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Chroniques de Boissezon de Matviel et de sa paroisse 

de Canac 
 

L’ouvrage financé par la communauté des Monts de 

Lacaune, la municipalité de Murat-sur-Vèbre, le Crédit Agricole et 

Groupama a été présenté au public lors de la foire des produits du 

terroir à Murat, le 5 août 2013. 

 Vendu dans le premier mois de sa parution à une centaine 

d’exemplaires, il apporte une contribution reconnue à la longue 

histoire de la communauté de Boissezon de Matviel devenue à la 

Révolution la commune de Murat. 
 

Des manuscrits peu ou pas connus, des souvenirs racontés 

avec talent et illustrés de photos anciennes témoignent d’une société 

rurale qui connut son apogée au milieu du XIX
ème

 siècle, dans les 

années où fut reconstruite l’église actuelle, avant d’entrer avec la 

guerre de 14 dans un lent déclin. 

Un témoignage qui va aussi à l’encontre de quelques idées 

reçues : une communauté de 

montagne qui n’est pas 

restée fermée aux idées 

nouvelles comme l’atteste la 

précoce  église protestante 

ou l’école exigée par les 

paroissiens du tout début du 

siècle des Lumières. 

L’ouvrage n’en 

oublie pas son objectif initial 

de présenter l’histoire du 

château de Canac, une 

histoire confortée par la 

publication début 2013 de 

l’étude archéologique de la 

DRAC et l’analyse des 

objets trouvés lors des 

travaux de sauvegarde des 

vestiges.   

       Le Bureau 
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L’étude archéologique 

 

 L’opération de fouille programmée pluriannuelle sur le site des 

vestiges démarrée en 2010 est terminée. Elle a été réalisée par Magali 

Cabarrou sous la direction du Service Régional de l’Archéologie (DRAC 

Midi-Pyrénées) en collaboration avec Magali Baudoin.  
 

Le rapport définitif présente l’ensemble des relevés effectués et 

propose l’organisation la plus probable de l’édifice. L’hypothèse d’une 

construction dans une seule séquence historique dans la deuxième moitié 

du XVI
ème

 sans aménagements significatifs ultérieurs est confirmée.  Le 

rapport souligne l’importance des informations recueillies sur une rare 

construction de la Renaissance dans le Tarn. 
 

Le document est consultable à la bibliothèque municipale de 

Murat-sur-Vèbre : Rapport de fouille programmée n° 103/2010-2012 : La maison forte de Canac, 

2013. 
 
 

Dernière trouvaille archéologique 
 

 Les pièces de monnaie découvertes lors des travaux de 

consolidation des vestiges sont présentées dans l’ouvrage 

« Chroniques » avec l’analyse de Jacques Daunis (Directeur de 

recherches CNRS, Société numismatique de Montpellier). On remarque 

que leur datation correspond à la première période d’occupation du 

château par Aldonce de Peyrusse et, au début du XVII
ème

 siècle, par son 

fils cadet Jean de Génibrouse seigneur de Canac, occupations attestées 

par des actes notariaux :  

- Un liard en billon d’Henri III (1574-1589) 

- Un denier tournois d’Henri IV de 1607 

- Un double tournois Louis XIII de 1612 

- Un double tournois Louis XIII de 1618 

D’autres objets sont plus difficiles à dater, comme la dernière trouvaille, un dé à coudre : celui 

d’Aldonce ou de sa belle-fille  Lucréce de Géniès ? Probablement, celui d’une servante ! 
 

 

Avis de recherche 
 

 Le musée des arts de la table installé 
dans l’abbaye de Belleperche (Cordes-
Tolosannes, Tarn-et-Garonne) vient d’acquérir 
une très belle pièce, une cafetière en argent 
(datée 1781 – 1785) réalisée par l’orfèvre réputé 
de Toulouse, André Clément. 
 Elle porte les armes de la famille 
Génibrouse, seigneur de Boissezon de Matviel : 
Au premier de gueules, à trois fasces ondées 
d’or et la devise FIDELIS SEMPER (Toujours 
Libre) des Génibrouse-Castelpers. 

Nota : A vérifier soigneusement dans caves, greniers, vide-greniers locaux 
s’il n’y en a pas d’autres ! 
 



 

 - 3 - 



 

 - 4 - 

Une nouvelle signalétique pour le « Plo de Canac » 
 

Les services du département viennent de poser une nouvelle 
signalétique sur le sentier du Plo de Canac pour inciter les randonneurs 
à le parcourir dans le sens Canac - Pante - Le Massiè - Lardénas et 
retour à Canac, itinéraire qui sera privilégié dans le descriptif diffusé 
par la FFRP du Tarn. Il permet ainsi de découvrir les vestiges du 
château en descendant dans la vallée.  

Un panneau situé au niveau du village fournit les indications 
nécessaires au randonneur ainsi que des repères historiques.  

D’autres panneaux explicitant l’histoire du château et son 
architecture sont en cours d’élaboration pour être installés sur le site. 
 

 

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. 
 

 

Et achetez les Chroniques ! 
 

Format livre dos carré collé avec couture, couverture et cahier des 

illustrations en quadrichromie. Imprimerie Périé, Lacaune, 2013.   

En vente dans les Tabac-Presse locaux : 19,50 € 
 

Tarif préférentiel « adhérents » : 15 € (+ 5 € pour envoi par la poste) 

auprès d’un membre du bureau 
 

 

L’hiver et l’été à Canac  
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Roger Barbe Florent Garcia 


