
 

 

Clairac et la Réforme 
Actes du colloque – 2018  

 

 

Le samedi 2 juin 2018 s’est tenu à Clairac le colloque Clairac et 
la Réforme – XVIe et XVIIe siècles. Il était organisé par la Société 
des amis de Clairac, avec la municipalité de Clairac, l'Académie 
d'Agen et les Archives départementales de Lot-et-Garonne. Il 
faisait suite au colloque Clairac et son abbaye, en mai 2016, 
dont les actes sont toujours disponibles à la Société académique 
d'Agen.  
 
Cette journée a été présidée par Nicole Lemaître (professeur 
émérite d’histoire, université de Paris I Panthéon-Sorbonne). 
 
Un volume illustré de 200 pages (environ) au format 21 x 30 cm. 

 
Avant-propos 
 Robert de Flaujac, Michel Pérat, Clair Morizet 
Introduction : Clairac et l’apparition du protestantisme en France 

Nicole Lemaître 
Gérard Roussel, abbé de Clairac, évêque d’Oloron (1480-1555) 

Philippe Chareyre (professeur en histoire moderne, université de Pau) 
Catholiques et protestants à la cour de Nérac (1578-1588) 

Bernard Barbiche (professeur émérite, école nationale des Chartes) 
La vie publique et religieuse à Clairac de 1550 à 1685 

Stéphane Capot (directeur des Archives départementales de Lot-&-Garonne) 
Extrait du recueil XY 13 : l’historique de l’abbaye dans les archives du Latran 

Pierre Simon (secrétaire général de la Société académique d’Agen) 
Clairac et le début des guerres de Religion (1560-1562) 

Serge Brunet (professeur d'histoire moderne à l'université Paul-Valéry Montpellier III) 
Une trêve de labourage entre Clairac et Agen en 1590 

Hervé Bouillac (administrateur de la Société académique d’Agen) 
L’assemblée politique du Haut-Agenais tenue à Clairac (16 août 1594) 

Stéphane Capot (directeur des Archives départementales de Lot-&-Garonne) 
La juridiction de Clairac d’après l’arpentement général de l’Agenais (1604-1605) 

Hervé Bouillac (administrateur de la Société académique d’Agen) 
Le compte de gestion du consul Galliné en 1614 

Daniel Christiaens, membre de la Société académique d’Agen 
La siège de Clairac de 1621 : Louis XIII et les 400 coups 

Daniel Christiaens, membre de la Société académique d’Agen 
Extraits du journal de Jean Héroard, médecin du roi 

Clair Morizet (éditeur) 
La Contre-Réforme au quotidien dans le diocèse d’Agen (1666-1669) 

Gregory Hanlon (professeur, Dalhousie university / Halifax) 
Les visites épiscopales dans l’archiprêtré de Tonneins au XVIIe siècle. Visite de Mgr Mascaron (mai 1681) 

Bénédicte Bousquet (administrateur de la Société académique d’Agen) 
La Révocation à Clairac : extraits des notes de Jean-Paul Larrat 

Clair Morizet (éditeur) 
Le registre des Nouveaux Convertis : Clairac en 1699 

Chris Dutilh (archiviste) & Clair Morizet (éditeur) 
Conclusions 

Nicole Lemaitre 
 
 

Renseignements : Société des Amis de Clairac : 06 82 33 61 90 contact@amisdeclairac.com  
Mairie de Clairac 05 53 84 22 21 commune.clairac@wanadoo.fr 

Académie d’Agen : 05 53 47 18 04 societe.academique-agen@orange.fr 
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Bulletin de souscription des Actes 
 

Colloque organisé par la Société des amis de Clairac et la municipalité de Clairac, 
avec la participation de l'Académie d'Agen et des Archives départementales de Lot-et-Garonne. 

 
 

Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………… Ville :…………………………………. 
Courriel :  
 

Je réserve les Actes (à paraître en novembre 2019) 
au prix de souscription : 16 € au lieu de 22 € : 

 

à retirer à la mairie de Clairac :  � 16 € � adhérent Société des amis de Clairac : 14 € 
 

à recevoir par la poste :              � 23 €  � adhérent Société des amis de Clairac : 21 €  
 
Je joins : 
� un chèque pour les Actes à l'ordre de la « Société académique d'Agen » (celui-ci sera encaissé 
lors de leur parution).   
Après le 30 octobre 2019, les Actes seront vendus 22 € + frais envoi. 
 
 
Date : ……………….............  Signature : …………………………………….. 
 
 
 
 

Bulletin de souscription à retourner à 
Société académique d’Agen, 9 boulevard de la République, 47000 Agen  

 
 


