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De Lupiac à Paris

Dimanche 12 Août 1662

Edito
par Odile Bordaz

D’Artagnan, le parcours idéal d’un cadet 
de Gascogne.

D’Artagnan… Un nom qui fait rêver pe-
tits et grands depuis des générations, depuis 
qu’Alexandre Dumas s’en est emparé et l’a 
porté au rang de mythe universel.

Pourtant, le vrai d’Artagnan, ce mousque-
taire natif de Lupiac, au cœur de la Gascogne, 
avait-il réellement besoin du génial roman-
cier pour passer à la postérité ? De son vi-
vant déjà, il était célèbre et présent dans la 
plupart des chroniques de son temps, celui 
des dernières années du roi Louis XIII et du 
début du règne de Louis XIV.

Capitaine lieutenant de la prestigieuse pre-
mière Compagnie des Mousquetaires à cheval 
de la garde du Roi, ce corps d’élite dont l’ori-
gine remontait à l’année 1622, il avait à son 
actif bon nombre d’actions d’éclat, et sa mort 
glorieuse au siège de Maastricht le 25 juin 
1673 allait couronner une existence toute au-
réolée de bravoure, de fidélité au souverain 
et de panache.

Le parcours du d’Artagnan de l’Histoire 
est représentatif de celui de ces jeunes gentils-
hommes, cadets de familles nobles mais sans 
fortune, partis de leurs provinces du sud-
ouest du royaume se mettre au service du roi 
de France afin de pouvoir subsister. Tous rê-
vaient de conquérir la gloire sur les champs 
de bataille. Ils partaient rarement seuls pour 
un aussi périlleux voyage ; quelques frères, 
cousins, amis de la famille, ou serviteurs, les 
accompagnaient généralement. Parfois, de 
puissants protecteurs déjà bien en cour les 
attendaient dans la capitale. Ce fut le cas 
pour le jeune d’Artagnan ; mais il lui restait 
à tracer sa route. C’est ce que nous allons dé-
couvrir tout au long de ce parcours…

Tout comme d’Artagnan, Jean Charles 
de Castelbajac fait partie de ces gascons 

«montés à Paris» entreprendre une belle 
aventure. Il nous a fait l’honneur de mettre 
en image le thème de l’année «De Lupiac à 
Paris». Nous y voyons un mousquetaire, pro-
fil fier, regard droit devant lui, n’ayant pas 
peur d’envisager l’avenir représenté ici par 
cette tour Eiffel, symbole de notre capitale. 
Fidèle à sa palette de couleur, l’artiste a dé-

posé du bleu, du rouge et du jaune, clin d’oeil 
à la casaque des mousquetaires et  au futur 
roi soleil. Mais aussi, car il faut toujours se 
rappeler d’où l’on vient, notre Gascon garde 
sous les plis de son chapeau  le souvenir de 
son village natal.Disparition inquiétante au 

moulin! La crise du froment 
a-t-elle fait une victime? 
lire en page 7

La rédaction vous souhaite un agréable festival.
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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 re-
pas, la vie de tous les jours, les noms des géné-
raux, troupiers ou autres, rien n’est laissé au 
hasard et tout est vérifié. Composé pour l’es-
sentiel de vrais professionnels dans leur do-
maine (costumes, armes, etc), ils ont aussi un 
véritable souci de pédagogie et savent trans-
mettre 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
La troupe Les Lames sur Seine est créée 

en 1998 par un groupe d’escrimeurs s’étant 
consacré à la pratique de l’Escrime Artis-
tique.

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 dirigée par Maître Michel 
Olivier, Les Lames sur Seine, enseignent l’Es-
crime Artistique sous forme de cours et de 
stages, mais aussi conçoivent et animent de 
nombreux spectacles d’Escrime Artistique.

Quand ils sont Mousquetaires, leurs saluts 
légendaires sont fort appréciés. Aujourd’hui 
à Lupiac, ils vous servent les Trois Mousque-
taires pour le plus grand plaisir de tous. 

Les Lames Lupiacoises
Issues des rangs de l’association d’Arta-

gnan chez d’Artagnan, les Lames Lupiacoises 
forment un petit groupe qui fait la promo-
tion de l’escrime artistique sur notre terri-
toire. Nous sommes fiers de l’entrée de jeunes 
et moins jeunes parmi les nouvelles recrues. 
Pour les rejoindre, n’hésitez pas à les inter-
peller lors de la journée ou à contacter la ré-
daction.

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

conservateur du patrimoine, Odile Bordaz 
a été successivement conservateur des mu-
sées du Gers, administrateur de monuments 
historiques pour le Centre des monuments 
nationaux, notamment de la Basilique de 
Saint-Denis, nécropole des rois de France, et 
du château de Vincennes. Elle est actuelle-
ment conservateur aux Archives nationales, 
Département des Publics. 

Odile Bordaz a travaillé plus de 15 ans sur 
le plus célèbre des Mousquetaires à qui elle a 
consacré une monumentale biographie, résul-
tat d’investigations menées à travers toute 
l’Europe sur les lieux mêmes où il a vécu et 
est intervenu.

L’Harmonie Lupiacoise
Composée d’une trentaine de musiciens et 

dirigée par Isabelle, l’Harmonie Lupiacoise, 
coutumière de l’animation musicale de notre 
village, accompagnera la messe en gascon 
par ses oeuvres choisies pour la circonstance.

Deux Voix d’ici et 
d’ailleurs

Habitués de notre festival, le duo «Deux 
voix d’ici et d’ailleurs nous saisit de par la 
voix intense et colorée de Maguy à la quelle 
se mêle celle de Jacques, claire et puissante. 
C’est une impression d’harmonie enthousiaste 
et joyeuse que nous laisse leur écoute.

Traversons la Manche avec eux, à la dé-
couverte du baroque anglais.

André Chauvière
Au XVIIe siècle la parfumerie française 

montre le bout de son nez. Spécialiste de l’his-
toire du parfum en France, André Chauvière, 
parfumeur, vous racontera tout des odeurs 
de la rose : symbole de l’amour courtois.

Calida Costa
Le groupe escrime de spectacle Calida Cos-

ta, fort d’une trentaine d’escrimeurs de tous 
âges s’entraine régulièrement pour proposer 
des saynètes et des combats de capes et d’épées. 
La troupe Calida Costa perfectionne sa pra-
tique avec l’intervention des escrimeurs de 
la Compagnie Scaramouche et Cie (Lyon) : 
Carlos Bravo, spécialiste dans le maniement 
d’armes blanches et Jorge Lorca, comédien, 
cascadeur et professeur d’Arts martiaux.

Au sein de la troupe règnent les valeurs 
chères à l’esprit de l’escrime de spectacle : res-
pect de son arme et des partenaires, plaisir 
du public, le tout en respectant scrupuleuse-
ment les consignes de sécurité tout aussi bien 
pour les escrimeurs que pour les spectateurs.

« Etre avant tout un combattant, croire 
en ce qu’on fait et respecter son partenaire 
d’armes. »

Régulièrement, la troupe pose son camp 
dans des manifestations à caractère his-
torique ou dans des lieux prestigieux. Au-
jourd’hui, c’est sur les pas de d’Artagnan que 
la troupe se déploie.

Les ménestriers de 
Montirande

Sur un répertoire d’airs anciens (bransles, 
gavottes, tourdions, gavaudins et autres 
gaillardes...) qui étaient joués en ce temps-là  
pour égayer places et ruelles marchandes, ou 
tout autre lieu public, les musiciens vont vous 
entrainer tout au long de l’après-midi. Si vos 
pieds se mettent à vous démanger, n’hésitez 
pas à entrer dans la danse!

Les troupes
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Inquiétante 
disparition au moulin

Tôt ce matin, maître Vidal meunier au 
moulin neuf est venu trouver le Bailly pour 
signaler la disparition de Firmin son aide. 
Le meunier semblait fort inquiet de cette ab-
sence, il faut dire que le Firmin assure plus 
que sa part de travail. Le Bailly, conscient 
que le manque d’approvisionement en fa-
rine en ces temps de crise pourrait mener 
à l’émeute,  a immédiatement envoyé des 
hommes d’armes battre la contrée. 

Vers midi, ce sont les jumelles Vidal, Ja-
cotte et Javotte qui quérirent du bailly de 
s’activer à la recherche de leur promis. A la 
question de ce dernier pour savoir à laquelle 
Firmin était promis, une vive dispute écla-
ta entre les soeurs, ameutant les commères  
autour de la fontaine. Fort heureusement 
pour le Bailly, maîtresse Vidal a intimé à ses 
filles de cesser leurs élucubrations maritales, 
lachant que Firmin préférait aux jouven-
celles évaporées et capricieuses, les femmes 
mûres et responsables. Le Bailly entendant 
la meunière, n’est plus vraiment sûr que la 
disparition de Firmin en soit vraiment une, 
il pencherait plutôt pour une fuite.

La chèvre 
et la sonnette

Maître Guy et Maître Thierry, habiles 
compagnons menuisiers de notre contrée, ont 
été approchés par le sieur Riquet pour conce-
voir des machines capables d’aider au creu-
sement d’un canal reliant l’Atlantique à la 
Meditérranée. 

Toujours à la pointe du progrès, et enthou-
siasmés par ce colossal défit technique, ils pré-
sentent aujourd’hui une chèvre et une son-
nette. Profitez-en car ces machines partiront 
rapidement sur le futur chantier du Canal, 
pour lequel Riquet attend l’aval du Roi.

Les Niouzes du Royaume

La famine 
de l’avènement

Les cours du setier de froment atteignent 
des chiffres records en dépassant les 40 livres. 

Dans le Boulonnais, cette situation a ame-
né les paysans à se révolter contre le pouvoir 
royal, refusant de payer les taxes destinées à 
l’entretien des troupes alors que la Paix des 
Pyrénées vient d’être signée.

Colbert a réprimé sévèrement ces évène-
ments en exigeant que soient punis «avant 
tout jugement, au moins douze cents hommes 
et que dans ce nombre soient choisis les plus 
valides de manière à ce qu’ils puissent faire 
un service utile sur les galères du roi».

Sa Majesté, de passage dans la province, 
en rétablissant quelques privilèges a calmé la 
«révolte des Lustucru».

 

Les voitures de Pascal
Blaise Pascal, qui a inventé la machine à 

calculer il y a déjà vingt ans,  a obtenu des 
lettres patentes pour :

«l’établissement de carosses, 
Tirés par des chevaux non rosses, 
Mais qui pourront à l’avenir 
par le travail le devenir» 
Pour 5 sols par jour, chaque quidam peut 

utiliser une de ces voitures qui suit un itiné-
raire déterminé. 

Dans notre contrée, le père Alain et ses fils 
toujours au fait de l’actualité, se sont empres-
sés d’ajouter cette nouvelle activité à leur né-
goce.

Le projet fou de Ri-
quet verra-t-il le jour?
Pierre-Paul Riquet, fermier des gabelles du 

Languedoc, a résolu le problème d’alimenta-
tion en eau de son canal des deux mers, projet 
qui lui tient à coeur depuis fort longtemps.

Ce sont donc les eaux de la Montagne Noire 
qui rempliront son canal par l’intermédiaire 
du bassin de Saint-Ferréol.

Fort de cette avancée, M. Riquet a pu pré-
senter son projet à Colbert, intendant des Fi-
nances. Ce dernier, bien que voyant  les in-
térêts politique, économique et militaire d’un 
tel ouvrage, a refusé que le Royaume le fi-
nance seul. Riquet, persuadé de la nécessité 
du canal pour son Languedoc, a donc engagé 
sa fortune et ses biens personnels afin d’obte-
nir l’acceptation du Roi.

Toutefois, Colbert a exigé que les Etats du 
Languedoc participent également au finance-
ment car ils seront les premiers bénéficiaires 
de cette voie d’eau.

A ce jour les discussions s’éternisent...
Gageons que le bon sens l’emporte sur les 

basses considérations pécuniaires. 

Chez Maître  Del Cizzo 

trouvez l’habit qu’il vous faut !

Fournisseur exclusif de la baronne de Crac depuis 1
66

6
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En ce jour de foire, les enfants ne sont pas oubliés, des jeux et activi-
tés se dérouleront toute la journée dans la salle des Fêtes. La surveil-
lance des parents est obligatoire.

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir : 
le parfumeur, le chirurgien, les danses des bohémiennes, le lavoir, 

les étals et les artisans (2), , l’atelier des senteurs, l’atelier du sucre, 
les potiers, la reliure (11), le bivouac, les animaux, les promenades en 
calèche (7), le four à la ferme du foirail (8), les duels des Lames Lupia-
coises, le théâtre de rue de la troupe de l’association, les prestations 
des troupes de Calidacosta et de la Compagnie de Gascogne.

Les animations permanentes

Les animations pour les enfants

Les animations de la journée

10h00 Ouverture des portes, tir au canon

10h00  Le jeune Charles de Batz découvre la revue des                   
       troupes 

11h00  Messe en gascon 

         Spectacle de cape et d’épée par la Compagnie des Lames sur  
         Seine

11h30 Duels de cape et d’épée par Calida Costa et Cie de Gascogne

12h00 Charles de Batz part vers Paris

12h30 Apéritif  offert

14h00  Les trois mousquetaires par la Compagnie des Lames sur   
        Seine - Acte 1 - 

  Dédicace de livres par leurs auteurs
 
14h30  Duels de cape et d’épée par Calida Costa et Cie de Gascogne

15h00  Concert “Deux voix d’ici et d’ailleurs”

15h30 Les trois mousquetaires par la Compagnie des Lames sur   
  Seine - Acte 2 - 

16h00 Prise de commandement de la Compagnie des 
  Mousquetaires et remise de casaque
   
  Conférence de Mme Odile Bordaz: Le parcours idéal d’un 
  cadet de Gascogne 

17h00  Les trois mousquetaires par la Compagnie des Lames sur   
  Seine - Acte 3 - 

  Duels de cape et d’épée par Calida Costa et Cie de Gascogne

17h30  Conférence du Parfumeur «La Rose symbole de l’amour 
  courtois» 

18h30   Tir au canon - Apéritif offert 

19h00  Bal traditionnel gascon avec Les Ménestriers de        
  Montirande
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Plan du site

1. Octrois

2. Champ de foire

3. Eglise 

4. Bivouac - Ecole du soldat

5. Village Gourmand

6. Théâtre de la Plaine

7. Marché aux animaux

8. Le four villageois

9. Taverne d’Artagnan

10. Estanquet deu Lop

11. Espace Enfants (salle des fêtes)

12. Jeux de Willy (jeux anciens)

13. Les machines du canal

14. Boutique des Mousquetaires

15. Musée d’Artagnan

16. Auberge du Colombier Rouge
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Sur la Place
 L’Auberge du Colombier Rouge:

 
- Assiette du Colombier : 10 € 

tartines à l’ail et à la tomate, jambon de pays, pain  et fromage de 
brebis, caviar d’aubergines, courgettes et poivrons grillés

- Glace : 2,50€

La Taverne d’Artagnan :

assiette gourmande : 16€
melon, pastèque, tomate, confit et petit pois, salade, 

toasts pâté, chèvre
Bar à huitres

Pour vous restaurer sur place, deux possibilités : composer votre assiette en parcourant les étals ou réserver dans un des restaurants.

Le Village Gourmand 

vous accueille sur le chemin de ronde (5).

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 campagnard : melon du pays - salade de lentilles  
tomates au basilic - concombres à la ciboulette

Plat :
Porcelet rôti au feu de bois - risotto de petit-épeautre
Buffet de desserts : Soupe de fruits aux épices douces

Blanc manger aux agrumes
Fenouil confit - crénelés au miel

Adulte : 14 € ; Enfant : 7 €
Service continu, midi et soir

 

Au Bon Coin Coin

- Assiette unique avec au choix: 
magret ou confit ou coeurs de canards

 accompagné de ratatouille: 12 €
- Dessert: tarte aux pommes: 2 €

Midi uniquement.

Hors site du festival

La Sabatère

Menu à la carte
 réservation conseillée 

05 62 69 53 69

La Guinguette du Lac

Menu et carte
05 62 03 84 29

Ripaillons
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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 et aux papilles des 
passants. 

Alimentation

Crep’ en Gnac - Bailleul Marie-Pierre
Les Délices de Marie - Baron Marie
Croustades  - Berges Maryse
Fromage brebis  - Cazette Joseph
Val-en-crocq  - Clabe-Biarnes Valérie
Charcutier/Melons - Fourcade Gérard
Cacahuètes - Verdier- Matayron Philippe
Les Jardins du Pébuc -Villielm-Bailly Chris-
tine 
Candy en Scène - Leclainche Martine  

Artisans

Concepteur jeux en bois - Demeurant Willy
La Forge de Bill  - Scandino Angel
Le Jardin des Sources - Charcellay Lydia
Profils olfactifs - Chauvière André

Métiers d’art

Atelier de reliure - Cornu Germaine
Sabotier  - Labarthe Claude
Bâton gascon  - Lanartic Guy
Bijoux  - Legars Sylvie
Ebéniste, cannage, paillage Marchesin Fran-
çoise et Patrick 
Potière - Newman Véronica
Atelier de reliure - Pages Béatrice
Pot en ciel-Atelier terre - Hintzshe Gundula
Apothicaire collectionneur - Lafargue Phi-
lippe 
Vieux outils collectionneur - Loubateres Jean 
Marc 
Les Vieux Métiers de Trie
Marc le Forgeron Compères et troubadours
Cuir et peau  - Lecuyer David

Brodeuse - Candelon Aline
Dentelle au crochet - Desdoits Anne Marie
Ajoureuse - Vergnes Gaëlle
Vannerie  - Unterecker Marei

Produits locaux

Safran de Mesples - Arilla Dominique et 
Alexis 
L’Encantada «aygues vivo» - Cornu Vincent
La Sauvage Bleue - Dane Marie  
Safran - Dubois Stéphanie
Apiculteur - Kindts Philippe
L’Instant Savon - Audouy Eric et 
Marie-Christine

Exquises Caprines - Cassin  Chloe
La Ferme du Hitton - Guichard Cécile

Livres et souvenirs

Cercle Historique de Larribère - Cheniaux 
Martine 
Musée D’Artagnan et stand des dédicaces

Artistes

Duffau Jean-Mathieu - Peintre-Sculpteur
Lerda Marie Pascale Artiste Peintre.

Les bonnes adresses

Remerciements
Toute notre gratitude à nos différents soutiens et partenaires: Boucherie Palacin, Carre-

four Market Vic, les communes d’Aignan, Bassoues, Lupiac, Mirande, Saint-Pierre d’Aubé-
zies, Vic-Fezensac, le Conseil Départemental du Gers, Groupama, Groupe Vivadour, Office de 
Tourisme d’Artagnan en Fezensac, Producteurs Plaimont, Tariquet. 
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Saint du jour : Clarisse

Ephéméride : Lune descendante – Lever de soleil 6h38 – Coucher : 21h12

Au jardin : Cueillez les fruits murs, ils se conserveront mieux

Dicton du jour: Orage d’août, grosses grappes et bon moût
Chouette chantant le soir, beau temps et bel espoir

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

Eloge de la lenteur

Les habitués de l’Estanquet deu Lop com-
mentaient allègrement le dernier édit royal 
limitant la vitesse des coches sur les voies du 
royaume. 

Robert Spyere vitupérait qu’à force de 
pondre des édits idiots, le roi allait en perdre 
la tête! Mais c’est Alain, conducteur et pro-
priétaire de l’unique coche qui est le plus re-
monté contre la mesure : il assure que s’il doit 
ralentir, les passagers et marchandises qu’il 
mène vers les villes et foires alentours ver-
ront d’un mauvais oeil leur trajet durer plus 
longtemps, ce qui est facheux pour la frai-
cheur des denrées transportées.

François le tavernier lui a rappelé que 
son coche ne dépassait jamais la nouvelle vi-
tesse imposée. Devenant soudain d’un rouge 
inquiétant, Alain s’est écrié en sortant «Pas 
faux! Mais c’est un choix personnel et hors de 
question que celà ne devienne une obligation, 
Monsieur!»

Les buveurs sont restés cois devant tant de 
mauvaise foi.

Le Nôtre ou Le Sien

Grâce aux indiscrétions de Lisette, nous sa-
vons tous qu’à chaque changement de saison 
la Baronne de Crac a de nouvelles marottes. 
Elle s’est soudain découvert une passion pour 
l’architecture. Autour du lavoir, Lisette au-
rait confié la conversation entre les époux de 
Crac, la baronne se plaignant de la taille de 
l’église  en ces termes: 

- «Mon ami, cette bâtisse est exigüe et fort 
démodée...

- Enfin ma mie, le portail est de style go-
thique flamboyant, mais ce qui est le plus im-
portant dans ces bâtiments, c’est que les prie-
dieux soient correctement rembourrés!

-Bertrand vous n’êtes qu’un impie et un 
ignare. Le gothique est dépassé depuis au 
moins 300 ans!»

Le baron a coupé court en se rendant au 
Sanglier qui fume, mais son épouse s’est em-
pressée de contacter la marquise de Boislu-
seau pour s’enquérir d’un architecte à la 
mode. Forte de ses informations, elle est reve-
nue à la charge : 

«-J’ai trouvé l’architecte capable de donner 
à notre église toute la grandeur qu’elle mé-
rite. Il est connu dans tout le royaume : c’est 
Le Nôtre.

- Le Nôtre! a répondu le baron en se grat-
tant le front, je doute que le Patrick ne soit 
jamais allé plus loin que Vic-Fezensac...

- Le Nôtre est l’architecte qui a rénové le 
château de Nicolas Fouquet un ami de la 
marquise de Boisluseau.

- Ah la marquise... alors ce n’est pas Le 
Nôtre mais Le Sien auquel nous devons nous 
adresser, et d’ici qu’il ne vienne se perdre en 
province, vos rêves Madame ma Femme...»

Bref, selon Lisette, ses maîtres discutent 
encore pour savoir qui de Le Nôtre ou de Le 
Sien  sera l’architecte. L’église du village n’est 
pas prête d’être à la mode, surtout quand on 
connait l’état des finances du Baron...

Petites 
Annonces

Maître Vidal, meunier en Pille-Bourse 
propose poste d’aide meunier avec possibilité 
de promotion. En effet, il est père de jumelles 
en âge de convoler.

Fermière veuve mais robuste et gour-
mande cherche valet bien fait de sa personne.

Dernière minute

Antoine, journalier à Pujos, sort à l’instant 
de notre Gazette, après nous avoir livré un 
surprenant récit : «Hier matin, à l’aube alors 
que je rentrais à Pujos sortant de l’Estanquet, 
j’ai aperçu Firmin qui sortait discrètement 
du moulin, sifflotant, les mains aux poches 
et l’air soulagé. Puis il s’est arrêté à hauteur 
de la maison du meunier à Pille Bourse où 
maîtresse Vidal lui a donné une besace et un 
baiser.» Tout celà parait bien surprenant, 
Firmin n’a peut-être finalement pas disparu 
comme semblent le croire Vidal et ses filles! 
La rédaction souhaite bon vent à l’aide meu-
nier qui a su refuser une promotion peut-être 
pas si alléchante que celà.
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