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La foire aux chèvres de St Aupre. 
dominé par le sommet de la Grande Sure et ses presque 2000m, 
un vallon qui s'étire entre des collines verdoyantes, égrenant un chapelet de hameaux. 
Comme à l'écart des agitations citadines et pourtant si proche, la terre d'ici vibre d'animations. 
Gamin j'allais l'été "en champs les vaches"* là-haut, plus haut que St Aupre le Haut. 
Il faut savoir que le village a 2 églises, séquelle préservée d'une antique guerre de clochers. 
Je descendais le dimanche pour la messe à celle du haut, rarement à celle du bas... 
là ou le tilleul de Sully veille en sentinelle. 
C'est donc à St Aupre le Bas que la passion des gens du village a ressuscité  
il y a quelques 40 ans la mythique "foire aux chèvres".  
* locution dauphinoise pour "aller garder les vaches au pâturage",  
troupeau le plus souvent accompagné de quelques chèvres.   
 

  

  

Autour du tilleul. 
Monsieur le Duc de Sully, ministre d'Henri IV, avait ordonné qu'on plantât un arbre  
dans tous les villages de France. Des subventions agricoles furent accordées vers 1600,  
pour que tilleuls et ormes fussent plantés, car  les forêts étaient trop exploitées par les paysans. 
Notre tilleul St Auprien est le témoin muet d’une activité rurale révolue. 
Témoins des sorties de messes ses branches tentaculaires captent tant de secrets,  
et pourraient nous raconter tant de belles histoires. 400ans de lien entre terre et ciel ! 

 
Que de sollicitudes de ce temps du bon roi Henri qui instaure le 21 septembre de l'an 1606, 
jour de la St Mathieu, une foire aux chèvres. Elle perdura plusieurs décennies dans un hameau 
de la commune avant de s'émousser et disparaître dans un XXe siècle modernisateur. 
La voici donc revivifiée par la passion des assos du village. 
Une semaine après sa grande sœur de La Beaucroissant elle se fixe sur le week-end "du 21". 
Oh bien sûr les biquettes ne sont plus les troupeaux bêlant d'antan! 
Elles peinent à emplir l'enclos, mais la magie s'opère et guide des milliers de fans. 
Machine à remonter le temps, à retrouver un peu de nos entrailles paysannes,  
la foire aux biquettes est devenue une grande fête populaire à ne pas manquer. 
L'enclos des biquettes est le hall d'accueil, l'aimant qui attire les enfants de 7 à 77 ans. 

 



Au fil des années et des chèvreries invitées les races encornées ou non paradent, 
et la quête de caresses ne laisse personne indifférent au charme caprin. 

 
Il faut traverser l'inévitable et courte foire commerciale pour gouter au terroir. 
Marché aux produits fermiers des producteurs locaux, fromages, charcutailles, chapelets d'aulx, 

 
expositions d'artisanat d'art, galeries des artistes... plein les mirettes. 

 
Poule au pot, bœuf bourguignon, sauté forestier, gratin dauphinois...  
chaque année marque le repas festif servi en costumes d'époque.  
Pour se dégourdir la panse le vide grenier s'écoule tout au long de la rue du village. 
Les chalands zigzaguent entre les aubaines étalées qui attendent le coup de cœur. 
On repart avec un bidule, un indispensable dont on ne fera jamais rien... mais c'est fête. 

 
Dans le grand champ s'installent traditionnellement les métiers d'antan. 
Grand moment, rare occasion de retrouver des racines, revoir grand père en son atelier, 
l'oncle dans son champ, grand mère et ses tisanes... 
Voici une encyclopédie en non virtuel: forgeron, rémouleur, potier, sculpteur, charpentier, 
ferronnier, tisserand, fileur de cordes... et les tourneurs de Chartreuse modelant le bois 
devant des citadins ébahis, maitrisant en formes onctueuses une extraordinaire collection de jouets. 

 



 
Il est temps de rentrer, offrir aux enfants un dernier tour de manège, 

 
et prendre date pour l'an prochain, en emportant le secret de l'ancestrale "foire aux chèvres". 

     
 

    poésie 
    La foire aux chèvres de St Aupre. 

Fin septembre chaque année  
aux portes de la Chartreuse. 
On peut y voir enchainées 
boucs et chèvres gracieuses. 
 
St Aupre contrée chaleureuse 
au vieux tilleul millénaire. 
Attire une foule joyeuse, 
paisible et débonnaire. 
 
Brocanteurs, vendeurs de frites 
bonimenteurs, cracheur de feu 
Tisanes pour les bronchites 
Sirop magique pour les grincheux. 

Sous le tilleul la buvette. 
Foule bruyante d'assoiffés. 
Titain béret sur la tête, 
à sa canne reste agrippé. 
 
Les manèges pour enfants 
carrosses d'or, cochons roses 
voguent en tourbillonnant 
Puis s'arrêtent comme ma prose. 
 
Andell. 
Je Poème 
  

 

     
 

    diaporama 

    

 

 
 

Machine à remonter le temps,  
à retrouver un peu de nos entrailles paysannes, 
la foire aux biquettes est devenue une grande fête populaire. 
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    pratique... 

    

y aller... 
direct > Voiron > St Etienne de Crossey > St Aupre : 11km 

 
 

    mentions légales  
 


