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Clairac, Montauban, Monheurt… 

Les 400 coups sont toujours au rendez-vous ! 
 
Cet été, les 400 coups battaient leur plein à Clairac, 400 ans après le siège historique du 23 juillet au 5 
août 1621. Cet automne, la ville de Montauban prenait le relais pour fêter sa résistance aux armées 
royales, obligées de faire demi-tour en novembre 1621. 
Désormais, c’est Monheurt qui prend le relais : cette petite ville des bords de Garonne, à quelques lieues 
de Clairac commémore également son siège : il dura 3 semaines, jusqu’à la capitulation le 12 décembre ! 
25 jours de résistance au roi qui, de rage, fit piller et raser la ville. Rendez-vous samedi 11 décembre à 
18h00 pour une retraite aux flambeaux et une cérémonie œcuménique ; soyez nombreux ! Un feu d’artifice 
est prévu. 
D’autres festivités y sont prévues en 2022… 

  

À Montauban, Clairac mis à l’honneur 
 

Les 3 et 4 décembre, la Société montalbanaise d’étude et de recherche sur le protestantisme organise le 
colloque « Assiéger et défendre les villes en France pendant les guerres de Rohan (1620-1629) ». Il 
se tiendra sous la présidence de Nicolas Faucherre (historien spécialiste des fortifications, professeur à 
l’université de Nantes) et Philippe Chareyre (historien spécialiste de l’histoire de la Réforme, professeur à 
l’université de Pau) ; ce dernier avait participé au colloque Clairac et la Réforme, en 2018. 
À cette occasion, Clair Morizet interviendra pour évoquer « La fortune critique du siège de Clairac » : 
en effet, dans les mois qui suivirent le siège de 1621, une vingtaine de livrets lui étant consacrés furent 
publiés, ainsi qu’un grand nombre de plans et cartes dont certains, inédits, seront révélés à l’occasion du 
colloque !  
Nous aurons le plaisir, à l’issue de ce colloque, de partager avec vous ces documents méconnus, voire 
inconnus ! 
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Vous contribuez à développer la connaissance de Clairac ! 
 

Ces derniers temps, plusieurs d’entre vous nous ont communiqué des documents divers qui viennent 
enrichir la connaissance de notre histoire : aquarelles inédites de Marguerite Sagrini, pendules 
anciennes marquées au nom d’horlogers clairacais, procès-verbal de février 1666 dans lequel les 
consuls de Clairac se plaignent que 3 dragons ont molesté le sieur de La Chapelle alors qu’il entrait dans 
une boutique pour le jeter dans la rivière, photographies des années 1960 ou 1970, chef d’œuvre réalisé 
par un modeste cloutier clairacais pour l’exposition de Bordeaux sous le Second Empire, diplôme 
d’honneur décerné par le ministre à un sapeur-pompier de Clairac en 1907…  Ces souvenirs peuvent 
vous paraître modestes et pourtant ils sont essentiels pour comprendre notre passé.  
Merci à tous, et plus particulièrement Alain, Christian, Dominique, Solange ! 

 

 
 

C’est l’occasion de vous redire que si vous possédez des souvenirs de l’un des 107 poilus morts pour la 
France, nous serons heureux de vous les emprunter pour les reproduire dans le livre de Laurent Guillemot, à 
paraître en 2022. 

 
Bientôt 2022… 

Dans quelques semaines, nous changerons d’année. Nous reviendrons vers vous pour dresser un premier 
bilan de 2021, et solliciter à nouveau votre confiance et votre adhésion pour l’année à venir.  
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