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Chers amis, 
Au nom de notre association et de tous les membres de son conseil d’administration, 
permettez-moi avant tout de vous adresser nos vœux les plus chaleureux et les plus amicaux 
pour cette année 2021 que nous venons de commencer. Vite, vite, tournons la page de 2020 : 
année difficile – inutile de revenir sur les contraintes de tout ordre que nous avons subies, et 
subissons encore – qui ne nous aura pas permis d’avancer comme nous le souhaitions tous ! 
Une année qui aura vu hélas certains Amis de la première heure nous quitter. 
Néanmoins, plusieurs belles réalisations ont vu le jour, développées grâce à vous :  
• la création du musée virtuel de Clairac, qui a permis à chacun de redécouvrir notre village au 
fil des deux derniers siècles, 
• le plan touristique et patrimonial que nous avons conçu et imprimé, pour l’offrir à la mairie 
et à toutes celles et ceux qui se chargent de développer le tourisme local, 
• la réalisation de l’exposition Construire à Clairac visible dès la réouverture de la Halle, dans le 
respect des règles sanitaires, 
• à l’occasion de notre AG annuelle, la découverte avec ses propriétaires du manoir de Béziat, 
magnifiquement restauré, 
• l’accompagnement des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre derniers,  
• le soutien aux projets participatifs lancés par le département (hélas insuffisamment défendus 
par les internautes pour être concrétisés…), 
• la mise en place de nouvelles pages sur notre site internet, nous les présentons ci-dessous, 
• les échanges qui ne cessent de se développer avec celles et ceux qui sont à la recherche de 
leurs racines, de leurs souvenirs envolés, et qui renouent des liens avec Clairac grâce à notre 
site internet, 
• et, last but not least, la proposition de célébrer en 2021 les 400 ans du siège de Clairac par 
Louis XIII, Clairac aux 400 coups ! nous allons y revenir.  
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Campagne d’adhésion 2021 
Dès maintenant… renouvelez votre soutien auprès de l’Association ! d’autant 
que nos tarifs sont inchangés. Et n’oubliez pas que LES GÉNÉREUX DONATEURS 
BÉNÉFICIENT D’UN REÇU FISCAL qui rend leur soutien… indolore !  

 

 
 

Clairac aux 400 coups ! un point d’étape 
À plusieurs reprises depuis l’été dernier, le groupe de travail s’est réuni à plusieurs 
reprises, pour lister les actions à réaliser et à financer. Pendant la dernière semaine 
de juillet et la première semaine d’août, correspondant aux dates de la présence des 
armées royales à Clairac, nous avons établi un programme très riche en activités 
pour tous, notre idée étant de faire de cet anniversaire un événement populaire, 
pour tous les Clairacais.  
Mais la persistance du virus nous amène à redimensionner le projet, car – vous 
pouvez vous en douter – les financements publics et privés sont très difficiles à 
obtenir. Notre action, qui pourrait pourtant faire revenir les touristes à Clairac, n’est 
pas appréciée à sa juste valeur. Vous nous connaissez, nous ne baissons pas les bras 
(d’ailleurs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous soutenir !) et 
nous pourrons néanmoins proposer un programme d’actions dont nous n’aurons 
pas à rougir. D’ici quelques semaines, nous reviendrons vers vous pour faire le point 
sur l’avancement de ce projet qui nous tient à cœur.  
En avant-première, nous vous dévoilons l’une des actions, menée par Monique 
Leugé et Gisèle Pommerais : en accord avec l’École primaire, elles mettent en place 
des interventions dans les classes pour présenter, au moment de la fête de fin 
d’année, chorégraphies, danses, chants qui permettront aux enfants de revivre de 
manière ludique le siège de 1621 ; merci à la Société d’escrime d’Agen et à 
l’Association des arts et traditions populaires du Marmandais qui nous soutiennent.  
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Journées du patrimoine 
Là aussi, malgré le contexte sanitaire, nous avons pu aider la mairie et les 
paroissiens à présenter leur patrimoine, avec une ouverture exceptionnelle de 
l’église St-Pierre-ès-Liens où les guides bénévoles faisaient découvrir le chrisme 
roman désormais présenté ainsi que la collection de tableaux anciens, tandis 
qu’au grand temple l’exposition Les repas dans la Bible proposait des actions 
spécifiques aux grands comme aux petits. Et sans oublier, naturellement, les 
visites de Clairac par notre nouvelle conteuse de pays, Françoise Modéran. 
La presse locale a largement commenté ces actions présentes sur le site national 
des Journées du patrimoine. 

 
 

 

 

	

Du nouveau sur le site internet 
Il serait trop long de lister toutes les nouvelles pages, mais il faut néanmoins noter – outre le 
musée virtuel – l’ajout de plusieurs plans interactifs (patrimoine, tourisme, randonnée 
pédestre, cyclotourisme…), la mise en ligne de nos expositions, d’une page consacrée aux 
Clairacais membres de la Légion d’honneur depuis sa création, sans oublier une foule de 
perfectionnements – invisibles au profane – qui rendent la consultation et la sécurisation plus 
performantes. Entre janvier et août, nous sommes passés de 6 144 à 26 259 visites ! 



Lettre d’information N°16  janvier 2021 

Société des amis de Clairac. Mairie de Clairac – Hôtel de ville – 47320  Clairac 
Association loi de 1901 – contact@amisdeclairac.com 

	

Les poilus seront bientôt au rendez-vous… 

 
 
Comme vous le savez, l’un des Amis, Laurent Guillemot, est un spécialiste de la Grande guerre 
sur laquelle il a déjà publié deux livres. Il y a deux ans, il s’est lancé dans un travail de titan : 
retracer la vie – et la mort – des 107 poilus morts pour la France dont le nom est inscrit sur le 
très beau monument qui orne le jardin public. Après de patientes recherches aux archives de 
la Défense à Vincennes, il a bouclé ses recherches et l’essentiel de son travail d’écriture. Une 
terrible plongée dans la boue et le sang, où l’héroïsme se mêle aux actions inutiles, où Clairac 
participe au combat de la Nation ; un siècle plus tard, comment ne pas être sensibles à leur 
enthousiasme quand leur régiment envahit la gare d’Agen, la fleur au fusil, pour faire leur fête 
aux « Boches » ? à la douleur des mères quand, par exemple, Marie Capbert apprend que ses 
deux fils de 28 et 29 ans, sont morts côte à côte, le 22 août 14, premier jour de combat pour 
leur régiment ? Comment ne pas imaginer la réaction des Clairacais quand en janvier 1915 un 
groupe de « turcos » blessés s’installe avec ses uniformes aussi chamarrés qu’anachroniques 
dans la salle Tivoli transformée en hôpital de convalescence ? Comment ne pas sourire aux 
débats du « Comité pour l’érection d’un monument à la mémoire des soldats de Clairac » qui 
se demande si la pose de la première pierre du monument d’Eugène Delpech sera 
accompagnée de champagne… ou de mousseux ! Ou encore, constater que les guerres de 
religion ne meurent jamais vraiment à Clairac : quelques héros ont l’œcuménique honneur 
d’avoir leur nom gravé dans le marbre de l’église catholique et du temple protestant ! 
Bref, un livre qui fera revivre des heures clairacaises lointaines, et promet d’être passionnant ! 
L’occasion de lancer un appel pour que tous ceux qui ont des documents (photographies, 
lettres, objets…) sur ces 107 héros malgré eux n’hésitent pas à nous en faire part.  

 


