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Samedi 29 juin à 21h / Entrée libre ! 
 - attention ! NOUVEL HORAIRE - 

Récital chant et piano 
François Duchamp, ténor, 

accompagné au piano par Richard Errington 
Dans le cadre de "La nuit des églises", retrouvez-nous pour le récital gratuit, ouvert à tous, à noter dans 
votre agenda ! Le ténor François Duchamp interprètera divers airs du répertoire lyrique (Verdi, Bizet, 
Donizetti, Puccini, Gounod…), accompagné par Richard Errington. Cette soirée sera l'occasion de 
(re)voir l'actuelle église paroissiale (paroisse Saint-Pierre-des-Rivières), ancienne église abbatiale. Si 
l'origine de cette abbaye bénédictine disparue à la Révolution se perd dans la nuit des temps, c'est grâce 
à son don au chapitre de Saint-Jean-de-Latran par Henri IV en 1604, qu'aujourd'hui encore, le chef de 
l'État français porte le titre de chanoine de St-Jean-de-Latran. 

Cette soirée sera l'occasion, pour la Société des amis de Clairac, d'attirer l'attention sur le riche 
patrimoine et l'histoire de notre « village remarquable » des bords du Lot. On se souvient des trente 
dernières années où, chaque été, Clairac accueillait sa brillante semaine musicale. 

Venez nombreux, faites suivre cette invitation à vos proches, l'église est grande ! 
Une corbeille circulera, à votre bon cœur.. 

 

 
 

Visites de Clairac 
Notre amie Jany Castéra, membre du CA, est heureuse de vous informer des deux prochaines visites 
de Clairac qu'elle conduira pour le plus grand plaisir de tous. Les samedi 6 juillet et 10 août prochains. 
Rendez-vous à 9h30, place Viçose, devant le grand temple. Durée de la visite : environ 2h. Faut-il le 
rappeler ? ces visites sont gratuites ! 
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Depuis quelques jours, un nouvel "Insolite" a été mis en ligne sur le site :  
Clairac, sa bote et son rosier… 

Le texte vous fera découvrir ce qu'étaient autrefois les traditionnelles fêtes de Pentecôte à 
Clairac : des fêtes de réjouissance populaire - appelées "botes" - au cours desquelles tout le 
village se réunissait dans de joyeuses cavalcades, dont le point d'orgue était l'élection du 
"rosier" : oui, grâce à une dotation versée au début du XIXe siècle par Guy-Marie de Viçose, 
Clairac désignait chaque année le jeune homme le plus sage et le plus vertueux ! Cette 
page nouvelle vous fera découvrir la presse de l'époque, car cette élection était un véritable 
événement. Le dernier rosier fut élu en 1978.   

 

	  

 

 

 

Le mois dernier, lors de la réunion du Conseil municipal, ce dernier a décidé de baptiser 
la future maison de santé (dont la construction va prochainement débuter à Vivens) du 
nom d'un illustre Clairacais. C'est sur la base d'un dossier proposé par nos soins que 
s'est déroulé le vote qui a retenu la personnalité de Mathieu Larrat (1755-1816) : 
depuis le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle, cette famille a compté de très 
nombreux chirurgiens et médecins, parmi lesquels Auguste, maire de Clairac ; Jean-
Paul, historien dont une partie des archives et recherches est aujourd'hui conservée 
aux Archives départementales d'Agen et à la bibliothèque de la Société historique du 
protestantisme français à Paris ; ou encore Anatole, dont une rue garde le souvenir. 
L'image ci-dessus est le frontispice d'un livre (conservé à la Bibliothèque nationale de 
France) que lui a consacré à sa mort son compatriote Pierre Pichausel.  

 

 

 
 


