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Il y a 399 ans presque jour pour jour... le jeune Louis 
XIII donnait l'assaut final du siège de Clairac. 
"Le roi s'étant rendu à la batterie, il fit tirer 400 coups de canon à la faveur duquel il 
commande au régiment des Gardes d'envoyer un sergent reconnaître la brèche, 
accompagné de huit soldats." C'est ainsi qu'est décrit en 1640 dans L'Inventaire 
général de l'histoire de France depuis Pharamond jusques à présent l'ordre donné 
par le roi le 3 août 1621 qui fit tomber Clairac après deux semaines d'un siège acharné.  
Et par la même occasion, une nouvelle expression populaire naissait : les 400 coups, 
reprise quelques mois plus tard lors du siège de Montauban. 
Lisons ces lignes d'un témoin de la violence du siège, Tristan L'Hermite, dans son 
roman Le Page disgracié : "Les ennemis y venaient au combat avec tant de hardiesse 
que s'ils eussent été en aussi grand nombre que nous. Leurs femmes leur venaient 
donner à boire en de certaines barricades qu'ils défendaient avec aussi peu de crainte 
du péril que si l'on n'eut tiré qu'avec des sarbacanes chargées de sucre." 
Aujourd'hui encore, notre fière devise demeure "Ville sans roy, soldats sans peur" ! 
Du 24 juillet au 8 août 2021, la Société des amis de Clairac et la ville célèbreront les 
400 ans de ce haut-fait, pendant une quinzaine pleine de surprises : 

"CLAIRAC AUX 400 COUPS !" 
Un rendez-vous à cocher dans vos agendas...  

 

Dans les prochains mois, nous vous en reparlerons, et vous communiquerons le programme détaillé 
de ce grand moment populaire qui associera les Clairacais, les touristes fidèles au rendez-vous du 
bien vivre, mais aussi les descendants des huguenots partis aux quatre coins du globe, bref, tous 
les amoureux de Clairac ! 
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Une assemblée générale réussie 
Le 24 juillet, nous avons été une soixantaine à nous retrouver au manoir de Béziat, pour 
notre assemblée générale annuelle, grâce à l'accueil magnifique de Monique et Jean-
Jacques Leugé qui ont sauvé de la ruine ce bel édifice (qui a vécu le siège de 1621 !). 
L'occasion de faire le bilan des activités et le bilan comptable de 2019, que vous avez 
approuvé à l'unanimité, ainsi que le renouvellement des mandats d'Alain Glayroux, Michel 
Lajoie et Monique Leugé. Sur simple demande de votre part, nous vous adresserons ces 
documents. Nous avons également présenté le plan touristique de Clairac que nous 
avons conçu et fait imprimer ce printemps afin qu'il soit proposé aux touristes venant au 
Tiers Lieu - La Halle, et dans les offices de tourisme des environs. Enfin, nous avons 
dévoilé les grandes lignes des actions du 2e semestre de 2020 et de 2021, dont nos "400 
coups !". 
Les deux articles ci-dessous, parus dans Sud-Ouest et dans Le Républicain vous 
donneront plus de détails sur ce rendez-vous chaleureux.  
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Budget participatif : 
 
Vous avez jusqu'au 4 septembre pour voter (par 
exemple) pour le projet #1106 soutenu par notre 
société : le parcours promenade familial et/ou 
sportif au Sinange. 
Pour cela, rendez-vous à la mairie ou au Tiers-
Lieu La Halle : vous y trouverez tous les 
éléments pour connaître les projets et voter. 

 

	

 
 

 

Enfin, profitons de cet envoi pour saluer le travail de Françoise Modéran, raconteuse de pays, qui a pris 
le relais de notre amie Jany Castéra pour faire découvrir Clairac, ses rues, ses maisons à pans de bois 
et sa si riche histoire ; retrouvons-la dans cet article du Petit Bleu et... dans les rues du village. 

Bienvenue à elle ! 

 


