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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE CLAIRAC – HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Dimanche 4 février 2018 

C’est avec une grande joie que la petite équipe de la toute jeune association « Société des amis de Clairac – histoire et 
patrimoine » a eu le plaisir d’accueillir ce dimanche 4 février 2018 en début d’après-midi près de soixante-dix personnes. 

La réunion a débuté dans un esprit convivial, chaque ami(e) étant accueilli autour d’une tasse de café et de quelques 
friandises, tout en faisant connaissance et en ayant la possibilité de découvrir toute une collection de photos, tableaux, 
cartes postales, ou anciens documents commerciaux défilant sur l’écran. 

Chacun installé, le président de la Société, Clair Morizet, a 
pris la parole pour expliquer que la naissance de cette 
association répondait à un souhait émis par plusieurs 
Clairacais. Notre village a une histoire particulièrement 
riche, grâce à son emplacement, ses riches cultures, son 
abbaye. En mai 2016, le succès du colloque « Clairac et 
son abbaye » (plus de 200 participants) a prouvé l’intérêt 
de tous pour l’histoire et le patrimoine de notre ville. Si les 
récits se transmettent de génération en génération (en 
s’effilochant parfois…), les nouveaux arrivants sont curieux 
de connaître ce qu’a été leur nouvelle patrie.  Pour toutes 
ces raisons, il était temps de relancer la connaissance du 
passé de Clairac, collecter mémoire et traditions, mais 
aussi faire prendre conscience à chacun de toute cette 
richesse pour envisager l’avenir en protégeant ce qui peut 
l’être. Clair Morizet, éditeur à Paris au Centre des 

monuments nationaux, est à l’initiative de ce projet et préside l’association. Il nous a emmené dans un voyage dans le 
temps, en commentant les images projetées. Juste une sélection de quelques-unes des nombreuses archives figurant 
déjà sur le site internet de l’association (http://amisdeclairac.free.fr), qui sera présenté ensuite par son concepteur, 
Michel Lajoie.  Clair a invité chacun (notamment les anciens qui sont la mémoire de notre ville), à chercher dans leurs 
tiroirs et leur grenier, les documents anciens qui pourraient sembler ne pas avoir d’intérêt mais qui, pourtant, 
permettent des découvertes bien intéressantes pour qui sait les lire. Ces documents seront restitués à leurs propriétaires 
après avoir été numérisés par l’association pour mettre à disposition de tous ce qui peut enrichir l’histoire de notre cité. 
Un appel particulier a été lancé aux collectionneurs de cartes postales anciennes (il y en a déjà plus de 70 sur le site). 
Parmi les projets de l’association, Clair Morizet a cité la coordination du colloque « Clairac et la Réforme » le 2 juin 
prochain, l’inventaire des éléments remarquables du patrimoine de Clairac, la proposition d’animations, de promenades. 
Toute suggestion de la part des adhérents est bien entendue bienvenue. Une première Assemblée Générale se réunira 
l’été prochain afin de faire le point et valider le conseil d’administration.  

Frédérique Blin, secrétaire générale, a ensuite pris la parole. Installée depuis 2 ans à Clairac, elle y venait en vacances 
depuis sa naissance chez ses grands-parents Tramond. L’agence de design créée par le couple Blin il y a 22 ans y a été 
relocalisée, tout en gardant un bureau à Madrid et une représentation à Shanghai. Frédérique a souligné son 
enthousiasme pour toutes les découvertes faites depuis son arrivée. Le démarrage de l’association lui a déjà permis de 
découvrir à travers les échanges et les documents un passé inconnu et très intéressant. Si Clairac paraissait plus vivante à 
travers ces images (commerces très variés, population plus nombreuse, ce qui pourrait nous rendre nostalgiques) elle 
souligne que nous pouvons à juste titre continuer à être fiers et heureux d’être Clairacais ! Elle rappelle la beauté de la 
ville, des coteaux qui l’entourent, la vallée, la rivière qui la baigne, et son charme particulier. Son climat agréable, son 
emplacement géographique, la proximité d’aéroports qui permettent de rejoindre facilement n’importe quelle partie du 
monde. Elle évoque les multiples activités professionnelles clairacaises d’aujourd’hui, variées et prospères, tout en 
signalant quelques exemples qu’elle a déjà eu l’occasion de découvrir. Les coopératives agricoles : Terres du Sud dont le 
projet d’entreprise valorise clairement l‘agriculture durable et responsable, respectueuse de l’environnement et l’action  
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pour dynamiser notre territoire ; et Vallée du Lot, premier metteur en marché français de la fraise. La société Vermande, 
qui expédie bien loin ses enjambeurs, les établissements Barre dont les serres bénéficient sans cesse de nouvelles 
innovations, les Ateliers du Lot, qui produisent de la maroquinerie avec des techniques artisanales. Soleimiel et la ferme 
de Lascombe qui fabriquent respectivement du pain d’épices et des jus de fruits bio, l’agence IN SPIRIT DESIGN, 
récemment installée, qui est quotidiennement en liaison directe avec des entreprises situées jusqu’en Asie, pour 
lesquelles elle crée aussi bien un logo (comme celui de la Société des amis de Clairac, par exemple !), qu’un packaging ou 
toute sorte de produit. Sans oublier les commerçants, les artisans, les indépendants, les professions libérales ou sociétés 
de services. Clairac vit. De nouvelles associations, de nouveaux projets naissent. Elle évoque également les restaurations 
de bâtiments, de maisons, les floraisons, les efforts de certains pour que nous vivions dans un cadre agréable. Elle voit un 
grand intérêt dans cette association : nous enrichir de la connaissance de ce qui s’est fait ici, pour mieux faire aujourd’hui 
et demain. « Connaître, valoriser l’histoire et le patrimoine de Clairac, ce n’est pas fermer une ville dans ce qu’elle a été, 
l’encadrer ou en faire un musée. C’est l’aimer davantage, tous ensemble, entre amis de Clairac, avec bienveillance et 
respect autant envers notre prochain que notre environnement et notre patrimoine, pour vivre mieux, aujourd’hui et 
demain ! » 

Troisième volet de cette présentation, avec le trésorier : Michel Lajoie. Après avoir travaillé aux Affaires Étrangères 
(DGRCST) et enseigné la mécatronique en classes prépa à Paris, il vient de se replier à Clairac et vit désormais dans la 
maison qui l'a vu naître. Également passionné par l’histoire de sa ville, il nous confie un autre projet de l’association : 
fêter en 2021 le 400e anniversaire du siège de Clairac, pour lequel toutes les idées sont bienvenues. Pour commencer, il 
s’est fixé une mission dont on peut admirer aujourd’hui le résultat après seulement un mois de travail : la création de A à 
Z d’un site web propre, sécurisé, avec lequel nous pourrons développer tout ce que nous avons envie de faire ! Michel 
nous conduit à la découverte de chacune de ses pages. En tête du site, cinq rubriques : Qui sommes-nous, Les statuts, 
Nos projets, Adhérer et Proposer. Il est possible d’adhérer en ligne (même si on peut aussi le faire avec un formulaire mis 
à disposition de l’assistance). Dans le menu de gauche, plusieurs rubriques sont regroupées, avec parfois plusieurs sous-
rubriques. Si certaines sont ouvertes à tous, d’autres seront réservées aux seuls adhérents, comme les diaporamas et 
autres documents mis en commun. Pour l’instant, les rubriques sont les suivantes : 

 
Accueil 

Plan de Clairac 
Activités : 
Voir : 

Peintures et photographies 
Cartes postales 
Au hasard des rues 
D'un château à l'autre 
Mémoire marchande 

Lire 
  Textes 
  Bibliographie 
De Clairac à Rome 
Les enfants de Clairac 
La terre de Clairac 
Les liens utiles 

Au cours de cette visite guidée, nous découvrons quelque 70 cartes postales, scannées et mises en ligne, et nous nous 
attardons sur de jolies factures anciennes, datant parfois du Second Empire, sur lesquelles nous découvrons des détails 
fort intéressants. La bibliographie propose déjà plus de 80 références sur Clairac ! Dans les prochaines semaines 
l’association mettra en ligne un plan de Clairac interactif et de nouvelles rubriques. Nous félicitons notre « web master » 
qui en un temps record a accompli seul un travail titanesque. Une demi-heure avant cette rencontre, l’idée d’une 
nouvelle rubrique naissait, sur l’École navale de Clairac. Preuve que ce site va vivre et évoluer, grâce aux suggestions de 
tous ! 

Après cette présentation, ce n’était plus l’heure du dessert mais celui du goûter ! Nous avons donc pu nous dégourdir les 
jambes et échanger encore jusqu’à 17h30 ! Une trentaine de Clairacais en ont aussi profité pour adhérer, portant à 80 le 
nombre d’Amis de Clairac pour l’instant ! Un beau début pour une association pleine d’avenir !  

 


