
Construire à Clairac
Richesse d’un patrimoine

Clairac « village remarquable » annoncent les panneaux à l’approche de notre cité. Beaucoup de celles et de ceux qui visitent
nos rues et nos monuments historiques sont sensibles à une situation unique sur le Lot. La beauté de tel ou tel édifice, au
détour d’une rue ou d’une ruelle pittoresque ne manquent pas non plus de les séduire ; ces admirateurs le font savoir et nous
leur en sommes reconnaissants. Alors posons-nous la question : que faisons-nous, nous Clairacais, pour valoriser ce trésor
que nous avons entre les mains, en cette époque où les projecteurs sont braqués sur le patrimoine, grâce à l’élan donné par la
« mission Bern » ou le travail de fond réalisé par la Fondation du patrimoine ?
Une visite attentive révèle trop de coups de griffe infligés à ce patrimoine, alors que quelques soins – parfois modestes –
permettraient de valoriser ici une porte, là un enduit, là encore une ferronnerie.
C’est la volonté de cette exposition originale de présenter un vaste panorama – non-exhaustif – de tout ce que recèle Clairac à
qui sait ouvrir les yeux.

Construit en beaux moellons de pierre de Thabor, encadré d’anciennes constructions
de brique, le clocher-fortifié de Clairac est un joyau unique de la région Nouvelle-
Aquitaine.

Dans les rues, sur les bords du Lot, aux environs, on ne compte plus les édifices
tellement typiques de l’art de bâtir dans la basse vallée du Lot.

Quelques contacts utiles
De nombreuses structures, publiques ou privées, existent qui sont à votre écoute
et vous conseilleront dans vos projets et démarches.

La Fondation du patrimoine
Délégué Pays de la vallée du Lot :
Thierry Jardonnet, thierry.jardonnet@wanadoo.fr
Contact via le CAUE, Agen. 05 53 48 46 78

Le CAUE
Conseil en architecture, urbanisme et environnement
9, rue Étienne-Dolet. 47000 Agen. 05 53 48 46 70

L’UDAP 47
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine
2bis, rue Étienne-Dolet. 47000 Agen. 05 53 47 08 42

Maisons paysannes de France
lot-et-garonne@maisons-paysannes.org 06 87 10 50 06

VMF – Vieilles maisons françaises
Délégué Lot-et-Garonne : Arnauld de Mentque, vmf47@vmfpatrimoine.org

Entrez !

Pour organiser cette exposition, la Société des amis de Clairac a retenu une
présentation thématique : portes, fenêtres, murs, génoises, galeries, mais
également par matériaux : pierre, brique, bois… Sans oublier certains
aspects plus originaux comme les andrones, les chasse-roues, ou encore les
lambrequins. C’est l’occasion d’approcher au plus près les techniques qui
furent celles de nos ancêtres afin de les comprendre et de savoir comment
aborder une réhabilitation, une restauration.
Notre village a toujours évolué au fil des siècles : il suffit de regarder les
cartes postales ou les photographies anciennes pour nous s’en convaincre.
C’est avec confiance et enthousiasme que nous devons envisager l’avenir
de notre belle cité. Tourisme et patrimoine pourraient bien devenir « les
mamelles de la France » pour paraphraser les mots du premier ministre de
l’un de nos rois qui connaissait bien Clairac !
Pour aller plus loin, lire : Vallée du Lot, confluences en Lot-et-Garonne. Éd. Le Festin, 2007


