
Dimanche 11 Août 1658n° 2

La Gazette de Lupiac
Saintes du jour : Claire – Suzanne – Rita 

Ephémérides : Lune ascendante – Lever de soleil 6h37 – Coucher : 21h20

Au jardin : Semer des laitues d’hiver en terrine, gref fer les rosiers en écusson, tailler les arbres à noyau après récolte.

Dicton du jour: Si la journée est chaude et claire, compter sur les fruits à couteaux; à coup sûr, ils seront beaux. 

Météo : Dame Evelyne a consulté sa grenouille : la journée sera ensoleillée.

MESSE en GASCON : 11h00 
Notre garde champêtre annoncera le départ du cortège, mené par le Baron et la Baronne de Crac, pour assister à la Messe. 

Soyez attentifs à son roulement de tambour.

Editorial

V
ous avez garé votre véhicule aux alentours du vil-
lage, vous suivez la foule et vous passez l’octroi.

Et là, vous vous pincez : non, vous ne rêvez 
pas !  Vous venez de quitter le 21ème siècle pour vous 
retrouver en l’an de grâce 1658 !

C’est jour de foire à Lupiac et l’ef fervescence est à 
son comble. En ef fet l’enfant du pays, celui dont le nom a 
résonné sur tous les champs de bataille, celui dont la Cour 
de Versailles se délecte de ses exploits, celui en qui le Roi 
Soleil a placé toute sa confiance, en un mot Charles de Batz 
Castelmore est au village pour rendre visite à sa famille !

Mais peut-être le connaissez vous mieux sous le nom 
de D’ARTAGNAN !

Alors bien sûr les villageois sont particulièrement excités 
et ils sont tous là sur la place vêtus de leurs plus beaux 
habits. 

Comme c’est dimanche, ils vont assister à une grand 
messe , en gascon bien sur.

Puis en sortant de l’église, ils iront d’étal en étal, admi-
rant le savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans, marchan-
dant les produits proposés par les vendeurs ambulants,  se 
pressant aux tables des tavernes et des auberges, s’amusant 
aux disputes des lavandières toujours promptes à colpor-
ter les pires rumeurs et consultant les bohémiennes pour 
connaître leur avenir.

Mais les femmes du village voient d’un mauvais œil ces 
diseuses de bonne aventure dont chacun sait qu’elles sont de 
mœurs légères et pourraient bien mettre en péril la fidélité 
de leurs coquins de maris! Alors les invectives fusent de 
part et d’autre, puis les menaces, et il faut toute l’autorité 
des hommes d’armes pour ramener le calme. Mais pour 
combien de temps ?

Soudain, le bruit des sabots de chevaux : la rumeur 
s’amplifie, des cris s’élèvent, la foule se presse : D’Ar-
tagnan arrive sur la place entouré de ses fidèles mousque-
taires ; ils sont bien une vingtaine, entourant leur glorieux 
Capitaine.

Parmi les plus excités  son oncle, le Baron de Crac, 
accompagné par son épouse la Baronne Gabrielle  et par 
sa petite cour : son maître d’escrime, son tailleur et son 
professeur de danse. Le Baron veut tout savoir sur la 
Cour de Versailles: son protocole, ses us et coutumes, sa 

mode vestimentaire, ses rumeurs… Mais sont là également  
dans leurs plus beaux atours les Baronnes de Castillon et 
de Gellenave , les comtesses de Bazian  et Von  Würt-
temberg, et tout ce que le village compte de notables.

Et puis il y a la Marquise de Boisluseau, fraîchement 
arrivée de la Cour de Versailles et dont le Baron de Crac, 
coureur et hâbleur comme tout bon Gascon va chercher à 
attirer l’attention. Mais la Marquise n’a d’yeux que pour 
D’Artagnan…

Après leur parade, les mousquetaires vont se répandre 
dans le village, prenant les tavernes d’assaut et bien vite 
après force gobelets de vin du pays,  le ton monte, les défis 
fusent et les rapières sortent des fourreaux ; rassurez vous 
! Ces duels ne sont jamais mortels : on ne se tue pas entre 
mousquetaires ! 

Par moments, couvrant tous ces bruits et ces cris, re-
tentit le tir des mousquets et des arquebuses des soldats à 
l’entraînement qui ont installé leur bivouac à côté de la place.

Alors vous aussi, vous aurez faim et soif : une taverne 
et cinq points de restauration sont à votre disposition et 
vous choisirez le vôtre en fonction de l’état de votre bourse 
et de votre appétit.

Après toutes ces heures passées au 17ème siècle, il 
vous faudra bien regagner le 21ème , votre voiture et votre 
domicile. Les 300 habitants de Lupiac qui se sont mobili-
sés pendant des mois pour vous of frir cette journée espèrent 
vous revoir l’an prochain pour une nouvelle immersion dans 
notre glorieux passé.
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Les Niouzes du 

Royaume de France

Bulletin de santé

B
onne nouvelle Royale : Sa Majesté vient de se 
remettre de ses fièvres contractées sur le front 
de Calais. La France entière a tremblé du 28 

juin au 18 juillet derniers, mais nous pouvons être fiers de 
la résistance de notre jeune Roi.

Rumeurs de boudoir 
 

L
a Grande Demoiselle aurait toujours des visées 
matrimoniales concernant son cousin, Louis. 
Cette frondeuse se verrait bien parée de lys, au 

point d’en oublier leur écart d’âge !

Marie Mancini, jeune nièce de Mazarin, a beaucoup 
pleuré lors des fièvres du Roi. Son amour pour le jeune 
Louis semble immense, à moins que ce ne soit celui pour la 
couronne. Il se dit que la Reine Mère et le Cardinal au-
raient d’autres projets. Certains parient sur une alliance avec 
la Maison de Savoie grâce à la petite Marguerite Yolande, 
mais les gens avertis ont plusieurs fois croisé l’Ambassa-
deur d’Espagne dans les couloirs du Louvre. Une alliance 
avec l’Espagne serait-elle davantage d’actualité?

0,50 centimes
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La guerre aux 
frontières.

L
e Siège de Dunkerque, commencé au mois 
d’avril dernier, s’est terminé ce 23 juin par une 
victoire de nos Mousquetaires. Mais la guerre 

continue aux frontières avec le siège de Gravelines. 

Petites Annonces
La modernité arrive à Lupiac : Maître Pierre le meunier a 

équipé son moulin d’une nouvelle voilure depuis les derniers comices 
agricoles de Toulouse. Qu’on se le dise, son moulin peut moudre deux 
fois plus vite. 

Jeune homme bien fait de sa personne recherche jeune fermière, 
veuve de guerre. Veuillez envoyer descriptif de la ferme à la gazette.

Le régisseur du Domaine de Lacoste cherche ouvrier polyvaillant.

Femme de maison avec beaucoup de références cherche poste 
stable. Maîtres impécunieux, s’abstenir !

Norbert recherche couple de grands bleus de Gascogne, même 
non dressés, pour la prochaine saison de chasse. 

Lavandière compétente cherche de l’ouvrage ; s’adresser à 
Marion, au lavoir.

Grande partie de quilles dans l’après-midi du 11 août à Lupiac. 
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel, animé par nos chasseurs !

Bonheur à l’Hostellerie du Lys : Dame Hortense a enfin donné 
une descendance à Maître Olivier. Suivant les conseils de Maître 
Frêne, apothicaire, elle a suivi une cure fructueuse à l’automne dernier, 
à Eugénie-les-Bains. Elle a donné naissance, la semaine dernière, à 
deux merveilleuses jumelles : Rose et Jacynthe. Maître Olivier aurait 
préféré un héritier mâle…

Animations pour les Enfants
En ce jour de foire, des jeux et activités se dérouleront 

toute la journée pour les enfants, dans la Salle des Fêtes. 
Ces derniers seront encadrés par des animatrices ; Cepen-
dant, la surveillance des parents est obligatoire.

Les Pipeules 
de Lupiac
H

onneur à Charles de Batz, l’enfant du pays.
Sous-Lieutenant au Régiment des Grands 

Mousquetaires, notre Charles de Batz, à 
présent connu à la Cour sous le nom de sa mère, d’Arta-
gnan, est aujourd’hui à Lupiac. Hier encore sur le front à 
Dunkerque, son retour au pays semble cacher une mission 
secrète, car sa route le conduirait ensuite vers l’Espagne. 
Nous savons ô combien sa Majesté et le Cardinal ont 
une grande confiance en ses qualités d’émissaire. 

Retour de la Famille Von 
Wurtstemberg 

Après plusieurs années d’absence, la Comtesse Ma-
ria accompagné de son fils, Léandre, sont en visite à Lu-
piac et logent actuellement à l’Hostellerie des Lys. Il se 
dit qu’ils sont ici pour af faires et chercheraient à acquérir 
un vignoble. Nous les avons interrogés à cette occasion.

« Que nenni, je suis ici pour revoir ma cousine, la 
Comtesse de Sabazan » nous a confié Madame Von 
Wurstemberg qui a également démenti ces rumeurs de 
négoce. Pourtant, son fils avait laissé entendre, lors d’une 
soirée bien arrosée à la taverne, qu’ils étaient en quête de 
cépages rouges. Qui faut-il croire ? 

Amour, amour
La jeune Dorine de Crac est de retour au village. 

Son soudain départ pour un couvent bordelais, au mois de 
mai dernier, avait échauf fé les esprits. Y avait-il anguille 
sous roche avec un damoiseau du coin? La Baronne est 
totalement muette à ce sujet.

Nouveau commerce
Maître Lorenzo del Cizzo s’est installé à Lupiac, au 

printemps dernier. Ce fameux tailleur toscan, bien connu 
des parisiennes et des parisiens, nous a fait l’honneur de 
préférer l’air de notre campagne aux fastes de la Cour. Il 
déclare à qui veut l’entendre que la Gascogne lui rappelle 
sa Toscane natale. Rendez donc visite à l’atelier de cet 
artiste qui excelle par ses créations originales. Son coup 
de ciseau est légendaire, mais sa daltonie aussi. Heureu-
sement Marguerite veille.

Programme des Activités à Heures Fixes 
08h00 : Randonnée pédestre accompagnée par les 
Mousquetaires à cheval.

9h00 : Ouverture des Portes de laVille et de la Grande 
Foire des Artisans.

A partir de 10h30 : Jeux à l’Espace Enfants situé 
dans la Salle des Fêtes

11h00 : Messe en Gascon à l’Eglise 

12h30 : Salut des Mousquetaires et Ouverture Officielle 
de la Foire.

15h00 : Concert baroque à l’Eglise avec la Chorale de 
terroir dirigée par Reynier Silegas: «La Messe Cubaine 
de Esteban Salas ».

15h00 : Création, par le Maître Parfumeur Gabriel, du 
parfum d’Artagnan, dans la Salle des Fêtes.
A partir de 15h00 : Au Bivouac, la Vie au temps de la 
Guerre de Trente Ans, racontée aux enfants.

16h00 : Conférence « Les Cadets de Gascogne » par 
J.F. Demange, à l’Eglise

17h30 : Concert baroque à l’Eglise, avec la Chorale 
de terroir dirigée par Reynier Silegas: « La Messe 
Cubaine de Esteban Salas ».

18h30 : Apéritif of fert par les vins de St Mont

19h00 : Tombola

21h00 : Bal masqué

Jour de Foire à 
Lupiac

C
omme chaque été, la foire d’août de Lupiac, 
notre cité des Loups, est très attendue. De 
nombreux étals of friront victuailles et belles 

ouvrages au regard des passants. Maître Régis ouvrira of-
ficiellement la Foire à 12h30 devant la Maison du Baron 
de Crac. Un apéritif y sera gracieusement of fert.

Tombola

P
our la modique somme d’1 Euro, tentez votre 
chance à la Tombola. Les Lots à gagner sont 
exposés sur chaque étal de la Foire.

Le 1° Prix est une magnifique Rapière réalisée spéciale-
ment pour ce jour par Maître Lanartic de Vic-Fezensac !
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L’âne de Joseph

M
ercredi dernier, l’âne de Joseph s’est échappé 
dans le champ où se trouvait la jument de Blan-
dine. Si leurs amours portent un fruit, à qui 

appartiendra-t-il ? Joseph veut bien d’une mule, mais Blan-
dine soutient mordicus que la progéniture doit lui revenir. Et 
d’ailleurs, elle pense que ce sera un mulet.

Attaque de ruf fians

H
ier, attaque du carrosse du Marquis de La-
plagne sur la route d’Aignan par une bande de 
ruf fians, inconnus des services de nos hommes 

d’armes. Auraient-ils été attirés par la renommée de notre 
foire? Attention aux tires-laine.

Coup de barrique

L
’accident de charrette de la semaine dernière, 
entre Castillon et Lupiac, continue de soulever 
des polémiques.  Au dire de Maître Jacques, 

son tas de gerbes, heurté de plein fouet par la folle barrique 
de vin échappée de la charrette de Jeannot, serait à présent 

imbibé du dit vin. « Mordiou, toute ma récolte gâchée par 
un charretier incompétent ! » a dit Maître Jacques. Jeannot 
lui aurait répondu : « Arrête ton char, ton blé n’en sera que 
meilleur ». Nous vous donnerons la suite de la querelle 
dans notre prochain numéro.

Drame au petit matin
 

J
eannette a trouvé sa récolte de courgettes truf fée 
de plombs. Elle soupçonne le Baron de C… de 
s’être encore entraîné au tir au mousquet. Ses 

dires sont appuyés par le témoignage de son voisin, Ar-
sène, qui a retrouvé trois pigeons morts dans sa volière.

Duel pour un mollet

E
n infraction des Edits Royaux, nous avons 
surpris à la pointe du jour, dans le pré derrière 
la chapelle St Jacques, le Comte de F… avec 

le Marquis de B… réglant leurs querelles en duel. Fort 
heureusement, ils se sont arrêtés au premier sang et tout 
s’est réglé joyeusement à la taverne. Le motif du duel : le 
Comte de F… avait aperçu le mollet de la Marquise de 
B… et s’en était gaussé publiquement.

Faits Divers
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Jeu des 7 Anachronismes
Destiné aux enfants de moins de 12 ans

Bonjour jeune Damoiselle et jeune Damoiseau, sur 
cette place de Lupiac, au XVII° siècle, se trouvent 
aujourd’hui cachés quelques détails qui n’appartiennent 
volontairement pas à l’époque. Si tu trouves les 7, rends 
toi à la boutique des Mousquetaires et on te remettra un 
bon cadeau pour une boisson non alcoolisée, à la taverne.

Il y aura un bonus pour l’œil de lynx qui en trouvera 
un 8°…
N°1………………………………… 
N°2………………………………….
N°3 ……………………………….. 
N°4 ………………………………..
N°5 ……………………………….. 
N°6 ………………………………..
N°7 ……………………………….. 
N°8 ………………………………..

1

2

3

45

6
7

8

9

10 11 12

13

14

WC

WC

WC

15

1.Eglise 
2.Bivouac
3.Musée d’Artagnan
4.Village Gourmand
5.Espace Enfants (Salle des Fêtes)
6.Boutique de Maître del Cizzo
7.Taverne Henri IV 
8.Hostellerie des Lys
9.Boulangerie-Epicerie
10.Auberge du Colombier Rouge
11. Camp des Bohémiennes
12. Lavoir
13. Taverne du Sanglier qui Fume
14. Banque Royale
15. Boutique des Mousquetaires

Plan du site Banque Royale
En ce jour de l’an de grâce 1658, vous pouvez payer 

vos achats ici à Lupiac, en Euros ou en Louis (sauf à la 
Taverne Henri IV qui n’accepte que les Louis).

Si vous manquez de liquidité, la Banque Royale vous 
fournira des Louis que vous pourrez acquérir avec votre 
lettre de change (VISA, MASTER CARD, etc.)

Taux de Change : 1 Euro = 1 Louis

Rédaction: Véronique Laborde, Josepha Richard, Claudia 
Meyer, Jean-Marie Grivaz
Mise en Page : Barnabé Wiorowski
Prix : 0,50 centimes

Remerciements
Toute notre gratitude pour nos mécènes du Jour :
Carrefour Market Vic, Gers Foie Gras, 
Groupama,  Monluc, St Mont et Tariquet

Pour en savoir plus sur la Prochaine Foire: 
www.dartagnanchezdartagnan.org

Regagner son véhicule en calèche.
Si après avoir déambulé toute la journée pour suivre le 

ballet étourdissant de notre village, vous êtes très fatigués, 
vous pouvez prendre la calèche expresse, de l’octroi au parc 
des véhicules.
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La Compagnie de Gascogne

C
ette jeune association 
composée d'hommes et 
de femmes entre 20 et 

40 ans est essentiellement vouée à la 
reconstitution historique. Que ce soit le 
XVII° siècle (leur siècle de prédi-
lection), la guerre de 14 ou l'époque 
napoléonienne, ils apportent à tout ce 
qu'ils font une rigueur historique et un 
enthousisame à nul autre pareil.

Que ce soit les costumes, les 
armes, les repas, la vie de tous les 
jours, les noms des généraux, trou-
piers ou autres, rien n'est laissé au 
hasard et tout est vérifié. Composé 
pour l'essentiel de vrais profession-
nels dans leur domaine (costumes, 
armes,etc), ils ont aussi un veritable 
souci de pédagogie et savent trans-
mettre leurs connaisances avec bonheur 
et brio.  Encore présents cette année 
à notre foire, ils y installent un bivouac.

C'est l'occasion de vous initier au 
tir au mousquet ou de tout connaître 
de la vie d’un campement au XVII° 
siècle.

Les Lames sur Seine

L
es Lames sur Seine ont 
été créées en 1998 par un 
groupe d'escrimeurs ayant 

consacré quinze années à la pratique de 
l'Escrime Artistique.

Bien qu'appréhendant l'ensemble 
des pratiques d'Escrime utilisées 
selon les époques (du Moyen Age 
au XIXème siècle), Les Lames 
sur Seine se sont spécialisées 
plus particulièrement sur l'Escrime 
des XVIème, XVIIème et 
XVIIIème siècles.

Véritable école, Les Lames sur 
Seine, dirigé par Maître Michel Oli-
vier, enseignent l’Escrime Artistique 
sous forme de cours et de stages, mais 
conçoivent aussi et animent de nom-
breux spectacles d’Escrime Artistique.

Aujourd’hui à Lupiac, ils incarnent 
Ruffians et Mousquetaires pour le 
grand plaisir de tous, vous invitant à 
des combats de rue, rythmés par des 
duels ef frénés. Quand ils sont Mous-
quetaires, leurs saluts légendaires sont 
fort appréciés.

Les Mousquetaires du 
Béarn et de Gascogne.

Cette association a été créée en 
1989 pour promouvoir et valoriser 
l’identité historique et culturelle des 
Mousquetaires du Béarn et de 
Gascogne dont les plus connus sont: 
Le comte de Tréville, Athos, Por-
thos, Aramis et d’Artagnan.

C’est plus qu’un mythe qu’ils veulent 
protéger et promouvoir; c’est vérita-
blement un art de vivre et de nobles 
sentiments qu’ils espèrent dif fuser à 
travers chacune de leurs interventions.

Si vous voulez tout savoir sur 
les Mousquetaires à cheval, ils sont 
exceptionnellment aujourd’hui à Lupiac.

Maître Demange, Conféren-
cier

J
ean-François Demange 
vit au Pays basque, où il 
se consacre principalement 

à l’écriture et à la photographie. Parce 
qu’il a très longtemps porté, à pied et 
à cheval, l’armure des chevaliers, la 
casaque des Mousquetaitre, le kilt 
et l’uniforme des Gardes françaises, 
(...), ne vous étonnez pas, si sa façon 
d’aborder l’Histoire comporte une large 
part de vêcu.

N’allez pas croire pour autant qu’il 
vive au passé ! Pour lui, non seule-
ment l’Histoire se conjugue au présent, 
mais il est incapable de conçevoir que 
l’on puisse envisager le futur sans 
savoir d’où l’on vient.

Allez l’écouter parler de nos Cadets 
de Gascogne, lors d’une conference 
pleine d’érudition et de chevauchées.

Le Théâtre du Roseau

L
e Charlatan, accompagné de 
son aide Pozzo, of fre un 
spectacle haut en couleurs, 

dans un esprit Commedia dell’arte, avec 
une suite de saynètes sur le thème du 
XVII°. 

Les deux compères proposent di-
vers philtres et potions extraordinaires 
comme la potion qui rend fort comme « 
tres leones », celle qui fait parler toutes 
les langues ou encore bien évidemment 

le philtre d’amour.

La Chorale du Terroir 
d’Artagnan 

L
es écoles de musique du 
terroir de d’Artagnan 
regroupant Vic-Fezensac, 

Lupiac et Montesquiou, ont décidé 
de créer une chorale en septembre 
2009.

Commencée avec 12 choristes, elle 
en compte 32 aujourd’hui. C’est lors 
d’un projet pédagogique entre les écoles 
du terroir et le Festival Tempo Latino 
qu‘ils rencontrent le chef de choeur ; 
Reynier Silegas Ramirez, originaire de 
Santiago de Cuba mais qui vit actuelle-
ment à Toulouse.

Après avoir chanté lors d’un 
concert exceptionnel dans les arènes de 
Vic-Fezensac en hommage à Compay 
Segundo, Reynier devient le chef de 
choeur attitré de la chorale du terroir 
d’Artagnan.

La Chorale, accompagnée de mu-
siciens, chante aujourd’hui dans l’église 
de Lupiac, une Messe Baroque Cu-
baine du XVII° Siècle, en première 
mondiale.

L’Harmonie Lupiacoise

C
omposée de 40 musiciens 
allant de 13 à 75 ans et 
dirigée par Isabelle Four-

quet, l’Harmonie Lupiacoise interprête, 
tout au long de cette journée de Fête, 
un programme Baroque. Elle anime la 
« Messe en Gascon » où vous serez 
accueillis par un ensemble de Cuivre. 
Vous y découvrirez des pièces de Lul-
li, Purcell, Corelli, Krieger, Rameau, 
Pachelbel…

Par la suite, vous pourrez la 
retrouver dans l’enceinte du festival, et 
profiter de l’adresse musicale de nos 
enfants du pays.

Le Rondo de Margouët

C
e groupe, compose d’une 
trentaine de danseurs et de 
3 musiciens animent cette 

journée avec des danses Gasconnes et 
ouvrent ce soir le Bal Masqué.

 

Ripaillons!!!
Le Village Gourmand vous accueille sur le chemin de 
ronde.
Venez humer le bon parfum de la viande grillée et goûter à 
notre eau de vie locale.

Lou Casaou
- Tartine au jambon et oeufs à la Gasconne,
- Poulet à la broche et courges à l’ail
- Pêches au vin et anis
Prix par personne : 12,50 €
 

Au Cochon Rôti
- Buffet de crudités : Melon du Pays, Concombre à 
l’estragon, Tomates au Basilic et Salade de lentilles
- Porcelet Rôti au feu de bois et Risotto d’épeautre
- Buffet de desserts : Fromages, Tourte aux Poires et 
Blanc Manger aux Agrumes
Adulte : 14 € ; Enfant : 7 €
Le cochon rôti fonctionnera sans interruption toute la 
journée.
 

Au Bon Coin Coin
 Une assiette unique avec au choix; magrets, coeurs ou 
confits accompagnés d’une ratatouille. 10 €
En dessert: tourtière aux pommes: 2 €
Service continu.

Vous pourrez aussi, dans ce même endroit, vous réconfor-
tez d’un Gruau ou déguster une Crêpe sur le pouce pour ne 
rien rater des festivités.

PENSEZ à RESERVER dès VOTRE AR-
RIVEE à la FOIRE

Sur la Place
A l’Auberge du Colombier Rouge, des assiettes froides vous sont servies (tartines et salades),

A l’Epicerie, des casses croutes vous attendent,

Aux étals, les produits du terroir vous permettront de combler un petit creux.
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