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Clairac et la Réforme 
XVIe et XVIIe siècles 
Samedi 2 juin 2018 

       

 
 

 
La municipalité de Clairac, l'Académie d'Agen et les Archives départementales de Lot-et-Garonne ont le 
plaisir de vous informer de la prochaine tenue du colloque Clairac et la Réforme – XVIe et XVIIe siècles, le 
samedi 2 juin 2018 (9h30 – 17h30), à Clairac. Il sera organisé par la Société des amis de Clairac. 
 
Il fait suite au colloque « Clairac et son abbaye », en mai 2016, qui rencontra un vif succès et donna lieu à 
la publication d'actes, toujours disponibles à la Société académique d'Agen.  
 
Le 2 juin, les liens de Clairac et de la Réforme seront abordés, depuis que, en 1530, Marguerite de Navarre, 
sœur du roi de France, nomma à la tête de l’abbaye Gérard Roussel qui instilla les germes de la Réforme 
dans ce haut lieu bénédictin. Mais aussi 1568 quand l’abbé Geoffroy de Caumont se convertit avec 
l’ensemble des moines, et épousa dans l’église abbatiale la riche Marguerite de Lustrac, 1621 où le jeune 
roi Louis XIII vint en personne assiéger Clairac qui résista 15 jours aux troupes royales – la légende 
prétend que le mot de parpaillot apparut à cette occasion, les fiers Clairacais affublés de drap blanc tels des 
papillons effrayant les assiégeants, la nuit sur les remparts –, ou encore la démolition du temple en 1686 au 
lendemain de la Révocation de l’Édit de Nantes.  
 
La modération de cette journée sera assurée par Nicole Lemaître (professeur émérite d’histoire, université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne). Le programme* en sera le suivant : 
 

Introduction, Nicole Lemaître 
Catholiques et protestants à la cour de Nérac (1576-1588), Bernard Barbiche (professeur émérite, 
école nationale des Chartes) 
Le Synode de Clairac de 1560, et l’organisation militaire des églises réformées, Serge Brunet 
(professeur d'histoire moderne à l'université Paul-Valéry Montpellier III) 
La prise de Clairac en 1621 : Louis XIII et les 400 coups, Daniel Christiaens, membre de la Société 
académique d’Agen 

Déjeuner, suivi de visites thématiques 
Gérard Roussel, abbé de Clairac et évêque réformateur d’Oloron, Philippe Chareyre (professeur en 
histoire moderne, université de Pau) 
La Correspondance de Mgr Joly, évêque d'Agen 1667-1669 : la Contre-Réforme au quotidien, 
Gregory Hanlon (professeur, Dalhousie university / Halifax) 
La vie publique et religieuse à Clairac de 1550 à 1685, Stéphane Capot (directeur des Archives 
départementales de Lot-&-Garonne) 
Le registre des Nouveaux Convertis : un « instantané » de Clairac en 1699, Chris Dutilh 
(généalogiste) & Clair Morizet (éditeur) 
Conclusions, Nicole Lemaître 

 
Renseignements : Société des Amis de Clairac : 06 82 33 61 90 amisdeclairac@yahoo.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 

                                                        
* Sous réserve d’éventuelles modifications. 
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Bulletin d'inscription à retourner avant le 18 mai 2018 

 
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. 
Colloque gratuit – inscription obligatoire 

Samedi 2 juin 2018, 9 h 30 – 17 h 30 
Salle du Lot, 4 route de la Plage, 47320 Clairac 

 
 

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

Je m’inscris pour : 
Le colloque et les visites (gratuit) :      Oui (nombre :   )  Non 
Le déjeuner au Restaurant de la plage (15 €) : Oui (joindre son chèque) Non 
Les Actes (à paraître au printemps 2019) :  Oui (joindre son chèque) Non 
à retirer à la mairie de Clairac :  � 16 € � adhérents Société des amis de Clairac : 14 € 
à recevoir par la poste :              � 23 €  � adhérents Société des amis de Clairac : 21 €  
 
Je joins : 
� un chèque de 15 € par personne pour le repas, à l'ordre du « Restaurant de la plage » 
� un chèque pour les Actes à l'ordre de la « Société académique d'Agen » (celui-ci sera encaissé 
lors de leur parution).   
Après le 31 mars 2019, les Actes seront vendus 20 € + frais envoi. 
 
 
Date : ……………….............  Signature : …………………………………….. 
 
 
 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 18 mai 2018 à 
Colloque Clairac et la Réforme, mairie de Clairac, place de l'Hôtel de ville, 47320 Clairac 

(renseignements au 05 53 84 22 21 aux heures de bureau, ou 06 82 33 61 90). 
 

Les inscriptions seront prises selon leur ordre d’arrivée à la mairie de Clairac. 


