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L’année 2006 est à mi-parcours, l’ASMSC a
déjà bien entamée son programme d’activités.
• Fin février, le jour de Mardi Gras, Catherine
et Robert Cornell ont vendu sur le marché de
Catus 500 crêpes. Quel succès!
• Début avril, Jean Pelaprat, “un enfant de
Catus”, nous a présenté ses recherches
personnelles de généalogie et son ami Roger
Austry, animateur et formateur à
l‘Association de Recherche sur l’Histoire des
Familles (ARHFA), nous a initié au b a ba
des recherches généalogiques. Excellente
soirée appréciée par tous les participants.
• En juin est arrivée la “sortie de Printemps”,
Colette Chantraine vous en propose le
compte-rendu:

association – une entreprise à la portée de nos
efforts, comme le prouve le sauvetage réussi
récemment par nos voisins du Cercle d’Etudes du
Gourdonnais.
Après la visite de l’église Saint-Pierre et la
présentation détaillée des remarquables panneaux
sculptés et dorés illustrant la vie de la Vierge, la
descente de la rue du Majou – occasion d’évoquer
les marchands drapiers de Gourdon – nous a
conduit à l’ancienne église conventuelle NotreDame des Cordeliers, dotée d’une admirable nef
gothique.
Enfin dans la fraîcheur du valllon du Bléou,
devant la charmante chapelle de Notre-Dame des
Neiges, Guilhaume nous a brossé un historique
de pélerinage, avant de nous offrir une
présentation très érudite du retable du maîtreDécouverte des “Trésors
du autel. Il était alors l’heure de partager un délicieux
goûter de gâteaux maison!
Gourdonnais”.
Notre seul regret : que tous les adhérents et
Notre sortie de printemps, décalée de deux sympathisants n’aient pu profiter de cet aprèssemaines pour des raisons de disponibilité, a midi aussi chaleureux que passionnant.
bénéficié de ce fait de conditions nettement plus
propices que l’année précédente : soleil éclatant,
température à la hauteur de l’ambiance Le tableau, où en sommes-nous?
conviviale!
Le tableau de l’église Saint-Astier –
Crucifixion du 17ème siècle- et son cadre – sont
chez les Ateliers Malbrel Restauration, Capdenac,
Lot.

Sous la conduite enthousiaste de Guilhaume
des Longchamps, fin connaisseur du patrimoine
du Gourdonnais, notre petite troupe d’adhérents a
fait la découverte des oeuvres de l’atelier des
Tournié. Rappelons que c’est à cette famille de
maîtres-sculpteurs du 17ème siècle que l’on
attribue le retable de l’église Saint-Astier de
Catus, dont la restauration sera soutenue par notre

Certes, la toile et le cadre sont en très mauvais
état, cela demandera plusieurs mois de travail
avant qu’ils nous soient restitués. Il faut rappeler
que les frais de restauration s’élèvent à 10 000
Euros et que l’ASMSC participe pour 50% de
cette somme.

Les retables de l’église Saint-Astier
Restauration du retable du maître-autel et de
celui de la chapelle de la Vierge – coût de
l’opération 75 000 Euros.

Raymond de Salvanhac et son associé Hélie
Philip marchands de ”Cors” sont les fournisseurs
de l’expédition que Simon de Montfort et le légat
du pape payent en abandonnant ce qui provient du
pillage de Lavaur et des chateaux de Pezenas et de
Tornes.
Les chateaux de Pezenas et Tornes seront
acquis en 1262 par St Louis pour 3000 livres.”
Question posée: La tour de Sabanac et le chateau
de Salvezou de Catus ont-ils bénéficié en ce
XIIIème siècle du résultat de cette transaction?

Les activités à venir
La kermesse du 15 août.
Une équipe de volontaires s’activent déjà à la
préparation de cette manifestation.
Pêche à la ligne pour les petits, chamboule-tout
pour
les plus grands, concours de tartes pour les
Classés au titre des Monuments Historiques ils
gourmandes
et gourmands et bien sûr le
font l’objet d’un financement du Ministère de la
Culture, de la Commune de Catus et du Conseil traditionnel repas sous les ombrages de la place
Général du Lot. Lors de l’Assemblé Général. de de l’église. Sans oublier la tombola qui fera de
l’ASMSC, le 17 mars dernier, nous nous sommes nombreux heureux.
Contact: Catherine 05 65 22 70 74
engagés à participer au financement de cette
opération – Vos dons seront donc très appréciés.
Journée du Patrimoine 17 septembre.

Un petit moment d’histoire – Le
saviez-vous?
Une citation de Jean Coulon, auteur de “Catusen-Quercy - Des Origines au XIXème Siècle”.
Editions de la Bouriane et du Quercy.
“1209 – Guilhaume IV de Cardaillac évêque de
Cahors (Cors) vers 1209, pose la mître et la
crosse et prend le casque et l’épée lève une armée
et vient la réunir aux forces de Simon de
Montfort.
L’évêque de ”Cors” fait des prodiges de valeur,
tandis que les hommes qui l’accompagnent
ramassent un butin immense.

Notre participation sera la suivante:
• 14h randonnée à la découverte du patrimoine
de Catus guidée par Suzy Maure:
• 16h30 le Prieuré de Catus et son histoire.
Visite guidée par Colette Chantraine:
• 17h30 concert à l’église – Duo Sostenuto,
flûte traversière et guitare.
Contact: Suzy 05 65 22 76 73

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS DE
COCHER SUR VOS AGENDAS
le 15 AOUT et le 17 SEPTEMBRE 2006.
VENEZ NOMBREUX!
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