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Dimanche 9 Août 1659

La Gazette de Lupiac

D’Artagnan de retour au Pays

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. 
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Editorial
Bonjour  et bienvenue au village natal de 

d’Artagnan. Les membres de l’association 
D’ARTAGNAN CHEZ D’ARTAGNAN et 
tous les bénévoles ont réuni leurs efforts pour 
que vous passiez une journée inoubliable.

Depuis des mois, nos couturières cousent 
costumes et casaques de mousquetaires dont 
vous pourrez constater la qualité en admi-
rant les villageois. Vous pourrez vous en pro-
curer si vous le souhaitez.

Nos menuisiers et décorateurs ont passé 
des jours à construire les échoppes des arti-
sans, les clôtures et tous les accessoires qui 
vous entourent. Notre chorale et nos musi-
ciens, les bohémiennes et les lavandières ont 

répété sans relâche pour vous offrir le plus 
beau spectacle possible. Sans parler de la dex-
térité des escrimeurs dont les exploits sont le 
résultat d’années de travail. 

Au fil de votre déambulation, vous parti-
ciperez à un jour de foire dans un village du 
17ème siècle; les artisans vous proposeront 
leurs produits ou vous montreront leur sa-
voir-faire. Vous ferez connaissance avec les 
animaux traditionnels des fermes gasconnes, 
vos enfants s’initieront au maniement du 
mousquet ou de la pique, les plus petits profi-
teront de jeux, à l’abri du soleil, encadrés en 
permanence par des animatrices bénévoles et 
tous aimeront les tours et jeux d’adresse des 
enfants du cirque.

Si vous êtes arrivés assez tôt, vous assiste-
rez  à une messe en gascon avec la chorale 
de Lupiac. Et dans la journée vous pourrez 
écouter la chorale du terroir de d’Artagnan 
et de la musique baroque. 

Bien sur, vous admirerez la prestance des 
mousquetaires à cheval ou à pied, la vivacité 
des duels à la rapière, et le bivouac des sol-
dats de la guerre de 30 ans vous rappellera 
que cette époque n’était pas vraiment tran-
quille! Bouchez vous les oreilles! Il se pourrait 
bien qu’il leur prenne l’envie de s’entrainer 
au tir au mousquet ou même au canon!

Les bohémiennes tenteront de vous extor-
quer quelques sous en échange de «la bonne 
aventure» pendant que les lavandières au-
tour du lavoir échangeront les derniers po-
tins du village. Et si les esprits s’échauffent, 
ou si quelques chenapans essaient de vous 
confisquer votre bourse, les hommes d’armes 
interviendront rapidement pour calmer ces 
braillardes et mettre ces vauriens en prison.

Vous avez faim, vous avez soif? Ren-
dez-vous dans les diverses tavernes et au-
berges.

Mais surtout vous allez assister à une pre-
mière mondiale! En effet, si les statues de 
notre d’Artagnan sont nombreuses de par le 
monde, il n’a jamais été représenté à cheval! 
Et aujourd’hui, à Lupiac, son village natal, 
grâce à la générosité d’un mécène gascon et au 
talent de la sculptrice Daphné DU BARRY, 
un bronze monumental est inauguré qui rend 
un magnifique hommage au Lupiacois connu 
dans le monde entier, Charles de Batz de Cas-
telmore, D’ARTAGNAN! 5 mètres de haut, 
une tonne 100 de bronze…Cette statue est à la 
hauteur du héros!

Et si les belles aventures vous tentent, vous 
trouverez un stand où des passionnés vous 
présenteront ce qui sera dès la fin de l’année 
prochaine la plus grande route équestre d’Eu-
rope: la Route Européenne d’Artagnan qui 
reliera Lupiac, où notre mousquetaire est né, 
à Maastricht aux Pays Bas où il est mort le 
25 juin 1673 durant la guerre de Hollande.

«J’ai perdu d’Artagnan en qui j’avais la 
plus grande confiance et m’était bon à tout». 
Termes en lesquels Louis XIV annonce la mort 
du mousquetaire à la reine.

Traversant la France par l’Ouest ou l’Est 
puis la Belgique pour arriver à Maastricht 
au Sud Est des Pays Bas, ces itinéraires relie-
ront les lieux qui ont vu passer ou séjourner 
d’Artagnan. 

Pour les passionnés d’histoire et d’art, Ma-
dame Odile BORDAZ, historienne, vous par-
lera de d’Artagnan, (le vrai!) et Madame 
Daphné Du BARRY, sculptrice, vous retra-
cera l’épopée de la statue, de sa conception à 
son arrivée à Lupiac.

 Le cheval de 
d’Artagnan

Inspiré du livre du même nom, ce conte 
musical raconte l’histoire imaginaire du che-
val de d’Artagnan : Rabastas. 

Cet étalon rêve, dans le manoir familial de 
Castelmore, de devenir mousquetaire, d’au-
tant que son maître, Charles de Batz, a le 
même projet. 

Tous deux quittent leur riante Gascogne 
pour aller se former à Paris. Malgré leur en-
thousiasme et leur courage, l’équidé et l’hu-
main découvrent un monde nouveau plus 
hostile qu’ils ne l’imaginaient, qui les déroute 
et leur fait parfois perdre espoir.

Chaque chanson est une invitation à l’ini-
tiation qui les amène peu à peu à se confron-
ter aux champs de bataille et à devenir fi-
nalement les mousquetaires du Roi les plus 
appréciés du Royaume. Car Rabastas le che-
val, se sent autant mousquetaire que d’Arta-
gnan, son maître !

Ce conte est écrit par Claude Gillet-Meyer 
co-auteur des sites www.don-juan.net et 
www.lemondededartagnan.fr et auteur du 
livre «Le cheval de d’Artagnan». 

Il a été mis en musique par Benoit Barrail 
qui a obtenu son prix de Formation Musicale 
en 2004 au CRR de Toulouse et a validé, la 
même année, sa maîtrise de musicologie à 
l’Université de Toulouse le Mirail. En 2005, 
il a été reçu au concours national du CAPES 
d’Education musicale et de chant choral. Il 
enseigne dans plusieurs collèges de l’Essonne 
et mène en parallèle une carrière de compo-
siteur. 

L’oeuvre sera interprétée par la Chorale du 
terroir de d’Artagnan. 

Une création purement locale.
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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.

Daphné Du Barry
Jean-Louis Harouel, éminente personna-

lité du monde des arts, a pu dire: «Daphné 
Du Barry, l’un des plus grands sculpteurs de 
notre temps… son talent est reconnu par une 
authentique élite de connaisseurs… la beauté 
des statues de Daphné Du Barry contribue au 
ré- enchantement du monde… elle reste fidèle 
à la mission millénaire de l’artiste: donner une 
représentation des êtres et des choses à la fois 
reconnaissable par tous et transfigurée par le 
talent».

Plan du site

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

Pensez à vous munir de votre ecocup  à la taverne (7). 
Il vous sera de forte utilité pour toute la journée.

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

9h00: ouverture de la foire: tir au ca-
non (2a)
9h30: arrivée de d’Artagnan (2) escorté 
par les mousquetaires du roi
 salut du bivouac (2)
9h45: procession en musique (2 ) 
10h00: messe en gascon, (3)
11h00: inauguration de la statue 
équestre et lancement de la Route euro-
péenne (2)
12h00: spectacle des Lames sur Seine (2)
12h30: salut des mousquetaires (2) et 
apéritif offert

14h15: conte musical par la Chorale du 
terroir d’Artagnan (3)
15h00: conférence de Mme Odile Bordaz 
(3)
15h30 : spectacle des Lames sur Seine (2)
16h30: conférence de Mme Daphné Du 
Barry (3)
18h00: conte musical par la Chorale du 
terroir d’Artagnan (2)
18h45: 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), , atelier des senteurs, 
atelier du sucre, potiers, reliure (12), le bivouac 
(5), les animaux, les promenades en calèche (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

Dédicaces
N’hésitez pas à faire dédicacer vos livres 

par leurs auteurs! 

Seront présents sur le site :
Mme Odile Bordaz pour ses précieux écrits 

sur notre héros, 
Mme Claudia Gillet Meyer pour son très ori-

ginal «Cheval de d’Artagnan» 
M. Rodolphe «OHAZAR» Lupano pour ses 

illustrations du livre jeunesse «Raconte moi 
les mousquetaires»

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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horaires à consulter sur site : 

 - maréchal-ferrant (6)
 - tonte des moutons (6) 
 - ballet des lavandières et des bohé-
miennes (2)

 - école du soldat : recrutement de vos 
enfants: formation à la pique ou au 
mousquet (4)
 - initiation à l’escrime (2)
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Remerciements
Toute notre gratitude pour nos mécènes du 

Jour :
Carrefour Market Vic, Groupama, St Mont, 

Tariquet, Groupe Vivadour.

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

Adulte : 13 € - menu enfant : 8 €
Pensez à reserver dès votre arrivée à la 

foire- midi seulement

 
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.

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€

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. Bivouac - Ecole du soldat
5. Village Gourmand
6. Marché aux animaux
7. Taverne
8. Auberge du Colombier Rouge
9. Espace Enfants (salle des fêtes)
10. Boutique des Mousquetaires
11. Musée d’Artagnan
12. Aire équestre

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.

La Chorale du 
Terroir d’Artagnan 

Cette chorale amateur, créée en septembre 
2009, compte aujourd’hui une trentaine de 
membres. Accompagnée de musiciens, son chef 
de choeur Reynier Silegas, vous offre la créa-
tion du conte musical «Le cheval de d’Arta-
gnan»

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

La Sabatère

Menu à 25€

 - Poule gasconne farcie au foie gras, salade à 
l’huile vierge de colza, de Justian

- Carré de veau du Gers rôti au miel, pommes 
de terre grenaille

- Milhasson aux pêches, coulis de fruits.

Réservation conseillée - contacter le site 
(Route de Plaisance).
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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. 

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.

Vincent, rôtisseur de son 
état, a acquis un âne ibérique, 
qui ne cesse de braire...Il re-
cherche un traducteur enten-
dant l’espagnol. 

Lisette, toujours à la pointe, 
recherche la recette du po-
tage «à la Fontange». S’adres-
ser au château.

La Route Européenne 
d’Artagnan

Première route équestre européenne bâtie 
sur le schéma des chemins de Saint Jacques-
de Compostelle. Traversant la France, la Bel-
gique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne, elles couvre 4000 kms de chemins 
équestres balisés pour les cavaliers de loisirs. 
Projet passionant sur les plans européen, his-
torique, culturel, économique et touristique, 
l’objectif est d’obtenir la labellisation du 
Conseil de l’Europe pour en assurer la notorié-
té. La gouvernance du projet esrt assurée par 
l’Association Européenne de la Route d’Arta-
gnan regroupant partenaires privés tels que 
les fédérations équestres, les Lames sur Seine, 
les associations d’Artagnan du Béarn, de 
Bourgogne, de Maastricht ou du Gers (d’Ar-
tagnan chez d’Artagnan), et publics comme 
le Conseil départemental du Gers, la région 
Centre et les mairies de Maastricht, Sainte-
Croix, Champlecy et Lupiac.

Saint du jour : Amour

Ephéméride : dernier croissant de Lune – Lever de soleil 6h34 – Coucher : 21h17

Au jardin : Récolter les petits pois, à préparer «à la Fontanges»

Dicton du jour: En août de l’aube au soir, on n’a qu’une heure pour s’asseoir

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

Les Pipeules 
de Lupiac

La marquise de Boisluseau, de retour pour 
l’été, a convié la noblesse locale au Colombier 
rouge pour déguster le nouveau breuvage à 
la mode à la Cour : le CHOCOLAT ! «  C’est 
corsé, revigorant et même plus ! » a-t-elle 
confié à ces dames. La comtesse de Sabazan 
après avoir goûté a commenté ainsi « j’ai en 
ma cave, un vin rouge corsé, revigorant et 
même plus, d’un meilleur palais ». Le bruit 
court que la marquise veut faire goûter le 
chocolat au baron de Crac. Serait-ce pour ce 
fameux «même plus…» ?? En l’absence esti-
vale de la baronne, Lisette veille.

Dernières 
indiscrétions 

Le succès de la nouvelle création de Mo-
lière «Le dépit amoureux» est parvenu aux 
oreilles du Baron de Crac. Selon Lisette tou-
jours bien informée, il aurait  l’intention d’y 
conduire la baronne, à l’occasion de leur an-
niversaire de mariage. Aurait-il des incar-
tades à se faire pardonner?

Maitre Del Cizzo 
aux anges !

La comtesse de Wurtemberg a passé com-
mande à Maitre Del Cizzo pour un extraor-
dinaire couvre-chef qu’elle veut offrir au 
baron de Crac. Connaissant le goût de Del 
Cizzo pour les couleurs, vous ne pourrez pas 
le manquer!!

Les Niouzes du 
Royaume de 

France
Enfin marié?

L’an passé, la rédaction de la Gazette soule-
vait l’éventualité d’une union royale avec 
l’Espagne. Notre flair légendaire s’est vérifié. 
Actuellement les émissaires royaux français 
et espagnols, réunis sur l’île des Faisans, né-
gocient les modalités du mariage entre Louis 
Bourbon et Marie-Thérèse d’Espagne. Espé-
rons que les paroles données soient tenues. 
Même si les sceaux sont officiels, l’ibère est 
rusé...

 Nouveau breuvage 
à la Cour

Le 28 mai 1659, Louis XIV octroie à David 
Chaillou le privilège de fabriquer, de vendre 
et de débiter le chocolat dans tout le royaume 
de France pour 29 ans. Alors que la Cour 
s’arrête à Toulouse durant le voyage de Louis 
XIV,  pour aller chercher sa promise, l’infante 
d’Espagne, le toulousain Chaillou passe à l’ac-
tion. Il s’introduit d’abord auprès d’Olympe 
Mancini, nièce de Mazarin, et premier grand 
amour du roi. Celle-ci adore tellement le cho-
colat qu’elle obtient à Chaillou la charge de 
valet de chambre de son époux le comte de 
Soissons. Puis elle lui décroche la patente dési-
rée. Le jeune homme la suit à Paris, où il doit 
encore attendre plusieurs mois pour que le 
Parlement enregistre la lettre patente royale.

Pourtant, le souverain ne prise pas vrai-
ment le chocolat : «Cet aliment trompe la 
faim, mais ne remplit pas l’estomac», dit-il. 

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

Mise en page : Barnabé Wiorowski
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