Les Amis du château de LACAZE
Compte-rendu de la permanence du Samedi 24.1.2015

Présents : Hevé Cabanel, Jacques Mathieu, Jean Pierre Denuc, Michel Viala, Alain Ricard,
Guy Sablayrolles, Gabriel Guy, Pierre Jean Schnitzer, Colette Linarés, H et G Calvet
Excusés : Jean Marie Danis, Franck Ricard, Cécile Milhau, Françoise Beck, Nicole Casabianca.

Observations préliminaires
Cette réunion a été programmée rapidement pour profiter de la tenue le matin de la cérémonie des vœux
du maire. Mais compte-tenu des personnes présentes et des chutes de neige en cours, l'ordre du jour a été
bousculé et le conseil d'administration prévu à 17 heures a été annulé. Les présences partielles de
personnes et le nombre des sujets évoqués n'ont pas permis un bon déroulement de la réunion. Il sera tenu
compte de ces observations pour la préparation de la prochaine permanence. Il pourrait être proposé une
réunion sur la journée avec 2 ou 3 sujets à l'ordre du jour dans la matinée, et 2 ou 3 sujets dans l'aprèsmidi, de façon à ne pas bloquer tout le monde toute la journée. Envoyez moi vos remarques sur cette
proposition.

Points évoqués
Recherches archéologiques: Jacques Mathieu, JP Denuc, Michel Viala, Gabriel Guy, Guy Sablayrolles
Les journées de castélologie sont confirmées pour le 26 mai 2015
Elles comporteront 4 à 5 interventions en particulier sur
 la définition des limites territoriales médiévales des monts de Lacaune
 la seigneurie de Canac
 les apports archéologiques des recherches lacazoises
 1 ou 2 autres interventions suivant disponibilité des intervenants pressentis
Jacques poursuit l'exploitation des divers inventaires pour étayer des positions des pièces décrites à
l'époque en fonction de la position du Gijou. Chacun peut l'aider à étayer ses schémas actuels.
Un plan traçant ces hypothèses sera peut-être présenté à l'occasion ( avec en particulier la position
d'éléments décrits comme la galerie, le pavillon ….)
Continuer les recherches sur les tapisseries et voir aussi du côté de Brigueboul près de Castres s'il existe
des éléments dans une autre résidence des B. M. à l'époque.
Guy Sabalyrolles en profite pour faire le point sur l'avancement des travaux.
La 3ème tranche suit son cours: rochelle posée et adaptée, dalle du futur espace Prestat et accès vers
partie basse en cours de mise à jour
Hervé Cabanel précise que la partie équipement de la salle doit arriver semaine prochaine et que
l'assemblage des pièces demandera de l'aide en main d'oeuvre à partir du début février. De même le projet
de réalisation du support tournant de la « tour des mémoires » est terminé, et en cours la réalisation des
différentes parties mécaniques. Définir rapidement les parties électriques qui seront à réaliser par la
mairie

Gabriel Guy demande qu'il soit prévu une dénomination des pièces du château rappelant les nom des
Bourbon Malauze et de leurs différents ancêtres: contact à reprendre avec la famille de Chalon
Puces des couturières : dimanche 28 Juin 2015
 Geneviève, Alain et Colette : actualiser l'affiche
 Mairie: prévoiera, chapiteau, tables et 10 chaises ( en réserve) et accepte l'utilisation de la salle
centrale de l' ancienne école
 Si nécessaire possibilité de stands non couverts à prix réduit ( 3 euros au lieu de 5 le mètre )
 ACL organisera vente eau, café et oreillettes sous petit chapiteau.
Intranet : Pierre Jean Schnitzer, Alain Ricard, Geneviève Calvet , René Mauriés
Merci à René Mauriés et à Pierre Jean Schnitzer pour leur travail.
Le site est opérationnel
Chaque adhérent peut définir avec Pierre Jean Schnitzer un code d'accès
Pour qu'un autre adhérent puisse ressortir un document il doit en faire la demande auprès d'un
administrateur qui déverrouille la copie du document. Voir si la procédure actuelle peut être
simplifiée pour extraire l'ensemble du document à son format original ( et non en vignette
séparées ).
Pour l'achat du stockeur NAS validé précédemment, fournir le devis pour préparer le paiement.
Morts de 14.18: Michel Viala
Michel montre le travail très approfondi qu'il a fait pour Faugères.
Dans un premier temps, il est prévu de ne consacrer qu'une feuille recto-verso par intéressé.
L'exploitation de ce travail pourra se faire :
 par une exposition temporaire ( grilles et panneaux transparents avec formats A3 ou A4 )
 par un livret qui pourra aller jusqu'à une centaine de feuilles recto-verso pour commentaires et
photos diverses de régiments, lieux, famille ….
Les autres points non traités mais toujours d'actualité sont les suivants:
Livre sur Lacaze : animateurs: Jean Pierre Denuc et Michel Viala
Chorégies de Lacaze: animateur: Geneviève Calvet
Contacter chorales du Tarn, de l' Hérault et de l' Aveyron, 5 ou 6 chants chacun + 1 commun final
Généalogie: animateurs: Michel Viala, Henri Calvet, Jean Pierre Denuc, Pierre Jean Schnitzer, Franck
Ricard
« tous cousins à Lacaze », les descendants locaux de Charlemagne ou Charles Martel ou du premier
empereur de chine, les ascendants Bourbon Malause sur 10 générations ou plus préciser
travaux à finir et préparer une exposition temporaire dont les principes seront vus à la prochaine réunion
Point sur les stages: Hervé Cabanel
Point sur le travail textile et le « grenier du château »: Cécile Milhau

Henri Calvet

Diffusion: Hevé Cabanel, Jacques Mathieu, Jean Pierre Denuc, Jean-Marie Danis, Michel Viala,
Cécile Milhau,Alain Ricard, Frank Ricard, Pierre Jean Schnitzer, Colette Linarés,Guy Sablayrolles,
Gabriel Guy, Chantal Laglasse, René Mauriés, Philippe Corbière ( indisponible mais toujours intéressé
par ce qui se fait à Lacaze)
Lacaze le 28/01/2015

