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Les vestiges du château ouverts au public 
 

 C’est à l’occasion, le 30 juillet dernier, de l’assemblée 

générale de notre association que les vestiges du château furent 

officiellement ouverts au public. 

 Réfection d’enduit, derniers menus travaux de consolidation 

et surtout construction d’une imposante passerelle ont été réalisés 

dans un calendrier tendu pour permettre aux adhérents et à leurs 

nombreux amis de découvrir le jour dit les vestiges sécurisés et 

définitivement consolidés. 

 

Joseph de Léotard accompagné de son épouse Patricia, 

descendant de Guillaume de Génibrouse décédé en juin 1593 dans 

le château, nous avait fait l’amitié de participer à cette inauguration. 

 Le projet initié en 2003 par la municipalité Gayraud et 

financé par la communauté des communes des Monts de Lacaune se 

termine. Guide de visite et présentation dans les dépliants 

promotionnels ont installé l’édifice parmi les attraits touristiques du 

pays. 

 Du bénévolat (beaucoup), du sponsoring et un financement 

public de près de 300 000 euros (3% d’un budget annuel 

d’investissement de la communauté) ont sauvegardé un rare 

exemple d’une demeure Renaissance de la région Midi-Pyrénées. 
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Réfection de travaux 
 

 Un automne pluvieux et un hiver précoce ont 

dégradé l’enduit de la voûte réalisé lors du chantier de 

2010. Les conditions techniques de reprise des travaux 

ont été définies lors d’une réunion entre experts, maitre 

d’ouvrage et l’entreprise Razimbaud titulaire du marché.  

 L’intervention a été réalisée sans coût 

supplémentaire et les bénévoles qui avaient commencé la 

construction de la passerelle destinée aux visiteurs ont 

aussi profité de leur aide. Un incident qui se termine au 

mieux ! 
 

 

Les aménagements pour l’accueil du public 
 

 

Pour faciliter l’accès au public et présenter le plus complètement les vestiges consolidés, diverses 

réunions avec les organismes concernés, la mairie et la communauté des communes avaient décidé d’une 

passerelle permettant d’accéder au cœur du château.  

Ce sont les bénévoles qui l’ont construite à partir de sapins donnés par le groupement forestier de 

Canac. La communauté des communes avait bien 

voulu fournir la quincaillerie et prendre à sa charge 

le sciage. Merci donc à tous, à Yvan, Jean, Robert, 

les deux Louis, Roger, Régis, Bernard ... 
 

Après un premier reportage réalisé en 2008, 

FR 3 Tarn est revenu sur le site rencontrant élus, 

membres de l’association et intervenants de l’étude 

archéologique. Le résultat, un peu plus de 3 

minutes la moitié du journal, pour la présentation 

du projet de sauvegarde et inviter les tarnais à venir 

rencontrer le patrimoine des Monts de Lacaune. 
 

 

L’assemblée générale statutaire 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 30 juillet 2011 avec un bref rapport moral, la présentation de 

la consolidation des vestiges étant prévu sur le site l’après-midi. Le trésorier Maxime Roque a exposé la 

situation budgétaire des deux comptes bancaires, celui pour l’église et celui pour le château. Ces 

situations sont disponibles sur simple demande auprès du président ou du trésorier. 

28 juin 2011 

24 mai 2011 24 mai 2011 
24 mai 2011 
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Le bureau élu en 2010 a été complété par deux nouveaux membres Régis Senaux et Sylviane 

Ventura, élus à l’unanimité. Il se compose donc maintenant de : Louis Metgé, président, Roger Barbe, 

vice-président, Maxime Roque, trésorier, Bernard Roumestant, secrétaire, Nicole Deit-Grégoire, Francine 

Flory, Eric Liprendy, Malou Roumestant, Laure Sales, Guy Sales, Régis Senaux, Sylviane Ventura.  

Selon ses statuts, l’association est gérée par un large bureau de 15 membres (il reste des places !) 

qui se réunit formellement trois à quatre fois l’an. 

 

L’essentiel de la manifestation a été consacré à la présentation par Malou Roumestant des 

recherches historiques menées depuis quelques années sur le château et la paroisse de Canac. Joseph de 

Léotard est intervenu pour un court exposé sur les derniers Génibrouse, cette famille qui a conservé la 

seigneurie de Boissezon du XVI° siècle à la Révolution. Clin d’œil de l’histoire, ils descendent tous deux 

des signataires d’un compromis d’échange de terres signé dans le château de Canac en août 1592, 

quelques vingt générations plus tôt.  
 

 

Un repas terroir réussi 
 

 Plus d’une centaine d’adhérents et d’amis ont 

partagé un repas terroir préparé par Jean-Louis 

Parazols et sa famille. Légumes de saison, viande de 

la ferme, fromage locaux (Félinol, Chèvre de 

Catonières ...) avec un vin « Cuvée de La Bessière » 

ont régalé les convives.  

Nous tenons à remercier les élus, les 

associations murataises ou voisines et nos sponsors 

qui avaient bien voulu participer à notre assemblée 

générale et au repas proposé. Ce ne fut pas facile de 

se lever de table  pour grimper jusqu’au château ! 
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Le repas de Canac  
 

Le repas traditionnel de l’été est maintenant organisé par 
une association, « Les Amis de Canac », créée  pour pérenniser 
l’événement. 

Il s’est tenu le lundi 15 août toujours dans le garage de 
Nicole avec le concours du réputé cuisinier local. C’est 
l’occasion de rencontres festives entre habitants, résidents 
secondaires, amis et parents des hameaux voisins, d’échanges 
entre jeunes et moins jeunes. 

 
C’était aussi se souvenir cette année d’une amie trop tôt 

disparue ...  
 

 

Les premières rencontres de « castellologie » du Tarn  
 

Les premières rencontres de « castellologie » du Tarn 
réunissant associations de sauvegarde et professionnels se 
sont tenues le 2 octobre dernier au château de Lacaze. 
Présentations érudites sur l’archéologie du bâti, elles 
devraient évoluer vers la définition d’une approche 
touristique comme l’on déjà fait Aveyron ou Aude.  

Magali Cabarrou  qui conduit l’étude scientifique sur 
le site de Canac avec sa collègue Magali Baudouin en a 
présenté la méthodologie utilisée et les premiers résultats 
obtenus. Son intervention a d’ailleurs été remarquée par la 
rigueur de la démarche.  

Organisée à l’initiative de Jacques Mathieu 
(mathieu.lautrec@wanadoo.fr) la prochaine rencontre devrait se tenir à Ambialet. 
 

 

L’église réformée de Boissezon, Murat, Canac, Arnac et la Mouline Basse 
 
 Les archives nationales détiennent l’original des actes du consistoire 
de Boissezon de 1570 à 1594. Enregistré sous la dénomination de Boissezon 
canton de Mazamet, le document en très mauvais état se révèle être celui de 
Boissezon de Matviel, le notre !  
« Ce present livre contient cent trente trois feuillets de papier ecrites, non 
inscrites remit par maistre

 
Antoine Boiye [Boyer] notaire jadis diacre de 

leglize ce dimanche sixieme avril 1597 des mains ... du consistoire. Presant 
Johan Senaulx, Johan ... ancien, Estienne Vassal, Jacques Saussol et moi 
diacre Jeremie Cappon. » 
 Il confirme l’existence d’une église réformée, du temps des de 
Peyrusse, forte d’une centaine de fidèles  réunissant ceux du chasteau mais 
aussi d’habitants de Boissezon, Murat, Canac, Arnac et de la Mouline Basse. 
Et depuis l’église de Boissezon, probablement  situé dans le château, le 
pasteur venait à Canac : 

« Le dimanche 15 avril 1585 après le deuxième prêche notre pasteur 
et anciens estant assemblés au nom de Dieu en consistoire a esté dit que etant 
... la ... dimanche prochain dieu aidant que a été arreté que notre pasteur 
accompagné d’un des anciens se transportera mardi prochain au lieu de 
Cannac pour donner un cathechesne a iceux de la religion du dit Canac et 
pour même effet jeudi à Murat ».  

Le document en cours d’étude fera l’objet d’une publication  

Le repas du 17 août 2008 

mailto:mathieu.lautrec@wanadoo.fr
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Des nouvelles de la construction de l’église de Canac 
 

 Le curé de Canac, Ricardou, est en Belgique pour chercher des fonds afin de poursuivre la 

reconstruction de l’église sur les vestiges de la chapelle en mauvais état et qui se trouve insuffisante pour 

accueillir les 400 « âmes » de Canac. Il vient de recevoir une lettre d’un de ses paroissiens « le plus 

lettré » d’entre eux : 

 Je réponds à vos deux lettres que je viens de recevoir, la première de Paris et celle-ci venant de Belgique. La grande joie 

que j’ai de vous lire arrache mes larmes des yeux, m’empêche d’écrire. Je baise vos lettres comme vous-même de voir la peine que 

vous prenez pour l’église de Canac. Que nos prières et les vôtres s’unissent à Dieu pour que votre voyage soit bon et que votre 

santé vous aide à réussir une bonne quête pour terminer la pauvre église de Canac que sans vous nous ne sommes pas capable de 

la définir.  

Nous travaillons à aplanir le devant de l’église ainsi que [mettre] quelques peu de sable mais il ne s’en trouve pas 

trop, les grands orages l’ont emporté. Et la pierre pour le clocher, il y en aura peut être assez ou les eaux en découvrir davantage. 

La porte que vous avez commandée à Poulet, elle est faite et il la portera à vos ordres donnés.  

Si la langue faisait l’église il y a bien de temps que ce serait fini mais je suis toujours le même ; j’ai su toujours que la 

confiance que Dieu vous donnera la force dans vos voyages et que les bonnes personnes nous aideront à vous donner pour la 

définir s’il est possible. Ce qu’ils donneront pour cette église sera pour lui une étoile dans le ciel. Nous prierons dans cette saint 

église pour tous et celles ceux qui nous auront aidé à la définir que sans le secours nous lui arriverons pas. A monsieur le Curé, 

que c’est pénible de voir la peine que vous prenez pour Canac. Jamais on ne pourra comprendre la fatigue et les souffrances que 

vous endurez. Je répète plusieurs fois, l’année dernière à cette époque que nous parcourions les montagnes et les petits ruisseaux 

pour chercher les arbres ; et encore mort de faim c’est pénible pour ... de lui penser et ceux qui lui étions ensemble. Mais toujours 

vous aviez bon courage et vous l’avez encore quand je vous vois à l’extrémité de la terre. Je m’adresse à Dieu afin qu’il vous 

donne un bon voyage et un bon secours des braves personnes qui nous aiderons à définir la pauvre église. Que le Bon Dieu le 

sache par sa miséricorde ...  

Je vous dirai que vos deux lettres ont fait ici comme Jésus-Christ quand il était sur la terre : vous avez guéri les 

malades, avez ressuscité les morts et vous avez donné la vue a d’aveugles. Je ... à finir ma lettre à l’amour et l’amitié que j’ai, 

moi et mon fils, pour vous comme je sais qui’il est de votre part de même et à ... que vous teniez pour nous tous. Je vous souhaite 

une bonne quête et une bonne santé et bonne arrivée, moi et le fils ainsi que tous vos amis. 

Adieu cher ami curé Ricardou il faut que je vous embrasse et je suis pour la vie votre fidèle ami. 

Christophe père et fils   20 avril 1872 

Archives départementales du Tarn : Administration communale de Murat (2 0 192/3) 

 

Jacques Christophe (maire de 1878 à 1881) 

Il est né à Canac en 1816. Le 24 avril 1839 il épouse Anne Jan, elle 

aussi de Canac et il est alors porté muletier. Plus tard, il sera porté voiturier. 

Il était dans le conseil municipal sous Louis Emmanuel Galtier et avait été 

deuxième adjoint pendant un temps sous Jean Pierre Barthélémy Valette 

Roque. On le surnomme le « Chiat ». 

Elu le 6 janvier 1878, il sera nommé maire par le Président de la 

République lors de la réunion du conseil municipal du 3 mars suivant avec 

comme adjoints Jean Calvet et Jean Guiraud.   

Il allait quelquefois à Castres pour les affaires de la mairie et à cette 

occasion il se fera faire une photo que ses descendants ont conservée. Ils ont 

même gardé l’écharpe de maire. Il décède le 11 octobre 1889. 
 

ROQUE, André, Les maires à Murat depuis la Révolution, CRPR, Cahiers de Rieumontagné 

N° 52, janvier 2004  
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Une association peut en cacher une autre  
 

 Lorsqu’en 2006 l’association « Sauvegarde du patrimoine de Canac » étend son activité de 

bénévolat aux vestiges du château de Canac, nous ignorions qu’une autre association dans ce même 

Canac, avait les mêmes objectifs. Inscrite à la sous-préfecture de Castres depuis le 4 novembre 2003 elle 

se proposait, selon l’annonce réglementaire, de protéger, sauvegarder, valoriser et restaurer le château de 

Canac à Murat-sur-Vèbre.  

 Le web et la préfecture du Tarn en ont conservé la trace : http://www.jo-association.eu 

Nous invitons cordialement son bureau composé de Gilles Aninat (Cabrié) président, Christian 

Dubosc (Pante) trésorier et  J. Jaraba (Canac) de se retrouver autour d’un pot ... à leur siège social, chez 

Chapy à Murat.  

        B. Roumestant, secrétaire 
 

 

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

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 : Individuel   15 euros / an 

                 Couple       20 euros / an 

L’association tient chaque année à Canac une assemblée générale publique où sont présentées ses 

activités et voté les comptes rendus moral et financier. Compte rendu et budget sont disponibles sur 

simple demande auprès du secrétariat. 
 

1950 2010 

Roger Barbe 


