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En vous baladant sur les routes de notre 
Gascogne, faites un arrêt à Lupiac, village 
natal de d’Artagnan , mousquetaire du roi. 
La place principale porte son nom et la statue 
équestre du mousquetaire y trône avec 
emphase. 
Emerveillez-vous du riche patrimoine : maisons 
à colombages, grandes arcades où règne une 
atmosphère paisible. 
Curieux, laissez-vous conter l’histoire du mous-
quetaire en franchissant la porte du musée 
d’Artagnan . 

Détours dans la cité 
du mousquetaire : 
d’Artagnan
A votre rythme, prenez le temps d’explorer les ruelles et les 
endroits secrets de ce castelnau typique du Gers : Lupiac.

Au cœur 
de Lupiac
In Lupiac city center

El casco urbano de Lupiac

1/ La chapelle Saint-Jacques
Elle fut bâtie à la fin du XVe siècle dédiée à notre Dame de Pitié. Cet édifice d’en-
viron 8x4 mètres est construit en pierres de grande taille ; son toit est à deux 
versants. Restaurée en 1882, elle est inscrite aux Monuments Historiques.

2/ Le moulin
Construit en 1726, le moulin est la propriété de la famille Lamothe d’Isaut. Vendu 
par adjudication en 1891, acquis par les époux Dartugue pour 480 francs. C’est 
en 1910 que la commune de Lupiac l’achète et restaure la toiture. Une tempête 
abat les ailes vers 1980, elles ne seront pas remplacées. Une nouvelle restaura-
tion de la toiture aura lieu en 2006.

3/ La croix du parvis de l’église
En 1826 Mme de Lavardac, veuve Pome, voulant matérialiser l’enseignement 
donné au cours de cette mission, offrit cette croix. C’est à M. Bugat, forgeron à 
Lupiac, qu’en fut confiée la réalisation. Les symboles sont la crucifixion et de la 
descente de la croix. 

4/ La maison du festival
Tendez l’oreille… Une musique au loin ! Cela provient du local expo photo-vidéo, rue 
Féart. N’hésitez pas à entrer et découvrez des images du Festival d’Artagnan qui 
a lieu chaque année en août. 

5/ Le loup
Seule représentation sculptée du dernier loup de Lupiac. En 1819 Monsieur de 
Lacoste, Maire de Lupiac et Lieutenant de louveterie note que quatorze loups, 
louves et louveteaux ont été tués sur le territoire de la commune, puis dix-neuf 
l’année suivante. C’est vers 1850 que les loups ont disparu de la région. Deux 
loups figurent alors sur le blason du village. 

6/ La fermette du XVIIe siècle
Se dresse depuis peu, sur la place du foirail, une petite fermette du XVIIe siècle 
aux tons ocres et colombages. Bâtie par les bénévoles de l’association d’Ar-
tagnan chez d’Artagnan, elle est habitée par une jeune fermière que vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir par la fenêtre.

7/ L’arbre de la liberté
La foi révolutionnaire de 1789 s’exprime dès le début par des symboles. Ce 
symbolisme est tant l’œuvre de la bourgeoisie que du peuple très attaché à la 
tradition de l’arbre planté pour commémorer un événement important. L’arbre 
évoque la renaissance continuelle, la croissance, la force, la puissance et la 
beauté. À Lupiac, 3 arbres furent plantés en 1848 pour commémorer les trois 
révolutions : 1789, 1830 (les 3 glorieuses et la monarchie de juillet) et 1848 
(février, fin de la monarchie de juillet et proclamation de la 2e République). Au-
jourd’hui seul celui-ci a survécu.

8/ L’église Saint-Barthélémy
Après la révolution de 1789, subsistent quelques chapelles et 3 églises dont 
Saint-Barthélémy qui est trop petite pour accueillir la population du village, Il faut 
donc l’agrandir ! Le 29 juin 1847, la première pierre de la nouvelle église est posée 
sur les fondations de l’ancienne. En 1849 l’église est terminée et consacrée. 

9/ La statue équestre de d’Artagnan
Ce bronze de 3,50 mètres de haut et pesant plus d’une tonne, œuvre de la 
sculptrice Daphné du Barry, est l’unique représentation au monde de d’Arta-
gnan à cheval. Il a été réalisé par la fonderie Mariani à Pietrasanta en Toscane 
(Italie). Il a fallu une tonne d’argile pour réaliser la maquette et 18 mois de 
travail. La statue a été inaugurée le 9 août 2015.

10/ La mairie - l’ancien château de Lamote d’Isault
Si l’on ne connaît pas la date de sa construction, on trouve mention de ses pro-
priétaires dès le milieu du XIVe siècle. En 1858, Louis Marie Ernest de Lamo-
the d’Izault restaure le château dont témoigne la façade sud de style Napoléon 
III. L’héritière du château décède au Carmel de Turin. La commune de Lupiac 
l’achète et y installe la Mairie en 1945. Aujourd’hui le château abrite la Mairie, 
la salle des fêtes, la salle du Conseil Municipal et des salles mises à disposition 
des associations du village.

Rando urbaine à Lupiac : 
balades inoubliables pour petits et grands pieds !
Venez résoudre les énigmes de l’inspecteur rando. Jeu 
de piste accessible à tout âge : 3 niveaux sont proposés 
(4/6 ans, 7/9 ans et + 10 ans).
Ici plus qu’ailleurs, les pierres du charmant village de 
Lupiac racontent des histoires, on vous propose une 
heure de promenade et de jeux en famille. 
Pendant ta balade, partage tes souvenirs sur les réseaux 
sociaux #lupiac #espritmousquetaire
Durée 1h30 – gratuit

Fiches Randoland dispo-
nibles dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur www.
tourismedartagnanenfezen-
sac.com. Gratuit

Jouez les 

explorateurs 

en famille!


