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9 août 2021... la fête est finie, le siège aussi ! 

Le 4 août 1621, Louis XIII accepte la reddition de Clairac ; le 5, le connétable de Luynes pénètre dans la 
ville avec ses troupes et l'on ne peut qu'être frappé de la clémence du roi, qui venait de raser Tonneins. 
Seuls 4 hommes sont pendus, seuls les remparts sont démolis, et si l'amende à payer par les Clairacais 
est élevée, elle reste "raisonnable". Le Mercure françois précise que "quant au reste des habitants il leur 
redonne la liberté, la vie et les biens". Les troupes huguenotes sont alors autorisées à quitter la ville, 
provoquant un incident étonnant : alors que celles-ci traversaient la rivière grâce au bac à traille, trois 
soldats de l'armée royale coupèrent son câble, entraînant la mort de 120 à 140 mercenaires protestants, 
noyés. La décision du roi fut immédiate : les trois fautifs furent pendus sur le champ ! 
On écrivit alors : 

"Que pour s'être rebellés 
Ils étaient tous déformés 
À Saint-Jean démantelés 
(...) À Bergerac étonnés 
À Saint-Foy pardonnés 

À Tonneins pris et pressés 
(...) À Caumont plusieurs brûlés 

À Clairac pendus noyés 
(...) Priez pour les trépassés." 

 

 

Une soirée très conviviale 

Ce samedi 7 août, nous étions 140 à participer au dîner de clôture de Clairac aux 400 
coups ! Les incertitudes du climat nous ont obligé à rejoindre la salle des fêtes, pour 
déguster le dîner préparé par Caroline Giraudeau, Patricia Kerloc'h, Débora Montarras, et le 
boulanger Pascal Capitan. 
L'apéritif fut l'occasion d'apprécier la jeune flûtiste Anne Giraudeau qui – quelques jours plus 
tôt – jouait avec Gautier Capuçon. Pendant le dîner, c'est Janouille et deux de ses 
troubadours qui égayèrent les agapes de leurs chants et récits épiques... On pouvait noter 
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la présence du maire et de plusieurs membres du conseil municipal. L'assistance était 
composée de Clairacais, de vacanciers, mais aussi de Lot-&-Garonnais ayant rejoint pour 
l'occasion notre "Ville sans roy, soldats sans peur". Bien entendu, Marie de Médicis était de 
la partie, toujours accompagnée de son fidèle mousquetaire ! 
 

   

 

 

Contigo en la distancia... un concert unique 

Contigo en la distancia (de Cesar Portillo de La Luz) était l'un des airs interprétés par le quatuor 
Hoya familia, mardi 3 août. Nous étions une soixantaine à avoir bravé la pluie pour écouter leur 
splendide programme entre musique latino et jazz. Et avec vous tous, nous étions "ensemble 
à distance"... 
Merci à Floriane Tiozzo, ainsi qu'à Leandro Lopez-Lussa, Grégoire Oboldouieff et Paul-Antoine 
Roubet d'avoir ainsi enchanté la nuit clairacaise...  
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Si vous avez raté le mapping de la place de l’Église, si vous souhaitez le revoir... 
rendez-vous sur votre ordinateur grâce au lien : https://vimeo.com/582627949 

 
 

 

 

Clairac aux 400 coups ! en chiffres... 
Pendant 10 jours, plus de 300 promeneurs avec Janouille (29 juillet et 5 août), autant de 
spectateurs pour le mapping de Jean-Gabriel Tordjman (29 et 30 juillet), 140 convives 
pour le dîner des producteurs (7 août), 60 spectateurs pour le concert (3 août), plus d'une 
centaine de visiteurs de l'exposition, et une trentaine de participants au rallye-découverte. 
Sans oublier les 80 personnes qui se sont retrouvées au pot de bienvenue du 29 juillet. 
Soit une participation cumulée d'un millier de personnes... Que chacun soit ici remercié ! 
Et merci également à tous ceux qui ont cru qu'un tel succès était possible dans un 
contexte difficile : la mairie de Clairac, le groupe coopératif Terres du Sud, et tous les 
partenaires publics ou privés qui nous ont soutenu avec enthousiasme. 

 

 

 

À noter : la prochaine assemblée générale annuelle 

La date a été fixée au samedi 25 septembre : nous reviendrons très prochainement vers 
vous pour en donner les détails pratiques.  
D'ici là, retrouvez-nous le samedi 4 septembre dans le Jardin public, pour la Feria des 
associations organisée par la mairie de Clairac tout au long de la journée.  
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