
 

 
Société des amis de Clairac. Mairie de Clairac – Hôtel de ville – 47320 Clairac – 06 82 33 61 90 

Association loi de 1901 – contact@amisdeclairac.com 

 

 
EXPOSITION « CONSTRUIRE À CLAIRAC » 

 
TIERS-LIEU / HALLE DE CLAIRAC.  

Place Théophile-de-Viau, 47320 CLAIRAC 
À partir de mi-février 2020 

 
 

Après deux expositions visitées par nombre de Clairacais et de touristes : Enfants de Clairac au fil des 
siècle, et Commerces de Clairac1, la Société des amis de Clairac est fière de présenter sa troisième 
exposition, consacrée aux modes de construction à Clairac du Moyen Âge au XXe siècle : Construire à 
Clairac. Le Tiers-lieu / Halle de Clairac, soutenu par la municipalité et par Val-de-Garonne, est désormais 
un espace de rencontre et d’animation, accueillant notamment l’Office de tourisme. La diversité de son 
programme est sa richesse. 

À l’approche de notre cité, les panneaux annoncent « Clairac, village remarquable ». 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. 

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 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 ! 

https://amisdeclairac.com 
Tiers-Lieu / Halle de Clairac 

Place Théophile-de-Viau – 47320 Clairac  
Entrée libre.  

Du mardi au vendredi, de 12h à 12h30 et de 16h à 18h. Le samedi de 14h à 18h 
05 53 88 45 73 

 
1 Ces deux expositions sont désormais accessibles en ligne sur le site internet de la Société : https://amisdeclairac.com 
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Construire à Clairac
Une exposition au Tiers-Lieu la Halle 

Entrez !

Une exposition originale pour découvrir la diversité de l’architecture clairacaise. Les matériaux : pierre,
brique, bois, torchis…, et les formes : portes, fenêtres, murs, génoises, galeries… Sans oublier des sujets plus
originaux comme les andrones, les chasse-roues, ou encore les lambrequins. L’occasion d’approcher les
techniques de nos ancêtres pour les comprendre et savoir comment aborder une réhabilitation, une
restauration.

Ce vaste panorama présente au visiteur tout ce que recèle Clairac à qui sait ouvrir les yeux.

Notre village a toujours évolué au fil des siècles. À l’heure de la « mission patrimoine » confiée à Stéphane
Bern, l’occasion de montrer que Tourisme et patrimoine pourraient porter l’avenir de notre belle cité.

Société des amis de Clairac. 06 82 33 61 90. www.amisdeclairac.com
Tiers-lieu – La Halle de Clairac. 05 53 88 45 73. www.facebook.com/pg/lahalledeclairac
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 « CONSTRUIRE À CLAIRAC » 

 
 

Donnez-vous la peine d’entrer ! 
 
Heurtoirs et marteaux 
 
Fenêtres en tous genres 
 
Quelques traces d’anciennes échoppes ou de portes cochères ? 
 
Œil de bœuf ou oculus ? 
 
Ferronneries, impostes ou garde-corps 
 
Rythmes ternaires 
 
Galeries et… soleils ! 
 
Avant-toits, génoises et lambrequins 
 
L’inventivité des assemblages et de la mise en œuvre  
 
Dessiner avec les matériaux 
 
Briques 
 
Pierres 

 
Colombages ou pans de bois, 1 
 
Négociants et marchands de vin 
 
Colombages ou pans de bois, 2 

 
Mais quel pastis ! 

 
À la découverte des andrones 

 
Les ravages du temps 
 
Chasse-roues ou bouteroues 

 
Insolites et inclassables 

 


