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La seigneurie de Canac

Aldonce, fille d’Antoine de Peyrusse seigneur de Boissezon
de Masviel, épouse en 1575 Guillaume de Génibrouse seigneur de
Saint-Amans. Les familles Peyrusse et Génibrouse sont alors très
impliquées dans les affrontements entre catholiques et protestants.

Elle héritera de la seigneurie de Boissezon au décès de son
frère Pierre, tué au siège de Ferrières. Chassés de leur château de
Saint-Amans par les «papistes», Aldonce s’installe avec sa famille
dans sa résidence de Canac où Guillaume meurt dans les premiers
jours de juin 1593.

Veuve, la dame de Boissezon, se remariera avec Pierre de
Caylus, seigneur de Rouairoux et Colombières. A nouveau veuve,
Aldonce dame de Colombières et de Boissezon, établira son fils
ainé Nicolas de Génibrouse seigneur de Boissezon et, à la fin de sa
vie, érigera la paroisse de Canac en seigneurie pour son cadet Jean :

« L’an mil six cens trente deux et le troisième jour du mois de

juiyer régnant très chrestien prince Louis par la grâce de dieu roy

de France et de Navarre dans le chasteau du lieu de Bouiseson de

Matviel .... en personne dame Aldonce de Peyrusse dame de

Colombière et Bouisseson .... veut et entend que soudain apprès

son décès il [Jean de Génibrouse sieur de Canac] devienne saisi

et effectivement pocesseur de la place et seigneurie de Canac

consistant en un chasteau, la métérie de Lardénas, la métérie et

moulin à bled de Canac, pocessions et rentes et droitz de directe

seigneurie en justice haute moyenne et basse et tous ce que la

dite dame a joui et a costume de jouir durant et suivant

l’estandue de la paroisse du dit Cannac ...

... et entend la dite dame que le dit sieur de Canac son fils soit

effectivement pocesseur de la place et seigneurie de Cambiès

consistant en maisons, terres labourables, prés, bois et jardin ... »
(Archives départementales Aude)
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Les travaux de consolidation des vestiges démarrent

Mardi 22 janvier 2008 11:17:43
Quelques habitants de Canac et ... d’ailleurs débroussaillent le tracé
du chemin de service qui depuis le hameau atteint le site du château.
Décidé en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles,
il emprunte en partie le sentier de randonnée du
Plo de Canac avec l’accord de la direction
Espaces-Paysages du Département.

Mardi 22 janvier 2008 11:17:58
L’entreprise Garenq choisie sur appel d’offre

par la communauté des communes des Monts de Lacaune, maître d’ouvrage, réalise
les travaux de voirie. Matériel adapté et conducteur d’engin expérimenté ont permis
de franchir les 120 mètres de dénivelé en préservant l’environnement rural de
grande qualité du site.

Vendredi 9 mai 2008 11:36:47
Six cents mètres de tuyau ont été nécessaires pour amener l’eau sur
le chantier depuis un rec dévalant du Plo de Canac. C’est une
équipe « pluri-générationnelle » qui s’est mobilisée pour cette
opération.

Mardi 13 mai 2008 15:21:11
Le Président accueille sur le
site les participants à la
réunion de lancement des
travaux tenue en mairie de
Murat : Mr Chevrin-Gély
représentant l’entreprise

choisie sur appel à concurrence pour réaliser les travaux de
consolidation des vestiges, Mr Novella du service départemental
de l’architecture et du patrimoine, Mr Tortouin délégué
départemental et Mme Moire chargée de mission pour la Fondation
du Patrimoine.

Lundi 26 mai 2008 9:56:36
L’échafaudage, propriété de la communauté des communes, est en cours de
montage. Ses éléments ont été transportés du hameau jusqu’aux vestiges
par Denis Pons et l’aide de Daniel Vidal. Denis Pons assure la livraison des
matériaux nécessaires au chantier.

Lundi 2 juin 2008 14:16:01
Première réunion technique de chantier
pour déterminer précisément les arases
des murs et les parties à consolider.

Les observations depuis l’échafaudage confirment le très mauvais
état des vestiges et l’urgence du chantier. L’équipe de maçons,
spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine bâti, s’est installée pour
la durée du chantier à l’hôtel-restaurant Durand à Murat.
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Sur le chemin du château, l’un des moulins de Canac

Les ruines que l’on longe sur le chemin
du château après avoir franchi le rec d’Espeyres
furent, au fil du temps et des compoix, moulin
foulon puis à meule :
En 1650 : Jean et Adrien Aninat en indivisis
« Un foulon au dit lieu de Canac assis sur la

rivière Dispieyre confronte ... »
En 1719 : Jacques Aninat
« Un moulin à blé à une meule courant et moulin
foulon sur le ruisseau Despieire, confronte du
levant et midy chemin et pateux, couchant le dit
ruisseau, bize la canal du dit moulin et passage.
Contient 7 canes. Fait 7 sols. »
En 1823 : Jacques Bousquet, meunier à Canac
« Un moulin ... »

Relevé des ruines actuelles par J-P Rouanet (Chargé de
mission patrimoine culturel au Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc)

Archives municipales Murat-sur-Vèbre

Des loups à la Ramasse

Le lundi quatorze prairial de l’an treize de la république française à dix heures du matin se sont
présentés devant nous maire de la commune de Murat, Jean François Vialet, Joseph Saignes et Pierre
Sablairolles agriculteurs habitants de Canac lesquels portaient avec eux sept louveteaux qu’ils avaient
pris hier matin dans le bois de la Ramasse et ont demandé la récompense ou gratification accordée pour
de pareilles prises. Sur quoi, nous maire accueillant leur demande, avons dressé le présent acte pour en
envoyer un extrait aux autorités compétentes. Lesquels loups ont été assommés en ma présence et la
déclaration des dits Vialet, Saignes et Sablairolles reçue en présence de Jean Roques qui a vu les
louveteaux prêts à expirer.
Archives municipales Murat-sur-Vèbre

Le sermon du curé Plazolles

Le cahier de Rieumontagné de juillet 2008 publie le sermon en patois du curé André Plazolles
qu’il aurait prononcé en 1785 pour la fête de la Sainte-Cécile. Rendu célèbre à ses dépens, car au sermon
du bon curé de campagne, on y rajouta « des pensées bizarres et même des peintures licencieuses », la
Biographie Castraise des personnages célèbres du Tarn (par Malgoire Nayral en 1885) lui rendit
hommage :

A. Plazolles naquit à Castres le 13 mai
1726 ; il était le fils de Jacques Plazolles
marchand parcheminier et de Jeanne Durand qui
le destinèrent dès son enfance à l’état
ecclésiastique. Après avoir fait ses études dans le
collège que les jésuites avaient alors dans notre
ville, il entra au séminaire où il se fit distinguer
plutôt par sa piété que par ses talents et il fut

ordonné prêtre par Monsieur de Barral. Placé en
qualité de curé dans la paroisse de Canac, il s’y
fit aimer et respecter ; mais il y resta peu de
temps et quitta cette cure pour passer à celle de
Caucalières. La douceur de ses mœurs, sa vie
édifiante, son zèle, son activité pour le service de
Dieu, le rendirent bientôt l’objet de la vénération
générale. Les personnes qui se plaisent à
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critiquer les paroles des prédicateurs des
campagnes, et qui ne sont pas assez pénétrées
qu’au lieu de chercher à faire de belles phrases,
ils doivent plutôt s’étudier à se mettre à la portée
de leur auditoire et qu’un mot familier, mais

énergique, va souvent plus droit au cœur qu’une
période bien cadencée, lui reprochaient de mettre
dans ses discours trop de bonhomie et de
simplicité.

« Quand sién éstats éntré la poumo et lou froumatxé, bés la fi dal répaïs, Moussu bostré Ritou m’a
ditx : Moussu Plaouzolos, bous caldrio douna un mot d’édification à moun poplé. Y’ei réspondut : coussi
aco sé pot fa, sou pas brico préparat ? Aco fa pas rés, m’aditx él, abés lou cap prou farcit dé bounos
caousos pér n’abé pas bésoun d’éstudia. L’ay crégut per dos rasous : la prumiéyro, parcé qué yé mé caillo
paga moun éscot dé calco faïssou ; et la sécoundo, parcé qué yéou ai uno oubligation partculiéro à
n’aquésto parroisso ...... »
Tableau historique analytique et critique, des personnages qui se sont rendus célèbres à Castres ou dans ses environs, par leurs
écrits, leurs talens, leurs exploits des fondations utiles, leurs vertus ou leurs crimes ... par Malgloire Nayral. Tome III. M.
DCCC. XXXV.

Les Boudet, instituteurs : Léopold (1911 Canac - 1998) et Georgette née Benech (1914 Salon-
de-Provence - 1993)

Collection particulière. Avec l’autorisation de F. Boudet

Les Boudet, instituteurs à Canac et au
Massié, restent très présents dans la mémoire des
anciens qui ont fréquenté ces écoles. L’un se
souvient de l’institutrice, aussi infirmière dans
ces temps, revêtue de son ample cape, visitant les
enfants qui viennent d’être vaccinés, l’autre de
l’instituteur sévère et attentif à la réussite de ses
élèves et ... aussi de l’Amilcar (rouge !), l’une
des premières voitures arrivées dans le pays.

Des photos de famille, des cahiers
retrouvés dans un grenier et les souvenirs
d’anciens élèves témoigneront de cette époque.

Visites commentées du site
Le syndicat d’initiative de Murat-sur-Vèbre et l’association

organisent des visites commentées du site en juillet et août 2008.
La promenade, depuis le hameau, conduit aux vestiges en

empruntant le chemin historique du château et revient par la calade,
le chemin des morts, qui dévale vers l’église. Le parcours permet
d’évoquer la paroisse du XIX° qui fut l’une des plus importantes de
la commune de Murat et son château, résidence d’agrément des
Peyrusse seigneurs de Boissezon de Masviel à la Renaissance.

La marche, d’environ 1H 30 est, avec son dénivelé de 120
mètre, de difficulté moyenne.

Sur réservation au 05 63 37 47 47

Attention : Il est recommandé aux promeneurs la plus grande prudence à l’abord
des ruines et ce jusqu’à la fin des travaux de mise en sécurité. Association et
commune déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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Après les travaux de sécurisation, les chantiers de jeunes adultes de Concordia

Conc 199 Workcamp in Murat sur Vèbre
From 06/08 to 28/08

Project : the town council and the organisation “Sauvegarde du Patrimoine de Canac” decided
to restore the ruins of the castle of the XVth century located in the hamlet of Canac. It’s the

beginning of a huge work you’ll participate to.
Work : this year, you’ll have to clear the vegetation around the castle, to do some excavation
and to sort stones.
Situation : it’s a village from the Tarn that offers many possibilities of discovery and leisure.
Warning : you are put up in a hamlet of 12 inhabitants. The life conditions are basic.
Terminal : bus stop
Accommodation : under tent (if you have one, you may bring it)
http://chantierconkmurat.blogspot.com/

Soutenez l’action de sauvegarde des vestiges du château de Canac

La communauté des communes des Monts de Lacaune, maître d’ouvrage, finance les
travaux de conservation et de sécurisation du site : aménagement de la voie d’accès pour les
véhicules de chantier, acquisition des échafaudages, interventions d’entreprises spécialisées pour
la consolidation du bâti…

L’association « Sauvegarde du patrimoine de Canac », de type loi 1901, a pour objet
d’accompagner par le bénévolat le projet de conservation des vestiges du patrimoine de Canac et
leur mise à disposition au public. Elle est habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant aux
donataires de bénéficier des réductions fiscales applicables au mécénat.

Adhésion : 15 euros / an

La délégation régionale Midi-Pyrénées de la Fondation du Patrimoine, s’est associée au
projet et apporte son soutien technique. La communauté des communes des Monts de Lacaune,
l’association et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention de souscription pour mobiliser
le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine.

Josette Daumur

Guy Sales

Assemblée générale le samedi 9 août 2008 à 11 heures

http://chantierconkmurat.blogspot.com/
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Apportez votre soutien à la Fondation du Patrimoine pour la conservation
des vestiges du château de Canac

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine est
le premier organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat.

1 Organisation :
La Fondation du Patrimoine est une organisation décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de délégués

départementaux et régionaux, tous bénévoles.

2 Moyens d’action :
Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose d’instruments très incitatifs.

Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à ses

bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux.

La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public

ou associatif.

Les subventions.

Bon de souscription
 Oui je fais un don pour aider à LA CONSERVATION DES VESTIGES DU CHÂTEAU DE CANAC* (MURAT-SUR-
VEBRE) (chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Canac »)

Mon don est de : ……… euros et je bénéficie d’une économie d’impôt.

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du
revenu imposable ; ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte
lorsque le don est de 66 666 €).
Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du
chiffre d’affaires H.T.
Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu.

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre :

 de l’impôt sur le revenu  de l’impôt sur la fortune

NOM OU SOCIETE ................................................................................... ADRESSE .........................................................................
.........................................................................

Coupon-réponse à renvoyer à : Fondation du patrimoine
Délégation Régionale Midi-Pyrénées
c/o Fédération Régionale du Bâtiment
11 boulevard des Récollets
31078 TOULOUSE cedex 4

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant
dont nous sommes seuls destinataires.
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département concerné, pour le cas où le projet de restauration
n’aboutirait pas.
* Et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine communal pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.


