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n° 3 Dimanche 10 Août 1658

La Gazette de Lupiac
D’Artagnan parmi nous le 10 août!

Il vient présenter sa promise.

Jour de Foire à 
Lupiac

Comme chaque été, la foire d’août de Lu-
piac, notre cité des Loups, est très attendue. 
De nombreux étals offriront victuailles et 
belles ouvrages au regard des passants. 

Editorial
Vous avez garé votre véhicule, suivez la 

foule et passez l’octroi. Et là, vous n’en croyez 
pas vos yeux! Vous venez de quitter le 21ème 
siècle pour vous retrouver en l’an de grâce 
1658!

C’est dimanche de foire au village et l’effer-
vescence est à son comble. En effet, l’enfant 
du pays, celui dont le nom résonne sur les 
champs de bataille, celui dont la Cour ne se 
lasse pas de commenter les exploits, celui en 
qui le Roi a placé toute sa confiance : Charles 
de Batz Castelmore, le célèbre d’Artagnan, 
vient présenter sa future épouse aux Lupia-
cois!

En sortant de l’église Saint Barthélémy 
après la grand’messe, en gascon bien sûr, 
les villageois et habitants des environs vont 
d’étal en étal admirer le savoir-faire des ar-
tisans, marchander les produits proposés 
par les vendeurs ambulants espérant croiser 
d’Artagnan et sa promise. Ils s’amusent des 
disputes des lavandières toujours promptes à 
colporter les pires rumeurs et consultent les 
bohémiennes pour connaître leur avenir.

Les femmes du village voient d’un mauvais 
œil ces diseuses de bonne aventure dont les 
mœurs légères pourraient bien mettre en pé-
ril 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 ces dames à 
la raison. Mais pour combien de temps?

Et soudain, le bruit des sabots des chevaux; 
la rumeur s’amplifie, des cris s’élèvent, la 
foule se presse: D’Artagnan et Anne Char-

lotte de Chanlecy, Baronne de Sainte Croix, 
sa future épouse, arrivent entourés d’une 
vingtaine de mousquetaires, beaux et fiers. 

Parmi les spectateurs les plus excités il y 
a son oncle, le Baron de Crac, qui brûle de 
tout savoir sur la vie à la Cour: le protocole, 
la mode, les mets servis à la table royale, les 
rumeurs…

Sont là également pour cette présentation, 
les notables dans leurs plus beaux atours, les 
Baronnes de Castillon et de Gellenave, les 
Comtesses de Sabazan et Von Würtemberg. 
Et puis, fraîchement arrivée de Paris, la 
Marquise de Boisluseau, qui attire l’attention 
du Baron de Crac, coureur et hâbleur comme 
tout bon Gascon! 

Après le défilé et le salut, les mousquetaires 
se dispersent dans le village, prenant les ta-
vernes d’assaut. Bien vite, après force gobe-
lets, le ton monte et les défis fusent. Alors les 
rapières sortent des fourreaux. Mais rassu-
rez vous! Ces duels ne sont jamais mortels: on 
ne se tue pas entre mousquetaires!

Par moment, ajoutant à la confusion et 
couvrant tous les bruits, retentissent les tirs 
du canon, des mousquets et des arquebuses 
des soldats à l’entraînement. 

Mais voici que la faim et la soif vous te-
naillent! Après l’apéritif offert sur la place, 
vous pourrez rejoindre l’une des tavernes ins-
tallées dans le parc ombragé. A vous de choi-
sir, en fonction de votre appétit et de l’état de 
votre bourse entre canards, poulets ou por-
celets. 

A propos de bourse, faites bien attention! 
Les bohémiennes ou quelques chenapans 
pourraient bien profiter d’un moment d’inat-
tention pour vous délester de la vôtre!

Peut-être aurez-vous l’heur de croiser d’Ar-
tagnan faisant découvrir son cher Lupiac à 
Anne Charlotte, s’attardant même auprès des 
paysans venus vendre leurs animaux: poules 
noires de Gascogne, oies de Toulouse, cochons 
et dindons noirs du Gers, moutons et autres 
vaches mirandaises.

Après ces heures passées au 17ème siècle, il 
vous faudra bien regagner le 21ème, et votre 
quotidien. Souhaitons que cela soit à regret.

Les bénévoles, mobilisés depuis des mois, 
pour vous offrir cette journée espèrent vous 
revoir l’an prochain pour une nouvelle im-
mersion dans notre glorieux passé.

Qui est donc Anne 
Charlotte de Chanlecy 

Afin que nos lecteurs fassent connaissance 
avec la future épouse du célèbre enfant de 
notre village, notre très érudit Bailli a utili-
sé ses compétences afin d’ éclairer notre lan-
terne.

Grâce à son talent, nous vous révélons que : 
Anne Charlotte de Chanlecy, dame de 

Sainte Croix, est née en l’an de grâce 1624, de 
Charles de Chanlecy et de Claude de Rymon, 
dame de la Rochette. 

Charles de Chanlecy est le fils de Jean III 
Boyer de Chanlecy, Seigneur de Chanlecy, qui 
a épousé Minerve de Sémur puis Jacqueline 
de Sercy. Jean a eu 3 fils dont Charles de Chan-
lecy, père d’Anne Charlotte.Vous suivez?

Le père d’Anne Charlotte, militaire, meurt 
de ses blessures de guerre alors qu’elle n’a qu’ 
un an; c’est son oncle Ponthus de Chanlecy 
qui sera son tuteur.

Elle porte les titres de Dame des baronnies 
de Sainte Croix, de la Clayette, de Versail-

leux en Dombes 
et «autres lieux». 
Sa fortune est es-
timée à 84.000 
Livres tournoi.

Lorsqu’elle ren-
contre Charles de 
Batz Castelmore, 
Anne Charlotte 
est veuve de Jean 
Léonor Damas, 
tombé sous les 
murs d’Arras en 
1654.

.... la suite en 
page 4.
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En ce jour de foire, des jeux et activités se dé-
rouleront toute la journée pour les enfants, dans 
la Salle des Fêtes. Ces derniers seront encadrés 
par des animatrices ; Cependant, la surveillance 
des parents est obligatoire.

Tombola
Pour la modique somme d’un 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 
spécialement pour ce jour par Maître Lanartic 
de Vic-Fezensac !

Plan du site

1. Octrois
2. Champ de foire
3. Eglise 
4. Ecole du soldat
5. Bivouac
6. Village Gourmand
7. Marché aux animaux
8. Taverne
9. Auberge du Colombier Rouge
10. Boulangerie-Epicerie
11. Espace Enfants (Salle des Fêtes)
12. Boutique des Mousquetaires
13. Musée d’Artagnan

Pensez à vous munir de votre ecocup  à la taverne (8). 
Il vous sera de forte utilité pour toute la journée.

Passé l’octroi, vous accèdez gratuitement à toutes les animations.

8h00: départ de la randonnée pédestre 
place de la foire (2)
9h00: ouverture de la foire: tir au ca-
non (2a)
9h00: démonstration du maréchal fer-
rant (7)
9h45: défilé des jeunes recrues lupia-
coises (2 et 5)
10h15: arrivée de d’Artagnan et sa pro-
mise (2) escortés par les mousquetaires 
du roi
10h30: salut du bivouac (2)
10h45: procession en musique (2 ) 
11h00: messe en gascon, animation mu-
sicale par l’Harmonie lupiacoise (3)
11h30 : démonstration du maréchal fer-
rant (7)
12h - 12h30: salut des mousquetaires (2) 
et apéritif offert (suivez les ânes!!)

14h00: tonte des moutons (7)
14h30: école du soldat : recrutement de 
vos enfants (4 et 5)
15h00: démonstration du maréchal fer-
rant (7)
15h00: concert baroque par la Chorale 
du terroir d’Artagnan (3)
16h00: conférence de Mme Odile Bor-
daz (3)
16h00: tonte des moutons (7)
16h30 : école du soldat : recrutement de 
vos enfants (4 et 5)
16h45 : ballet des lavandières et des bo-
hémiennes (2)
17h00: démonstration du maréchal fer-
rant (7)
17h30: concert baroque par la Chorale 
du terroir d’Artagnan (3)
18h30: salut des mousquetaires et ani-
mation musicale (2) - apéritif offert

Tout au long de la journée, vous pourrez dé-
couvrir : 

jongleurs, danses des bohémiennes, le lavoir, 
les étals et les artisans (2), initiation à l’escrime, 
atelier des senteurs, atelier du sucre, potiers, re-
liure (12), le bivouac (5), les animaux, les prome-
nades en calèche ou à dos de poney (7), les oies 
et leur gardien, les duels des Lames sur Seine, les 
airs baroques de l’harmonie lupiacoise.

Les animations à heures fixes

Les animations 
permanentes

Les animations 
pour les enfants

La Chorale du 
Terroir d’Artagnan 

Cette chorale amateur, créee en septembre 
2009, compte aujourd’hui une trentaine de 
membres. Accompagnée de musiciens pour ce 
programme, son chef de choeur Reynier Sile-
gas, vous propose de découvrir un programme 
d’oeuvres baroques variées

L’Harmonie Lupiacoise
Composée de 40 musiciens et dirigée par 

Isabelle Fourquet, l’Harmonie Lupiacoise in-
terprête, tout au long de cette journée de Fête, 
un programme Baroque que vous pourrez en-
tendre lors de la messe ou des différentes au-
bades

Odile Bordaz
Historienne, docteur en histoire de l’art, 

conservateur du patrimoine, Odile Bordaz a 
été successivement conservateur des musées du 
Gers, administrateur de monuments historiques 
pour le Centre des monuments nationaux, no-
tamment de la Basilique de Saint-Denis, né-
cropole des rois de France, et du château de 
Vincennes. Elle est actuellement conservateur 
aux Archives nationales, Département des Pu-
blics. 

Odile Bordaz a travaillé plus de 15 ans sur 
le plus célèbre des Mousquetaires à qui elle a 
consacré une monumentale biographie, résultat 
d’investigations menées à travers toute l’Europe 
sur les lieux mêmes où il a vécu et est intervenu.
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Remerciements
Toute notre gratitude pour nos mécènes du 

Jour :
Carrefour Market Vic, Groupama, St Mont, 

Tariquet, Groupe Vivadour, Crédit agricole.

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

Ripaillons!!!
Le Village Gourmand vous accueille sur le 

chemin de ronde.
Venez humer le bon parfum des victuailles 

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 : 13 € (midi seulement)
Pensez à reserver dès votre arrivée à la 

foire
 

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, Fruits po-
chés au vin et épices, Mille-Feuilles aux Agru-

mes
Adulte : 14 € ; Enfant : 7 €

Service continu.
 

Au Bon Coin Coin
- Assiette unique avec au choix: 

magrets, coeurs ou confit accompagnés de 
ratatouille: 10 €

En dessert: tourtière aux pommes: 2 €
Service continu.

Au Chaudron,
Vous pourrez vous substanter d’un Gruau 5€ 

Sur la Place
 L’Auberge du Colombier Rouge:

 - assiette du Colombier : 7 € 
tartines à l’ail et la tomate, jambon de pays, 

tartine au chèvre, caviar d’aubergines et poi-
vrons 

- Assiette gourmande : 3,50 € 
- Glace : 2€

LaBoulangerie- Epicerie, 
La crêpière

Aux étals, les produits du terroir vous per-
mettront de combler un petit creux.

1. Octrois
2. Champ de foire
3. Eglise 
4. Ecole du soldat
5. Bivouac
6. Village Gourmand
7. Marché aux animaux
8. Taverne
9. Auberge du Colombier Rouge
10. Boulangerie-Epicerie
11. Espace Enfants (Salle des Fêtes)
12. Boutique des Mousquetaires
13. Musée d’Artagnan

La Compagnie de 
Gascogne

Cette association est essentiellement vouée 
à la reconstitution historique. Que ce soit le 
XVII° siècle (leur siècle de prédilection), la 
guerre de 14 ou l’époque napoléonienne, ses 
membres 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, 
troupiers ou autres, rien n’est laissé au hasard 
et tout est vérifié. Composé pour l’essentiel de 
vrais professionnels dans leur domaine (cos-
tumes, armes,etc), ils ont aussi un véritable 
souci de pédagogie et savent transmettre leurs 
connaisances avec bonheur et brio. Allez les 
rencontrer au bivouac, et vous initier au tir 
au mousquet ou tout apprendre de la vie d’un 
campement au XVII° siècle.

Les Lames sur Seine
Les Lames sur Seine est une troupe créée en 

1998 par un groupe d’escrimeurs s’étant consa-
cré à la pratique de l’Escrime Artistique.

Bien qu’appréhendant l’ensemble des pra-
tiques d’Escrime utilisées selon les époques (du 
Moyen Age au XIXème siècle), la troupe s’est 
spécialisée plus particulièrement sur l’Escrime 
des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles.

Véritable école, Les Lames sur Seine, dirigé 
par Maître Michel Olivier, enseignent l’Escrime 
Artistique sous forme de cours et de stages, mais 
conçoivent aussi et animent de nombreux spec-
tacles 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 effrénés. Quand ils sont Mousque-
taires, leurs saluts légendaires sont fort appré-
ciés.

L’Association 
d’Artagnan

Cette association est basée à SAINTE 
CROIX (Saône et Loire), village natal de Mme 
d’Artagnan. Elle a pour but la valorisation de 
l’histoire et des patrimoines locaux autour de 
d’Artagnan et de Madame d’Artagnan née 
Anne-Charlotte de Chanlecy et plus largement 
autour de la Bresse bourguignonne et de ses 
habitants.

C’est avec grand plaisir que nous les accueil-
lons dans le village natal de notre valeureux 
mousquetaire.

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, Porthos, Aramis et d’Artagnan.
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Petites 
Annonces

La modernité arrive à Lu-
piac : Maître Pierre le meu-
nier 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. 

Bonheur à l’Hostellerie du 
Lys : Dame Hortense a en-

fin donné une descendance 
à Maître Olivier. Suivant les 
conseils de Maître Frêne, apo-
thicaire, elle a suivi une cure 
fructueuse à l’automne der-
nier, à Eugénie-les-Bains. Elle 
a donné naissance, la semaine 
dernière, à deux merveil-
leuses jumelles : Rose et Ja-
cynthe. Maître Olivier aurait 
préféré un héritier mâle…

Jeune homme bien fait de 
sa personne recherche jeune 
fermière, veuve de guerre. 

Veuillez envoyer descriptif de 
la ferme à la gazette.

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

Nourrice, 25 ans, bien équi-
pée, cherche nourrisson même 
âge.

... (suite de la page 1)
La rencontre

Anne d’Autriche rêve de marier son fils 
Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse, fille 
de son frère Philippe IV Roi d’Espagne, alors 
que Mazarin verrait d’un bon œil une al-
liance avec la Savoie.

La Cour se transporte donc jusqu’à Lyon 
pour y rencontrer le Duc de Savoie et sa fille 
Marguerite Yolande et fait halte à Chalon-sur 
-Saône.  Bien sûr, Charles de Batz Castelmore 
est du cortège: il a l’entière confiance du Roi 
et chevauche en tête de ses mousquetaires.

Le soir, comme il est de coutume, un sou-
per est servi, suivi d’une réception au cours 
de laquelle le Roi se fait présenter la noblesse 
locale. Anne Charlotte est bien sûr présente; 
d’Artagnan est là, dans son magnifique uni-
forme et, bien que les années de guerre et de 
chevauchées incessantes aient laissé quelques 
traces, il a fort belle prestance! Et s’il a eu de 
nombreuses  «rencontres», il n’a jamais eu le 
temps ni l’envie de se marier!

Coup de foudre? Il n’en reste pas moins que 
le Roi et Mazarin qui souhaitaient le ma-
riage de leur Capitaine des mousquetaires 
avec une femme bien née et surtout fortunée 
voient d’un très bon œil un projet de mariage 
entre Charles et Anne Charlotte.

Et maintenant, consultons une 
bohemienne et sa boule de cristal !

Le contrat de mariage sera signé le 5 Mars 
1659 au Louvre par Louis XIV,  le Cardinal 
Mazarin, Antoine de Gramont, Duc et Pair, 
Maréchal de France, et François de Besnaux, 
Gouverneur de la Bastille. Le mariage sera 
célébré en l’église Saint André des Arts en 
Avril 1659.

Charles et Anne-Charlotte auront deux fils: 
Louis en 1660 et Louis en 1661, les deux ayant 
pour parrains le Roi et son fils le Dauphin.

Anne-Charlotte décède le 31 Décembre 1683 
à l’âge de 59 ans, sans savoir qu’elle avait 
épousé le français le plus connu au monde

Saint du jour : Laurent, Lorenzo

Citation du jour : La vertu est le milieu entre deux vices

Ephémérides : Pleine Lune – Lever de soleil 6h36 – Coucher : 21h16

Au jardin : Couper régulièrement de l’oseille.

Dicton du jour: Pour Laurent, tout fruit est bon pour les dents.

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

Les Pipeules 
de Lupiac

Depuis le printemps, la baronne de Crac 
souffre de mélancolie. Il est vrai que les incar-
tades et rodomontades de son époux sont dif-
ficiles à vivre. Suivant les conseils de Maître 
Purpan de Rangueil, célèbre apothicaire tou-
lousain, elle est partie prendre les eaux à Ne-
ris les Bains. Sa fille Dorine l’accompagne. Sa 
fidèle servante Lisette est restée au château 
pour veiller au grain.

Dernières 
indiscrétions 

Depuis peu Lisette, servante des de Crac, 
s’étonne de la passion de son maître pour la 
plume et le parchemin. Après conciliabule 
avec Marion, lavandière bien connue sur 
la place, il s’avère que les billets arrivent 
à l’Hôtel des Thermes au Castéra. Marion 
tient d’une sienne cousine, lingère au dit hô-
tel,  que la Marquise de B. y séjourne depuis 
quelques temps. La Baronne de Crac n’a pas 
fini d’avoir des vapeurs…

Maitre Del Cizzo 
aux anges !

Notre célèbre couturier ne tient plus de 
joie ! Un courrier spécial est arrivé hier ma-
tin : la Baronne de Ste Croix et sa suite ont 
été dévalisées. D’Artagnan a confié à Maître 
Del Cizzo le renouvellement de la garde robe 
de sa promise. Notre artiste a immédiate-
ment mis tout son atelier à l’ouvrage. Il ne 
sera pas pris en défaut, foi de Del Cizzo ! 

Les Niouzes du 
Royaume de 

France

Bulletin de santé

Bonne nouvelle Royale : Sa Majesté vient 
de se remettre de ses fièvres contractées sur 
le front de Calais. La France entière a trem-
blé du 28 juin au 18 juillet dernier, mais nous 
pouvons être fiers de la résistance de notre 
jeune Roi.

Rumeurs de boudoir 
 

La 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 da-
vantage d’actualité?

Comité de rédaction : 
Association d’Artagnan chez d’Artagnan

Mise en page : Barnabé Wiorowski


