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Les belles journées d'automne nous ont fait oublier qu'il était temps de préparer nos Nouvelles en Bref. Nous
avons pris du retard. Veuillez nous en excuser.
Réjouissons-nous! La restauration du retable du maître-autel de l'Eglise Saint-Astier est terminée depuis
juillet dernier(*). Certains d'entre-vous ont pu apprécier, admirer, le très beau travail de Christian Schmitter ébéniste chargé de la restauration- et de son équipe. Malheureusement, sitôt fini, sitôt caché, les travaux de
restauration de la nef, tribune et rosace de l'église ayant commencé fin septembre il a fallu l'envelopper, afin
de le protéger de la poussière. Il sera donc hors de vue jusqu'à la fin des travaux. Mars-avril 2012??? Nous
espérons qu'alors un éclairage adéquat sera mis en place pour le mettre en valeur.
(*) Rappelons que la restauration du retable du maître-autel représente la 1ère partie d'un projet où l'ASMSC s'est engagée à
participer financièrement (voir précédents bulletins). La 2ème partie étant la restauration du retable de la Vierge. Cette dernière ne
commencera pas avant que soient terminés les travaux dans l'intérieur de l'église. Ne dit-on pas que la patience est une vertu!

Retable
…… L’Abbé Michel Cambon
Qu’est-ce qu’un retable ?
« Retro tabula altaris » : en arrière de l’autel.
C’est une construction verticale qui porte des
décors peints ou sculptés et que l’on trouve dans les
églises à l’arrière de la table d’autel.
Avant le XIIIe siècle, il n’y a pas eu de retables
fixes. Les tableaux d’autel sont apparus au XIIIe
siècle pour honorer la Vierge Marie et les saints.
L’évolution s’est poursuivie en particulier au
XVème et XVIème (avec l’introduction des
éléments de décoration de l’architecture antique)
jusqu’au XVIIIe siècle (et même au XIXe siècle).
Signification Il ne faut pas oublier que le lieu principal d’une
église, c’est l’autel, car l’autel est la table du
sacrifice. Une église c’est le lieu où se réunit
l’Eglise (avec E majuscule) pour s’unir au sacrifice
du Christ.
De fait rien ne doit être déposé sur l’autel sauf ce
qui est nécessaire à la célébration de la messe.
Par contre le fond de l’abside pouvait porter
divers éléments de décor : courtines, mosaïques,
fresques…
Avec la Réforme Catholique (après le Concile de
Trente) les retables prennent de l’importance. C’est
une véritable construction théologique qui est
déployée verticalement devant les yeux des fidèles.
Même s’ils continuent d’honorer la Vierge Marie
(Lherm) ou tel ou tel saint (Peyrilles), c’est d’abord
le sacrifice de l’eucharistie qui est mis en valeur
(surtout sur les autels principaux).

Ainsi, il y a d’abord l’autel, le lieu principal,
autour duquel tout s’organise. C’est le lieu de
sacrifice actuel, sur lequel l’unique sacrifice du
Christ est rendu présent.
Au centre de l’autel il y a le tabernacle, où est
conservé le Saint Sacrement, bien en vue pour la
dévotion des fidèles et pour affirmer la foi en la
Présence réelle du Christ dans l’eucharistie.
De chaque côté, des gradins qui porteront les
chandeliers et les fleurs car on ne met rien sur
l’autel.
Au dessus, la représentation de la crucifixion car
c’est le même sacrifice de la croix qui est rendu
présent sur l’autel.
Et pour couronner le tout une représentation qui
évoque le triomphe de Dieu, soit le Père qui bénit ou
de la Résurrection du Fils.

Le retable de Catus Quand on a en tête les éléments qui précédent, il
faut aussi avoir conscience que ce retable a été
modifié au cours du temps.
Dans l’état actuel il date du début du XIXe siècle.
En effet l’autel tombeau est typique de cette période
(retour d’Egypte avec les pattes de sphinx).
Qu’en était-il auparavant ? Il devait y avoir un
autel carré (comme à Gigouzac ou à Lherm), peutêtre de forme plus ouvragée (comme à Thédirac) ou
portant une scène sculptée (comme à Saint Médard).
Cet autel a disparu, victime de l’humidité, de la
Révolution ou de la mode.

De chaque côté de l’autel, sur les murs latéraux,
deux statues dans leur niche : Saint Jean-Baptiste et
Saint Barnabé, les patrons du prieuré. Etaient-ils à
cette place dès l’origine ? Sans doute non. Ils
faisaient partie d’un ensemble plus vaste,
aujourd’hui disparu.
Il est possible que l’autel ait été plus en avant
dans le chœur et que ces panneaux, avec leurs
statues, surmontaient des portes donnant sur l’arrière
comme cela est fréquent dans de nombreuses
églises.
L’autel (début XIXe siècle) est surmonté au centre
du tabernacle avec de chaque côté des gradins selon
le plan le plus classique.
La première originalité, c’est que la représentation
du Christ ressuscité est placée sur le tabernacle au

La Maladrerie - Le saviez-vous?
…. Marie-Andrée Ariés
Près de la maison médicale, se trouvent deux
ruelles parallèles qui débouchent sur la rue du Pont.
Si l’une d’elle nous est connue : la rue de
l’hôpital, la seconde ne porte pas de nom visible.
C’est la rue de la «Maladrerie», on aurait aussi pu
l’appeler rue de la Léproserie.
Dans le livre de Ludovic de Valon : «Le Prieuré
de Catus, essai historique et archéologique» publié
en 1905, nous pouvons lire ce qui suit :
«Au temps des croisades, la lèpre fit son
apparition en France, elle fut ramenée par les croisés
de retour d’Orient. Ainsi au XIIe et XIIIe siècles se
multiplièrent de nombreuses léproseries. Catus avait
aussi la sienne ; la tradition en fait foi, mais plus
encore les vieux murs du bâtiment témoin du passé.
Elle fut bâtie par les soins du prieuré à côté de

dessus d’un socle très volumineux (dont on ne sait
quelle était la place d’origine) et en dessous d’un
dais.
A Thédirac c’est un phénix (oiseau légendaire qui
renaît de ses cendres) qui représente la résurrection
mais il est placé au sommet.
Autour du tabernacle et du Christ ressuscité, des
représentations des évangélistes.
Les évangélistes sont ceux qui nous ont transmis
le message du Christ et son enseignement. C’est une
façon d’indiquer le lien direct entre le Christ
historique et la célébration eucharistique. C’est du
Christ
que
l’Eglise
a
recueilli
cette
injonction : «Faites ceci en mémoire de moi», au
soir du jeudi saint, lors de l’institution de
l’eucharistie.
Saint Luc est représenté tenant en mains un
portrait de la Vierge Marie car, selon la tradition, il
serait à l’origine de telles représentations. Le tout est
séparé par des colonnettes décorées de feuilles de
vigne, élément classique dans les retables de cette
époque avec toute sorte de fleurs et qui sont un
hymne à la bonté de la création face au pessimisme
augustinien de la Réforme protestante.
Enfin, c’est bien la représentation du sacrifie de la
croix qui domine toute l’œuvre avec le grand
crucifix sommital entouré des grandes statues de la
Vierge et de Saint Jean et qui est la première chose
qui attire le regard quand on pénètre dans l’église.
Par sa hauteur ce grand crucifix donne à toute
l’œuvre
un
élan
majestueux
et
attire
immanquablement le regard vers le haut dans la
lumière éblouissante des vitraux.

l’ancienne église Saint - Astier ? Sa façade
principale donnait sur la rue de l’hôpital. Cet asile
qui avait onze mètres de façade sur six mètres
cinquante comprenait un rez-de-chaussée et un
premier
étage,
un
mur
de
refend

le séparait en deux locaux distincts, l’un pour les
hommes, l’autre pour les femmes. Deux portes

ogivales, deux fenêtres gothiques géminées et
trilobées et un cordon à mi-hauteur ornait la façade.
Entre les deux fenêtres, une niche abritait la statue
de la Vierge : Notre Dame de la Pitié. Le style des
ogives et des fenêtres se rapporte à la seconde
période du XIIIe siècle.
Les dépenses de la maladrerie étaient couvertes
par des revenus propres et par des charités.
Après la guerre des anglais, la maladie de la lèpre
disparut et les hôpitaux servirent alors à soigner les
maladies contagieuses et en particulier la peste.
Au XVIe siècle il y avait encore dans le vieux
Catus des restes de cette maladrerie. Dans un élan
d’innovation architecturale, les deux ouvertures
géminées furent remplacées par une fenêtre croisée
des plus simples et l’on détruisit l’harmonie et le
style de sa façade.»
Au cours des siècles le bâtiment a bien souffert, et
aujourd’hui qu’en reste-t-il ? Une construction bien
remaniée. Sur la façade on devine quelques vestiges
des ouvertures d’antan : une des fenêtres géminées
obturée en briques avec de chaque côté deux
morceaux du cordon, l’ogive d’une porte murée
(photo 2), la niche probablement agrandie et
transformée en fenêtre (photo 3), une autre fenêtre
qui a dû être à meneaux et correspondant peut-être à
la modification du XVIe siècle période du style
renaissance (photo 1).
Les pierres de cette Maladrerie auraient beaucoup
à nous apprendre, elles furent les témoins de bien
des souffrances.

Fées, Drac, saints et autres
merveilles…
…. Colette Chantraine
Tous les Lotois de souche ont entendu un de leurs
grands-parents raconter, en passant auprès d’un
rocher, d’une grotte ou d’une fontaine, la légende
liée à ce lieu de leur territoire
familier... Repris de génération
en génération, le récit pouvait
fournir
une
explication
surnaturelle à une particularité
topographique, transmettre la
mémoire
quelque
peu
déformée d’une histoire très
ancienne, ou véhiculer une
croyance, liée à la superstition
autant qu’à la religion. Racontée à la veillée, au
temps où l’éclairage public n’existait pas et que
dehors régnait la nuit noire, la légende avait pour

effet de solliciter l’imagination, d’étonner,
d’amuser… et le plus souvent de faire peur ! C’est le
cas ici à Catus, avec la légende de la «Croso del
Cat», qui fut jadis l’antre d’une bête terrifiante…
Chacun connaît la suite.
Sur le thème des «Légendes du Quercy», le musée
de Cuzals fait circuler actuellement dans le
département une exposition très riche et bien
documentée. Au travers des panneaux explicatifs
agréablement illustrés, on s’aperçoit que les
personnages surnaturels ont fréquenté les sites lotois
les plus célèbres – saint Martin à Padirac, le Diable
au pont Valentré… – mais aussi d’innombrables
lieux plus modestes. Vous savez sans doute que dans
les landes du Frau, le Diable a marqué de son nom
un fossé de franchise et une «tuque» (éminence) où,
parait-il, furent pendus des pèlerins… Mais
connaissez-vous la fontaine de saint Perdoux à
Cambayrac ? l’étron de Gargantua à Gramat ? la
grotte du Drac à Calès ?
Chez les visiteurs les plus âgés, ces évocations
font remonter beaucoup de souvenirs d’enfance !

Les plus jeunes sont ravis de cette plongée dans
l’imaginaire local et ne s’étonnent même pas de
découvrir, parmi les objets exposés, un
impressionnant marteau «de saint Namphaise», une
paire de ciseaux subtilisée par le Drac… ainsi
qu’une élégante bottine qui a pu servir de piège à
une «fatsilière» !
À voir jusqu’au 31 décembre 2011 à la
Bibliothèque intercommunale, 8 Grande Rue du
Causse à Labastide-Murat. Heures d’ouverture : 05
65 53 60 07.
Du 3 janvier au 17 février 2012, l’exposition se
trouvera à Limogne, puis à Assier du 24 avril au 16
juin, avant de revenir au musée de Cuzals du 20 juin
au 30 septembre 2012.
À lire ou relire : l’incontournable Légendaire du
Quercy de Robert Martinot (1984)

Hommage à Maurice Brachat
Maurice Brachat nous a quitté le 19 septembre
2011 à l'âge de 84 ans.
Maurice
était
membre
du
Conseil
d'Administration de l'ASMSC depuis que celle-ci
avait repris sont essor en 2003. Membre assidu,
il était toujours prêt à apporter son aide, il
contribua, maintes fois, à nos Nouvelles en Bref .
Il était l'image du parfait gentleman. Nous
n'oublierons pas son sourire (parfois un peu
moqueur) et son verbe plein d'humour.

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

JOYEUX NOËL et MEILLEURS VOEUX

Association de Sauvegarde des Monuments et Sites de Catus

Compte rendu de nos activités de 2011
Vente de crêpes :
La vente de crêpes sur le marché de Catus à
l'occasion de Mardi Gras se déroule toujours dans la
bonne humeur. Au fur et à mesure des années nous
avons acquis une fidèle
clientèle qui, certes,
apprécie nos crêpes,
mais a également le
désir d'apporter son
soutien
à
notre
Association. Merci à
tous.

C'est dans l'enceinte de la petite chapelle de
Combe que nous avons pique-niqué avant de
prendre la route vers Curemonte.

Sortie de Printemps :
Cette année nous avons fait une escapade en
dehors du Lot ; Collonges-la-Rouge et Curemonte en
Corrèze dans le département du Limousin. Nous
étions 25 participants.
Collonges-la-Rouge - Etonnante petite cité bâtie en
grès rouge aux toitures en lauzes ou ardoises. Les
vieux manoirs à tourelles (construits vers les XVème
et XVIème siècles) sont les témoins d'un passé
prospère. L'église avec son beau clocher à gâbles
daté de 1100 et son délicat tympan des années 11301140 sont des chefs-d'oeuvre d'architecture du Haut
Moyen Age. C'était la fête du village, une animation
inhabituelle régnait dans Collonges, le soleil faisait
reluire la pierre rouge des bâtisses qui pour la
plupart étaient recouvertes d'une treille, du four
communal émanait l'odeur du pain qui y cuisait. Un
vrai décor de rêve!

Cette visite guidée serait à refaire lors d'une
journée moins animée pour en mieux apprécier les
détails architecturaux.

Curemonte - Notre guide nous attendait en dehors
du village pour que nous puissions admirer la
superbe vue que cette ancienne cité médiévale,
perchée sur un éperon rocheux, offre avec en profil
les châteaux de St Hilaire et de Plas sur un fond de
paysage vallonné de basse Corrèze où pointe le Puy
Tuylau.

Curemonte surplombe les vallées de Sourdoire et
Maumont. Cette surprenante petite cité n'a pas
moins de trois châteaux (St Hilaire, de Plas et de la
Johannie datés des XIVème, XVème et XVIème
siècles), trois églises du XIIème siècle, et de
nombreuses maisons nobles subsistent encore
aujourd'hui.
Ce fut, sans aucun doute, une journée très
enrichissante pour tous les participants.

Vide grenier :

Goûter d'octobre - Ce goûter n'a pas eu lieu.

Telle que la vente de crêpes la participation au
vide grenier à pour but de nous faire connaître. Et
puis n'oublions pas que bien que modeste la recette
est toujours un plus dans la caisse de l' Association.

Force des circonstances, à bref délai, la salle de la
Maison des Associations ne fut pas disponible.

Concert :
18 Septembre 2011 Journée du Patrimoine,
traditionnellement nous avons eu notre Concert en
l’Eglise Saint Astier – les spectateurs, fidèles
soutiens et sympathisants de l’ASMS sont venus
écouter la Maitrise d’Enfants Notre Dame de Brive Au programme Franck, Haendel, Rossini, Verdi,
Armstrong... de très belles voix d’enfants soutenues
par Deryck Webb ténor lyrique et la Direction	
  
artistique	
   de	
   Christophe	
   des	
   Longchamps,	
   ont
enchanté les spectateurs.

Avant le concert, les enfants et leurs
accompagnants ont été reçus pour le repas de midi,
dans les familles d’accueil que nous tenons à
remercier ici
très chaleureusement pour leur
générosité et leur disponibilité. Notre seul regret : en
cette période de rentrée scolaire, la maîtrise ne
pouvait compter que sur la moitié de ses chanteurs.
Dommage …..
	
  

Repas d'Automne :
Nous étions 85 membres et non-membres à
prendre part à cet excellent repas préparé par les
membres du Conseil d'Administration avec l'aide,
précieuse, de Ghislaine et Luc Borie. Repas très
convivial, et plein de nostalgie car au fur et à mesure
que les années passent certains ainés nous quittent.
Notre annuelle tombola fit de nombreux heureux.

