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La tour du château présentée au public

Sommaire
- La tour du château présentée au
public
- L’ouvrage sur la paroisse de
Canac et la communauté de
Boissezon se prépare
- Pique-nique au château
- Hommage à Emile Razimbaud
- L’assemblée générale
- Brèves d’école :
. La location d’une école à
Canac en 1880
. Une plainte de l’instituteur de
Canac en 1894
. Les cabinets de l’école de
Murat en 1936
. Un parent d’élève mécontent

C’est à l’occasion, le 15 juillet dernier, de l’assemblée
générale de notre association que la tour du château a pu être
présentée au public grâce à son aménagement intérieur terminé
quelques jours plus tôt.
Deux volées d’escalier ont été réalisées et posées par Yvan
et Jean Garenq à partir de châtaigniers provenant du bois de la
Capelle. Les troncs avaient été débités à Payrac et les planches
sciées, gracieusement, par l’entreprise Bascoul de Nages. La
communauté des communes des Monts de Lacaune une nouvelle
fois sollicitée a bien voulu prendre en charge la ferronnerie.
Ce ne fut pas une mince affaire de monter le matériel dans
une période un peu humide
mais à Canac certains
bénévoles
ont
de
l’expérience !
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Intérieur de la tour le 23/09/2009

L’accès aux latrines
avait été décidé très tôt dans
le projet de sauvegarde mais
il
convenait
d’attendre
l’étude archéologique de la
tour et son relevé.
Bravo à tous et plus
particulièrement à Yvan et à
Jean, à leurs épouses qui sont
venues quelquefois leur
apporter le pique-nique !
D’autant qu’il a fallu
dégager des décombres et
nos menuisiers ont fait aussi
les terrassiers !

Les visiteurs peuvent enfin découvrir avec les latrines, le
dispositif de protection et de défense du château. Et remarquer que
l’installation n’a causé aucune atteinte aux vestiges.
Le Bureau
Sauvegarde du patrimoine de Canac
Association loi 1901 à but non lucratif
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Un ouvrage sur la communauté de Boissezon et la paroisse de Canac
Le financement d’un ouvrage sur la paroisse de Canac au fil du temps est maintenant bouclé. Avec
l’aide du Crédit Agricole, de Groupama, des subventions de la mairie 1 de Murat-sur-Vèbre et de la
communauté des Monts de Lacaune, il devrait être édité en 2013. La vente du livre sera totalement
affectée à la poursuite de la sauvegarde des vestiges.
L’essentiel des éléments historiques est rédigé mais nous sommes toujours preneurs d’anecdotes,
de documents anciens et de photos sur la vie d’autrefois.
1

Décision du conseil municipal du 3 juillet 2012, prise à l’unanimité.
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1 Chemin de St Gervais
2 Ch. de Boissezon
3 Ch. de la Caune et la Bessière
4 Ch. de la rivière
5 Ch. d’Arnac et de Blan, du Ga
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1 Place
2 Maison curiale
3 Patus de l’ancien four
4 Four commun
5 Cimetière
6 Eglise
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Canac entre Dourdou et le rec d’Espieire à la Révolution

Emile Razimbaud nous a quittés
Passionné par le patrimoine, Emile Razimbaud avait participé à
la visite des vestiges commentée par Magali Cabarrou. C’est son
entreprise de maçonnerie alors dirigée par ses fils qui effectuait les
travaux de sauvegarde des murs intérieurs.
C’était une vieille connaissance de
Canac : il avait commencé la maçonnerie
avec Marius Gabaude...
Nous présentons à son épouse
Mimi et à ses trois enfants nos sincères et
amicales condoléances.
Travail sur bois au temps de sa retraite :
le château de Canac

Pique-nique au château
A l’initiative de Sylviane, le bureau de l’association avait décidé d’offrir un déjeuner sur l’herbe
sur le site aux adhérents et à nos invités pour les remercier de leur contribution à la sauvegarde des
28 juin 2011
vestiges.
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On prépare
On rigole
Une table improvisée

On explique

On déguste

Déjeuner sur l’herbe
Bon pied,
bon œil

Sur le banc

On discute
On s’installe
confortablement

On papote
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et on papote

L’assemblée générale statutaire
L’assemblée générale s’est tenue le 30 juillet 2012 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.

Brèves d’école
Location d’une maison d’école à Canac appartenant à Louis Vialet. Projet de bail :

Albi le 4 octobre 1880
Monsieur le Préfet
...

Cette maison est située au centre du hameau dans un endroit sain et loin de toute réunion tumultueuse ;
elle est exposée au sud-ouest. Le rez-de-chaussée doit servir de cave et de décharge. La salle de classe au 1er étage
présente une superficie de 32 m2 pour une fréquentation moyenne de 35 élèves environ. La salle est suffisamment
aérée et éclairée. Le logement de l’instituteur se trouve sur la salle de classe et comprend deux pièces. Il y a un
jardin de 3 ares environ d’étendue.
Le prix du loyer fixé 160 F ne me parait pas exagéré. ...
L’instituteur s’est plaint d’un tas de fumier devant l’école de Canac. Le maire répond :

Murat le 27 mars 1894
Monsieur le Sous-préfet
Par votre lettre du 3 mars 1894 vous me demandez de vouloir bien vous faire connaitre les mesures que
j’ai prises au sujet des plaintes de Mr l’instituteur de Canac pour un dépôt de fumier au devant de son école.
J’ai envoyé plusieurs fois le garde champêtre sur les lieux pour faire enlever ce fumier et me renseigner à
ce sujet. Il m’a rapporté que devant cette école il n’y en avait pas du tout, mais que dans les environs, les voisins
le déposaient aux endroits habituels, qu’il n’y avait aucune innovation à ce sujet.
J’ai pris d’autres renseignements desquels il résulte que Mr Ribeyran est un voisin grincheux, harnieux
et très peu sociable. Aucun de ses prédécesseurs ne s’était plaint. Son mieux c’est de prendre patience jusqu’à ce
qu’il porte sa mauvaise humeur ailleurs.
Veuillez agréer, monsieur le sous-préfet, l’assurance de mon parfait respect.
Le Maire
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Lettre au sujet des cabinets des écoles publiques de Murat :

Murat sur Vèbre le 11 octobre 1936
Monsieur le Préfet
Nous soussignés délégués cantonaux pour le canton de Murat avons l’honneur de porter à votre connaissance
les faits ci-après.
1° Les cabinets des écoles publiques de Murat sont dans un état de malpropreté et de délabrement repoussants ;
Inaccessibles aux cinquante ou soixante élèves qui fréquentent l’école et à leurs maîtres, ils répandent en outre
dans le secteur de l’école une odeur fétide pestilentielle, susceptible de porter au sein de la population les germes
des pires maladies.
Par ailleurs, garçons et fillettes sont obligés de s’éparpiller pêle-mêle dans les champs environnants ou sur les
bords de la route ce qui n’est pas sans constituer un autre danger.
2° L’état des dits cabinets a été à plusieurs reprises signalé à la municipalité responsable soit par les maîtres et
l’administration académique, soit par nos soins.
La municipalité avait bien promis de s’occuper de cette affaire pendant les vacances scolaires, mais les
vacances sont passées et la situation reste en l’état.
Dans ces conditions nous demandons respectueusement, monsieur le Préfet, de bien vouloir intervenir
auprès de la municipalité de Murat sur Vèbre afin que cesse sans délai un état de choses préjudiciable à la fois
à la santé physique et morale des enfants comme à celle de toute la population.
...

Les délègués cantonaux : Roque Pascal, Barrau Victor, Boutes Pierre
Lettre d’un parent d’élève à qui on reproche de ne pas envoyer ses enfants à l’école :

Le 6 – 12 – 1937
Monsieur le Préfet
J’ai l’honneur de vous faire savoir que n’habitant pas la localité où se trouve l’instituteur, je garde mes
enfants à la maison lorsque le temps ne leur permet pas de se rendre à l’école sans se mouiller et sous risque de
prendre mal.
Il en a été toujours ainsi depuis que les ainés ont été à l’école et je suis étonné que seulement je reçoive
la visite des gendarmes à ce sujet.
D’autre part deux fois par semaine les enfants sont emmenés dans la campagne par l’institutrice sous
prétexte de leur faire prendre l’air. Dans nos pays, monsieur le préfet, les enfants ayant chaque jour à faire
plusieurs kilomètres pour se rendre matin et soir à l’école, j’estime qu’il n’est pas besoin de les promener à la
campagne et j’aime autant de les garder à la maison à travailler.
J’ai 6 enfants, ma femme est à nouveau en état de grossesse et je suis obligé de compter pour nouer le
bout. D’autre part je vous préviens qu’il m’est dur, sinon impossible de supporter les tracasseries de
l’administration et des gendarmes au sujet de l’envoi réglementaire de mes enfants dans les conditions lamentables
que je viens d’exposer.
Agréer, m. le Préfet l’expression de mes meilleures salutations.
Archives départementales du Tarn : Administration communale de Murat (2 0 192/2)
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Des nouvelles de La Clote
Le samedi 11 août dernier l’association voisine
et amie, La Clote, organisait une Journée du souvenir à
l’ancienne école d’Arnac-sur-Dourdou. Anciens élèves
et une institutrice d’alors se sont retrouvés pour un
après-midi à l’école animé par Yves Rouquette, faire
une dictée à la plume sergent-major, visiter une
exposition, se rencontrer et terminer la soirée par un
joyeux repas servi dans la cour d’école.
Juin 1962 : L’école d’Arnac-sur-Dourdou visite les vestiges du
château de Canac (Marlène, Christiane, Claude Viala, Claude Bru,
Pierre, l’institutrice, Evelyne, Jacques Cros). La photo fut prise
par Claude Cros)

Vu sur le Net
La recherche Google sur « Murat sur Vèbre » affiche cinq images. Trois sur cinq concernent le
château de Canac :

Voilà qui va encore faire grincer les dents de celui (ou celle) qui
écrivait : « A ce jour la recette principale annoncée à grand renfort de
publicité dans divers journaux est un prix de 4 500 euros attribué par le
ministère de l’Ecologie et du Développement durable ».
Après les « divers journaux locaux », le web mondial !

Chut !! Il (elle) ne sait
pas que l’internet est
arrivé à Murat.
B.R.

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.

Lionel Morvan 2012
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