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Murat-sur-Vèbre :
Douze jeunes volontaires en chantier séjournent à Canac
Depuis le mercredi 6
août,
douze
jeunes
volontaires internationaux
séjournent à Canac. Ils
passent les matinées des
jours ouvrés au chevet du
château médiéval.
«Notre but est triple,
informe Régis, l'animateur
technique. Creuser un
fossé extérieur afin de
préserver les vestiges des
vibrations causées par les
engins utilisés à la rentrée
par les maçons ; enlever la
végétation de l'espace
intérieur ; nettoyer la tour
de ses déblais et déchets».
Dans ce donjon, est
envisagée la construction
d'un
escalier
intérieur
permettant d'accéder à son
sommet : promesse d'un
panorama haut de gamme
sur la vallée.
Pour les jeunes bénévoles,
même s'ils le prennent à
leur rythme, il s'agit d'un
travail de Romain ; tout se
fait avec pelle, pioche et

barre à mine. « C'est mon
deuxième chantier, précise
Johan le Lyonnais. L'été
dernier,
j'étais
en
Allemagne pour la création
d'un jardin social ». Marina
l'Ukrainienne est contente
de son premier chantier:
«Comme
j'étudie
le
français,
j'arrive
à
communiquer un peu avec
les habitants ». Plus
étonnant est le parcours de
la Japonaise Keiko qui, à
21 ans, fait figure de
doyenne : «J'étudie
la
littérature
angloaméricaine, spécialement
Mark Twain. Pour moi, ce
chantier, c'est de la
détente: je trouve les gens
du pays très paisibles, pas
stressés ».
Il est vrai qu'on est loin des
12 millions d'habitants de
sa ville de Tokyo, ici, à
Canac. Un hameau où
Frédérique la Québécoise
gère la vie de groupe.
Grâce
aux
bonnes

volontés, un hangar a été
aménagé. La nuit, les
jeunes sont "parqués" dans
une prairie voisine, où ils
peuvent
compter
les
moutons pour s'endormir.
Aujourd'hui, les jeunes
lèvent le camp pour revenir
à leur quotidien de rentrée.
Après ce nettoyage du
château, les professionnels
se remettront bientôt à
l'ouvrage.

Midi Libre Villages 28 août 2008

Les premières visites commentées du site
Le site, partiellement consolidé, a été dès l’été dernier proposé par le
syndicat d’initiative de Murat pour des balades commentées par
l’association. La promenade familiale des vendredi de juillet et d’août sur
les chemins historiques depuis le hameau a rencontré un grand succès. Les
maçons qui ont travaillé sur le site, persuadés d’avoir été envoyés au bout
du ... monde, ont été surpris du nombre de visiteurs et randonneurs qui tout
au long de l’année viennent voir les vestiges.
Les travaux et les premiers dégagements ont éveillé la curiosité et
l’intérêt des amoureux des vieilles pierres et des sites préservés. Il est vrai
que la tour de garde (moyen-âge ou renaissance ?) a bien belle allure
maintenant, d’autant que l’on vient de retrouver sa porte d’entrée depuis les
caves.
Une première ouverture au public réussie qu’il faudra poursuivre
pour en faciliter la découverte et la compréhension ...
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Assemblée générale ordinaire du 9 août 2008
En
présence
d’une
soixantaine
d’adhérents (de tous âge !), s’est tenue, le 9 août
2008, dans la pimpante église de Canac
l’assemblée générale de l’association.

La convention avec la Fondation du
Patrimoine pour mobiliser le mécénat a été
présentée, de même que le point sur les
recherches historiques menées sur l’origine du
château.
Le projet de réaliser un ouvrage sur le
château et la communauté de Canac au fil du
temps avance. Un appel à la mémoire des
anciens, aux photos de famille et aux rédacteurs
a été lancé.

Présentation et avancement des travaux
ont constitué l’essentiel de cette première
réunion plénière depuis le démarrage du projet
de conservation des vestiges décidé et financé
par la communauté des communes des Monts de
Lacaune.
Le pot de l’amitié qui a suivi a permis de
rencontrer les stagiaires du chantier qui avaient
commencé quelques jours plus tôt.
Le compte rendu complet et la situation
budgétaire sont disponibles par mail ou courrier sur simple
demande auprès du secrétariat de l’association.

Les travaux de consolidation des vestiges (Suite et fin ...)
Mercredi 1er octobre 2008 16:04:40
Le maître d’ouvrage (Mr Cabrol, président de la communauté, Mr
Gayraud, maire de Murat-sur-Vèbre), assisté de Mr Novella
(SDAP), visite le site lors d’une réunion préparatoire à la réception
des travaux.
Les travaux de conservation des murs extérieurs se sont
déroulés de mai à octobre 2008 : arase et reconstruction du haut des
murs, jointement ou réfection des parties dégradées, consolidation
des arcatures ont sécurisé une grande partie du site.
Lundi 6 octobre 2008 18:39:27
Les échafaudages démontés sont descendus par Denis Pons (et
fils) jusqu’au hameau et transportés à Lacaune pour leur
prochain usage.
Les travaux 2008 sont terminés. Il reste à traiter les
murs intérieurs et à sauvegarder quelques vestiges
particulièrement intéressants comme la cheminée ou les volées
de l’escalier. Il reste aussi à poursuivre l’évacuation des
décombres à la pelle et à la brouette et ... les bonnes volontés
(que nous espérons nombreuses) seront les bienvenues !
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FR 3 à Canac
France 3 Tarn a réalisé un excellent reportage sur la conservation des
vestiges du château de Canac pour son journal du 13 août dernier, qui s’est
ouvert sur deux événements, l’arrivée du Dalaï-Lama en France et ...
Canac !
De belles images, un commentaire approprié et ... les interviews de
nos stars locales. (La copie de cette séquence qu’a bien voulu nous donner France 3 est
disponible auprès du secrétariat de l’association.)

Le repas de Canac
Une centaine de personnes ont eu à choisir entre couscous et rôti de
porc proposé par le traiteur Delgado de Murat pour le désormais traditionnel
repas de Canac. Les convives se sont retrouvés en soirée après pétanque,
promenade ou flânerie pour la saucisse grillée. Le « Garage » de Nicole
devient le lieu incontournable de la convivialité dans le hameau !
Comme annoncé, le trop perçu des deux dernières éditions du repas a
été reversé à l’association « Sauvegarde du patrimoine de Canac ».

Du côté de Rieumontagné
Rieumontagné vient d’éditer un cahier en hommage à Jules Milhau (1903 - 1972) universitaire et
homme public très impliqué dans le développement économique agricole du Languedoc-Roussillon.
Francine Flory-Rivemale et Joseph Garenq (de Pailhau) témoignent de son attachement à Canac où
résidait son grand père et où il venait passer ses vacances.
Un prochain cahier publiera les souvenirs de Jacques Pellet sur sa tante Alida Houlès (1898 –
1969), institutrice, qui fut titularisée au cours de son affectation à Canac, du 1er novembre 1923 au 31
juillet 1925. Jacques Pellet est revenu à Canac pour retrouver l’école ...

Souscription pour la reconstruction de l’église de Canac
Les offrandes doivent être envoyés à Mr le Curé de Canac, canton de Murat-sur-Viau (Tarn) et pour plus de facilités
on peut les expédier en timbres postes.
Les personnes qui m’enverront un franc, auront leurs noms inscrits sur un catalogue placé dans la chapelle de Notre
Dame de la Salette et il sera prié à leur intention.
L’église de la paroisse de Canac est située à la jonction des trois départements du Tarn, de l’Aveyron et de l’Hérault.
Depuis trois ans que l’archiconfrérie de Notre Dame de la Salette y est établie et qu’elle possède un autel dédié à cette
dévotion, elle est devenue comme un lieu de pèlerinage. Pour ce motif et surtout à cause de sa grande insuffisance pour la
population, je suis obligé de la reconstruire en entier. L’œuvre est commencée, les paroissiens ont déjà transporté sur leurs épaules
une partie des matériaux ; ils veulent faire des sacrifices pécuniaires mais leur zèle et leur bonne volonté ne suffisent pas : il faut
qu’ils aient recours à la charité des personnes du dehors. Je viens en leur nom demander une obole. Si vous le leur refusez, vous
ne refuserez pas du moins une prière. Mais permettez-moi d’espérer l’une et l’autre.
Dans cette attente, j’ai l’honneur d’être avec un profond respect, votre très humble et très obéissant serviteur.
Ricardou, curé
Mr le curé est l’architecte de cette église
Archives départementales du Tarn : Administration communale Murat 2-0-192/3 (1872)
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Au château de Canac du temps d’Aldonce de Peyrusse, seigneuresse de Boissezon
Le 22 août 1592 est signé un compromis entre Aldonce de Peyrusse, dame de Boissezon et Jean Bonnet
de Lardénas. Jean Bonnet reçoit des biens de Catoniéres et du Masséguié acquis par Aldonce en
contrepartie de l’abandon de ses droits au masage de Lardénas et du règlement d’une dette à un marchand
de Brusque. Témoin : Jacques Roques dit Sauret de Catoniéres

Le 22 octobre 1595, madame de Colombières et Boissezon acquiert de Guilhem et Bringuiére Guibert,
frère et sœur de Canac, une pièce de terre appelée lou Clot de las Vaysse en présence des témoins : Jean
Calvet de Catoniéres, Antoine Niel de Boissezon et Joseph Marty de Condomines
Le 30 novembre 1595, madame de Colombières et Boissezon acquiert de Jean Alembert dit Jean Delbra
du Gua la moitié d’une maison de deux étages, haut et bas, plus deux jardins au Gua en présence de
Michel Marot maitre de Mr de Saint-Amans, Pierre Begon de Boissezon et Bernard Bertrand de Canac.
Le 20 décembre 1595, Aldonce de Peyrusse dame et seigneuresse de Boissezon et Pierre de Caylus
seigneur de Colombières son (second) mari consentent une emphytéose perpétuelle à Jean et Antoinette
Maldinier, frère et sœur, pour une «massure» prés l’église Saint Pierre de la Bessiére communément
appelée de Labessiére et Paillemalbiau délimitée par celle de la Bruyère dite Jougla, la Vaisarié, les
tenances de Fontanilles et le chemin de Boissezon à Beaumont (Belmont) contre une censive payable
chaque année à la Saint-Michel.
Le 25 décembre 1595, madame de Colombières et Boissezon acquiert de Jean Bertrand, fils et héritier de
Jean Bertrand del Gua une maison de deux étages couverte de lauzes au Gua, un jardin al Palharguel, un
casal pailhé, une pièce de terre à la Prade, ... en présence de Mr Jean Dupon de Brusque, maitre Jean del
Castang greffier de Boissezon, maitre Antoine de Beaumont, Jacques Arribat ...
Le 27 janvier 1596, madame de Colombières et Boissezon acquiert de Giniés Astruc de Canac les droits
qui appartenaient à sa femme Catherine Salles sur les biens de son père Guilhaume Salles de Canac en
présence de Bringuier Bertrand de Canac, Jacques Roques dit Sauret du Masséguié, Antoine Niel de
Boissezon, Moïse Sablairolles de Boissezon et Pierre Chardon menuisier travaillant au château.
Le 29 janvier 1596, Catherine Bonnet de Lardénas reçoit quittance de 10 sols pour le douaire qu’elle
avait apporté aux biens de son mari lors de leur vente comme légitime administratrice de personne et des
biens de Margueritte sa fille à madame de Boissezon en présence de Jean Bonnet de Lardénas dit Burel
son frère, Jacques Bertrand de Canac, Antoine Niel de Boissezon, Mathieu Vialet demeurant au château,
Michel Marot précepteur du sieur de Saint-Amans.

Archives départementales du Tarn (Fonds Desnoyer) : Actes rédigés par le notaire royal de Boissezon, régnant très chrétien
prince Henri par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre au chasteau de Canac, juridiction de Boissezon de Matviel ...
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Une rencontre avec La Clote
Pendant le chantier de jeunes adultes à Canac,
l’association voisine et amie « La Clote » a accueilli un groupe
d’adolescents pour contribuer à la sauvegarde du prieuré Saint
Benoit à Arnac. Ce fut l’occasion d’une rencontre avec les visites
en commun de l’abbaye de Sylvanès et de l’église orthodoxe
avant de se retrouver à la Mouline autour d’une paëlla. Le
lendemain, les stagiaires de Canac ont profité du four réhabilité
pour les pizzas de leur repas de clôture.

Un soutien apprécié
L’association vient de recevoir un soutien qui
a fait plaisir à tous et plus particulièrement aux
paroissiens de Canac. C’est celui du Père Gouzes qui
fut pendant quelques années curé de Canac.
Pierre d’Angle N° 9 « Variations sur un anniversaire » : Né en 1943 à Hérèpian, il passe son enfance et sa jeunesse à Brusque
où il reçoit sa première éducation musicale. En 1964, il entre dans l’ordre des frères Prêcheurs ; il est ordonné prêtre en 1974.
Depuis 1975, il vit à l’abbaye de Sylvanés qu’il a fait revivre ...

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 : 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.
Souscription « Fondation du patrimoine – Canac »

Cédric Indembergé (Juillet 2006)

Charlotte Cavalier (Août 2008
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