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EXPOSITION « ENFANTS DE CLAIRAC AU FIL DES SIÈCLES » 

 
 

TIERS-LIEU / HALLE DE CLAIRAC.  
Place Théophile-de-Viau, 47320 CLAIRAC 

Inauguration vendredi 8 février 2019, 18h30 
 
 

En ce début d’année, le Tiers-lieu / Halle de Clairac rouvre ses portes, soutenue par la municipalité et par 
Val-de-Garonne. La belle halle, après avoir longtemps abrité le « musée du train », est aujourd’hui un 
espace de rencontre et d’animation, accueillant notamment l’Office de tourisme. Ces dernières semaines, 
des travaux de réaménagements ont permis de la rendre plus souriante. 
 
La Société des amis de Clairac y aura sa place dès le 8 février, en y présentant sa première exposition 
sous le titre « Enfants de Clairac » ; cette exposition inaugurale proposera de découvrir une vingtaine de 
Clairacais (de naissance ou d’adoption) qui, au cours des siècles, ont connu des destins exceptionnels 
dans de nombreux domaines : littérature, peinture, commerce, sciences, médecine, philanthropie, 
armée… Pour chacun et chacune, un panneau donnera quelques éléments biographiques, et une 
iconographie choisie. Ainsi, tous les visiteurs pourront faire la connaissance de ces personnalités hors du 
commun, du XVIe siècle à nos jours. 
 
L’exposition fera voyager le visiteur du siège de Clairac à l’orchestre de l’Opéra de Paris, du vin « pourrit » 
au sauternes, de l’hospice au Museum national d’histoire naturelle, de Saint-Pétersbourg à Philadelphie 
ou de Santiago-du-Chili à Houston, d’un paratonnerre à un spitfire, de la Bank of England à l’Alcazar 
d’été… dépaysement garanti ! 

 
Alors, notez-le dans vos agendas : à partir du vendredi 8 février 18h30 ; Halle de Clairac, place Théophile-
de-Viau. Nous comptons sur vous ! 
 
Désormais, la Société des amis de Clairac proposera au fil de l’année divers accrochages sur l’histoire et 
le patrimoine de notre village.  
 

 
 
 
 

Tiers-Lieu / Halle de Clairac 
Place Théophile-de-Viau 

47320 Clairac  
Entrée libre. Du mardi au vendredi, de 12h à 12h30 et de 16h à 18h. 

Le samedi de 14h à 18h 
05 53 88 45 73 
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Enfants de Clairac au fil des siècles…
Certains l’ignorent, mais Clairac eut au cours des siècles des enfants qui connurent de brillants destins en
France, et parfois même à l’étranger. Et pour certains, qui n’étaient pas nés à Clairac, notre village fut un
moment important de leur vie, ils font partie de notre histoire et de notre patrimoine.
Adaptée des pages du site internet de la Société des amis de Clairac, cette exposition originale réalisée pour
le Tiers Lieu donne quelques éléments biographiques sur une vingtaine d’entre eux. Il s’agit là d’une première
approche de leur vie, ou de leur œuvre. Puisse cette exposition donner envie d’aller plus loin…
Et surtout, faites appel à vos souvenirs et à vos connaissances pour compléter toutes les informations
présentées sur ces panneaux. Contactez-nous pour nous aider à mieux documenter la vie de ces
personnalités.

https://amisdeclairac.com
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 « ENFANTS DE CLAIRAC AU FIL DES SIÈCLES » 
 

Cinq siècles de Clairacais 
 

 
 
Théophile de Viau (1590-162) 
 « Clérac, pour une fois que vous m’avez fait naître, 
 Hélas ! combien de fois me faites-vous mourir ! » 
 
Jean-François Fauquier (vers 1672-1726) 
 Directeur de la Bank of England (Londres) 
& Francis Fauquier (1703-1768) 
 Gouverneur de Virginie (États-Unis) 
 
David Geneste (1692-…) 
 Vigneron de l’aristocratie anglaise dans le Surrey (Angleterre) 
 
Le chevalier de Vivens (1697-1780) 
 Quand un esprit des Lumières se fait scientifique 
 
Jérémie Pauzié (1716-1779) 
 Joaillier attitré de la Grande Catherine de Russie 
 
Pierre Guiraud (1722-1797) 
 Des coteaux de Clairac à un premier cru classé de Sauternes 
 
Pierre Lartigue, abbé Lauga (1738-1793) 
 « Massacré en haine de la religion » 
 
Étienne Dutilh (1751-1810) 
 Depuis Philadelphie (États-Unis), il commerçait avec le monde 
 
Mme Cottin, Sophie Risteau (1770-1807) 
 Le romantisme à l’œuvre sur les bords de la Calmette 
 
Renaud Augustin Serres (1786-1868) 
 De l’hospice de Clairac au Museum national d’histoire naturelle 
 
Paul Blaquière (1833-1868) 
 Les belles heures de l’Alcazar d’été et de sa vedette, Mme Thérésa 
 
Alexandre de Lalobbe (1848-1919) 
 Le postimpressionnisme sur les bords du Lot 
 
Eugène Delpech (1854-1934) 
 « N’oublides pas, pichiou, lous que soun mors per la patriou ! » 
 
Marie-Denise Marinot (1865-1901) 
 Au-delà de l’océan, la poétesse oubliée du Chili 
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Dominique de Ménil (1908-1997)  
 Philanthrope, collectionneuse, et bâtisseuse de musée à Houston (États-Unis) 
 
Pierre Delsol (1909-1987) 
 De Bir-Hakeim au débarquement en Provence, compagnon de la Libération 
 
Eugène Reilhac (1920-1943) 
 Disparu en mission à 23 ans, compagnon de la Libération 
 
Claude Martin (1927-2018) 
 L’historien de Clairac, l’ouverture au monde depuis Cambes 
 
Claude Maisonneuve (1928-2019) 
 Le plus grand hautboïste de son siècle 

 


