Lettre d’information n°8
Lancement des Actes du Colloque Clairac et la Réforme
Bientôt la fin de l'année... et une deuxième bougie
pour notre association !
La Société des amis de Clairac est heureuse de célébrer
avec vous la publication des Actes du colloque de juin
2018 : Clairac et la Réforme - XVIe et XVIIe siècles.
Ce livre de 176 pages rassemble non seulement la version
définitive des interventions des conférenciers, mais aussi
un ensemble d'autres textes qui permet de mieux
comprendre cette période essentielle où Clairac
devint l'une des places fortes de la Réforme en Aquitaine
et en France ; une très belle iconographie complète
l'ensemble.
Lundi 23 décembre à 18h, nous vous invitons à découvrir
ce livre édité par la Société académique d'Agen, au Centre
Culturel Claude-Maisonneuve (place Aristide-Briand,
47320 Clairac).
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10e Festival bandes dessinées de Clairac - 23 & 24 novembre
Jours de fête à Clairac avec le 10e festival
BD de Clairac, les 23 et 24 novembre ! La ville
sera en fête !
Pour fêter dignement l'événement, les
organisateurs - infatigables - ont mis les
petits plats dans les grands
en proposant nombre d'événements :
expositions, salon, dédicaces, conférences,
projections, master class...

À cette occasion, paraît aux Éditions SudOuest une bande dessinée voulue et conçue par
l'Asso des arts : L'Étincelle de Saint-Sardos.
Deux ans de travail pour l'auteur, Damour, qui
raconte ici en images cet épisode qui fut l'un
des déclencheurs de la guerre de Cent Ans...

Réforme et émigration, il en sera question sur Arte, avec le documentaire La fuite des huguenots, dont
la première partie sera diffusée samedi 23 novembre à 20h50 (et en replay jusqu'au 20 février). Ce
documentaire retrace le départ des huguenots français, à la suite de la Révocation de l'Édit de
Nantes, notamment vers l'Allemagne qui fut l'une des plaques tournantes de ces déplacements.
Cette histoire, les Amis de Clairac la vivent encore aujourd'hui : ainsi nous sommes en contact depuis
quelques temps avec une famille australienne, descendant de Jean Pégus, tailleur à Clairac, arrivé à
Francfort en 1688 avant de partir vers l'Angleterre, mais aussi avec des Maisonneuve qui, au Canada,
retracent leurs racines sur les bords du Lot. Grâce à sa bonne diffusion sur internet, notre site web est
désormais un point de ralliement pour toutes ces familles qui reconstituent leur histoire. Ces
échanges ont été l'occasion de transmettre à plusieurs sociétés huguenotes à l'étranger les listes
d'émigrés que le regretté Claude Martin avait établi au fil de ses recherches notamment en Allemagne
ou en Angleterre ; ainsi, celles et ceux qui s'adresseront à ces centres de généalogie pourront
bénéficier de son travail.
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Le week-end prochain sera aussi un moment archéologique en Lot-&-Garonne, avec la Journée
départementale de l'Archéologie, sur le site de Villascopia (Castelculier).
De 9h30 à 17h00, une journée passionnante où les meilleurs experts de l'archéologie échangeront avec
vous pour partager leur passion et la connaissance du département : Eysses, Villeneuve, Aiguillon,
Sainte-Bazeille...

"Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va."
C'est le chancelier Bismarck... ou presque, qui vous propose en avril prochain un séminaire unique,
dans un cadre d'exception : le château de Poudenas. Pendant deux jours, les propriétaires de cette
magnifique demeure organisent des séances de travail sur le thème de la recherche généalogique, avec
la Société académique d'Agen et plusieurs intervenants choisis. Séances de travail, hébergement et
repas se dérouleront au cœur de la propriété.
Le lien ci-dessous vous permettra d'accéder au programme complet et aux conditions d'inscription
(celles-ci seront limitées à un petit nombre de participants).
Généalogie et vie de château, 24 et 25 avril 2020.

La basse vallée du Lot se réveille !
Une nouvelle association s'est récemment créée à Lafitte-sur-Lot : Les amis du patrimoine lafittois. Leur
objet :
"...participer à la protection du patrimoine naturel (paysage et flore) et bâti (public et privé) de la
commune. Notre premier « chantier » sera l’intérieur de l’église Saint-Sauveur. Nous souhaitons rechercher
d’éventuelles peintures (fresques du 16e siècle au château Saint-Sauveur) et envisager une restauration."
En 1955, à l'occasion d'une restauration, des fresques exceptionnelles furent mises au jour dans la maison
dite "château Saint-Sauveur" : une Adoration des mages, datée du XVIe siècle ; pourquoi ne pas en découvrir
d'autres ? Une récente réunion a mis en place le bureau : Aline Saudel présidente, Marc Lechevalier viceprésident, Martine Léomant trésorière, Christian Saudel secrétaire.
Félicitations, et longue vie à leur association !
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