de l’église
Saint-Astier soutenu par l’État et  le Conseil
Général  du Lot.
Je vous prie d'agréer Monsieur le Maire,
l'expression de mes sentiments les meilleurs, »

Le 16 mars 2011 à 11h, à la Mairie de Catus, le
Maire Claude Taillardas recevait pour la
finalisation du programme de travaux de rénovation
et entretien de l'intérieur de l'église Saint-Astier, M.
Rebière Architecte en chef des Monuments
Historiques de notre région, Midi-Pyrénées

La Présidente de l'ASMSC était conviée à cette
réunion, pour information. En effet, l'ASMSC n'est
pas engagée sur ce programme, mais le
commencement des travaux dans l'intérieur de
l'édifice devant débuter très prochainement, il était
utile et nécessaire de  s'informer à la source.

1) de la disponibilité de celle-ci pour notre
concert du 18 Septembre 2011. Non, l'église sera
en plein travaux (peintures murales, menuiseries
pour réfection de la tribune et accès, vitraux, etc…)

2) de faire part à M. l'architecte de notre
projet de signaler de manière esthétique,
l'historique des sites ou Monuments
remarquables de la Commune Ce projet est
réalisable et peu se faire, mais il serait judicieux
d'attendre que les projets en cours (restauration
église de Salvezou, intérieur Saint-Astier et retables
Saint-Astier et Halle) se terminent  pour étudier un
projet d'ensemble cohérent : Commune, Association
et autres partenaires, pour de plus amples
renseignements un contact à ce sujet pourrait être
pris avec le Conservateur des Antiquités et Objets
d'Arts du Lot, M Nicolas Bru. A suivre donc.

3) d'un sujet qui préoccupe l'ASMSC : la
disparition de la statue en bois de Sainte Agathe
dans l'église Saint Astier. Sensible à nos
préoccupations au sujet de cette sainte qui fut
longtemps présente et vénérée dans l'église
paroissiale, un courrier a été adressé à M. Rebière
dont voici l'essentiel :

« ….. Bien que je  sache que telle n'est pas la
charge qui vous incombe dans vos fonctions
d’Architecte des Monuments Historiques, votre
grande connaissance du riche patrimoine de Midi
Pyrénées et en l’occurrence de celui  de notre



territoire Lotois, a motivé ma demande. Je vous suis
très reconnaissante de l'avoir reçue.

Vous trouverez ci-joints les quelques documents
dont je dispose :

- Bulletin de l'Association
- un courrier d'un de nos adhérents M.Coulon
-une lettre d'un ancien habitant du village et
documents photographiques. »

Suivi de la restauration du retable
maître-autel de l’église Saint Astier.

Mardi 15 mars nous avons rencontré Christian
Schmitter,  ébéniste restaurateur, chargé de ce projet
de restauration. Nous l’avons rencontré dans l’église
où il  remettait en place, accompagné de deux
assistants et de son épouse, les deux tableaux
muraux qui se trouvent sur les murs adjacents au
retable. L’un supporte la statue de Saint Jean
Baptiste et l’autre celle d’un évangéliste (?). Résultat
de trois mois de travail dans son atelier.

Christian Schmitter a fait une formation de
restauration en 1980 à Venise, son atelier est à
Lamagdeleine  et c’est de là qu’il travaille sur les
statues transportables du retable. Homme réservé,
toujours souriant, il sut nous transmettre l’amour
qu’il porte à son travail.  Son épouse seringue en
main préparait, pour les rendre transportables, les
statues de St Marc et St Luc. Elle nous expliqua
qu’elle préférait employer le mot préservation
plutôt que restauration. Travail minutieux, elle
injectait de l’alcool et de la colle à bois dans les
fissures pour remettre en place les plaques qui
étaient tombées, dû à la détérioration par le temps.
Ces statues sont en bois de noyer recouvertes d’un
enduit à base de colle de peau de lapin et de blanc de
Meudon. peintes et dorées (en partie) à la feuille
d’or.

Les travaux de restauration devraient être terminés
en septembre/octobre 2011. N’oubliez pas de passer
dans l’église voir les tableaux muraux restaurés.
Vous serez, sans aucun doute, en admiration devant
le beau travail de Christian Schmitter.

Origine du nom Lieu-Dit ‘Camp du
Barry’

- Jean-Michel Rossignol
Nous sommes quelques habitants, peu nombreux

encore, de ce petit plateau au-dessus du village de
Catus sur le chemin de Terrié. Ce nom en intrigue
quelques-uns et nous avons tenté d’en connaître
l’origine. Voici le résultat de nos recherches.

Barry : Ce nom évoque à chacun cette comtesse,
favorite de Louis XV, dit un temps « le bien aimé ».
Pour faciliter cette liaison royale d’une roturière,
Jeanne Bécu dite  « de Cantigny », elle fut mariée au
frère de son amant Jean-Baptiste Dubarry qui la
présenta au roi, Guillaume Dubarry intéresse à ce
rôle de mari complaisant.  La famille Dubarry vieille
famille de gentilshommes toulousains remontant au
quinzième siècle et sans doute bien avant. Barry ou
barri est donc bien un mot du sud-ouest. Il serait
d’ailleurs d’origine arabe dénommant un faubourg
situé hors les murs d’une ville fortifiée. De la longue
période d’occupation arabe en Espagne et dans le
midi de la France, le vocable se retrouve en Catalan
où il désigne un « quartier » de ville ou « quartier
militaire » et en occitan où il désigne selon le cas un
« faubourg » un « quartier » ou encore un
« rempart ».

Pendant les luttes sanglantes entre anglais et
français du milieu du XIIème siècle suite au mariage
d’Aliénor avec Henri II Plantagenet, duc d’Anjou
puis roi d’Angleterre, vassal du roi de France, au
milieu du XVème siècle qui vit se terminer la
Guerre dite « de Cent Ans », Catus comme
beaucoup d’autres villes du Quercy, eut à craindre et



subir, pour plusieurs fois capituler, les nombreuses
attaques des anglais et de leurs alliés. Il fallut bien se
protéger et les catussiens entreprirent au XIIème
siècle l’édification des remparts de leur ville, qu’il
leur fallut à plusieurs reprises réparer au cours des
300 ans de violences. La ville était donc prête à se
défendre à l’intérieur de ses murs. Mais il fallait
cependant rester sur le qui-vive en plaçant hors les
murs, comme c’était l’usage militaire de cette
époque, des cantonnements chargés de surveiller les
alentours et préparer la ville aux attaques
éventuelles. « Lo campo des Barri » fut donc
probablement, en raison de sa situation près du
château et de la route de Thédirac, le lieu de
cantonnement d’une garnison hors les murs.

Il s’agit là de conjectures fondées d’éléments pris
de l’excellent livre de Jean Coulon, de wikipédia,
des dictionnaires occitan et catalan. Est-ce bien là la
meilleure explication de la dénomination du « Camp
du Barry » ? Peut-être des lecteurs mieux informés,
plus sagaces auront-ils d’autres explications qui
enrichiront notre connaissance ou corrigeront nos
erreurs.

……. Addendum  de Jean Coulon
Le plateau de la Fère portait avant la Révolution

un autre nom : Tènement Saint Michel.
Je me réfère : 1 - au notaire Depétra le 12 février

1705. 2 - au Chanoine Albe et Monsieur de Valon
qui ont affirmé qu'un lieu dit Pog Saint Michel
existait en 1305.

Le Tènement Saint Michel. couvrait la totalité du
plateau du cap de la Fère. Le camp du Barry n'en
était qu'une petite partie. C'est fort probablement que
le changement de nom s'est produit durant la 
période Révolutionnaire, aprés 1789.

Camp = 1. Champ - pièce de terre labourable.
2. Camp batalhier - Champ de bataille

Barri = Rempart, fossé, faubourg

Entente Cordiale à  Salvezou
- M.A. Ariès

Un petit clin d’œil bien sympathique à Salvezou
lors de l’assemblée générale du comité des fêtes !

Le Quercy rattaché au duché d’Aquitaine au
VIIIème siècle devient au XIIème siècle possession
anglaise au moment du mariage d’Aliénor
d’Aquitaine avec Henry II Plantagenet, futur roi
d’Angleterre.

La légende veut que nos envahisseurs de
l’époque, les anglais, aient visité le village et
subtilisé l’une des deux cloches du clocher de la
chapelle du château de Salvezou. Une ancienne voie
qui menait au village ne s’appelait-elle pas : La Côte
des Anglais ?

Quel affront !!!!
Depuis les siècles ont passé et la paix règne sur le

Quercy. Notre XXème siècle a vu le retour des
anglais dans notre belle région. Beaucoup se sont
installés définitivement au cœur même du village.
Nous avons créé de vrais liens d’amitié avec les
descendants de nos anciens adversaires.

Pour faire
o u b l i e r  c e
l a r c i n ,  l e s
héritiers de nos
ex-ennemis ont
voulu réparer
ce préjudice en
o f f r a n t  a u
village, à titre
symbolique,
u n e  p e t i t e
cloche. Si sa
taille ne lui
permet pas de
rejoindre le
clocher, elle
sera le témoin de notre nouvelle entente cordiale.

L’année 2011 est déjà bien avancée, n’oubliez pas le renouvellement de votre cotisation annuelle. C’est
grâce à votre soutien que nous pouvons réaliser nos objectifs.

Les Nouvelles en Bref précédentes sont disponibles sur notre Blog asmscatus.blogspot.com
Vous avez des idées d’activités, des articles, anecdotes ou autres écrits concernant notre patrimoine,
partagez les avec nos membres, nous les publieront sur nos Nouvelles en Bref. Merci.

Michèle Ming- Responsable de la Communication Tél: 05 65 21 28 78
Simone Soulié – Secrétaire Tél: 05 65 22 73 60


