Mai 2022

La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
Quelques mots de notre Grand Maître...
Chères Consœurs, Chers Confrères,
En premier lieu je tiens à vous remercier chaleureusement, toutes et tous, pour vos marques de
sympathie lors du décès de mon Père.
Nous en sommes déjà à notre cinquième News Letter.
Dans la News Letter nous parlons de nos activités, de notre divin plat mais aussi des autres piliers
de la vie culturelle, touristique et économique du pays Chaurien:
•
Le canal du Midi dans celle du mois de mars
•
L’histoire du cassoulet au mois d’avril
•
La Légion Etrangère ce mois ci; car le 4-ème Régiment Étranger, installé à Castelnaudary depuis 1976, fêtait le 30 avril, le 159-ème anniversaire de la bataille de Camerone.
Michel Comet et Laurent Spanghero, sous la pression amicale de notre Grand Chambellan, préparent déjà l’édition du mois de juin où nous reviendrons sur l’histoire de notre Grande Confrérie.
Cette News-letter concerne tous les Membres de notre Confrérie: Chevaliers et Pairs dont les articles seront les bienvenus.
Par ailleurs, ci-dessous vous trouverez notre agenda. Je compte sur vos participations afin de représenter dignement notre Grande Confrérie lors des Manifestation et/ou Chapitres organisés par
des Confréries amies.
Je terminerai en adressant les plus chaleureuses félicitations de notre Confrérie à notre Pair restaurateur de St Félix, Céline Taffarello, pour son nouveau titre de Championne du Monde du Cassoulet Toulousain.
Bonne lecture à toutes et tous.
Christine LINCOU.
Grand Maître de la Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary

Agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda
Tasto Mounjetos du Comminges
Confrérie de la Saucisse de Grenade
Confrérie du Riz de Camargue
Echansonnerie des Papes

14/05/22
15/05/22
15/05/22
21/05/22

Luchon
Grenade
Ste Marie de la Mer
Château de Château Neuf du Ppe

Rassemblement Régional de l'Académie
Confrérie du Chipiron de Bidart
Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary

21/05/22
22/05/22
27/05/22

Jonquières
Bidart
Castelnaudary

Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto Monjetos du 04/06/22
Comminges
Confrérie du Piment d'Espelette et de l'Axoa
05/06/22

Gourdan Polignan

Echansonnerie de St Bourrou Vignerons de Marcillac
Confrérie des vins du Gard
Confrérie de la Garbure Angloye
Commende Majeure de Roussillon

12330, Marcillac
Le Grau du Roi
Anglet
Perpignan

06/06/22
18/06/22
26/06/22
26/06/22

Chapitre de Luchon
Chapitre
Chapitre solennel
Gd Conseil de la Fleur
Chapitre
Chapitre privé du Rotary District 1700
34° Chapitre Chancellerie Mont Royal
Fête de l'Axoa
Chapitre Solennel
Chapitre
Chapitre
Chapitre

19 août 2022 Chapitre de la Fête du Cassoulet
18 au 21 août 2022 à Castelnaudary: Fête du Cassoulet
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NEWS LETTER N° 5

Célébration du 159-ème anniversaire
de la bataille de Camerone
au 4-ème Régiment Etranger de Castelnaudary
Célébrée chaque année dans toutes les unités de la Légion étrangère, la bataille de Camerone est
considérée comme l’acte fondateur de l’esprit Légion. Le 159-ème anniversaire donnait lieu à une
cérémonie au quartier Capitaine DANJOU à CASTELNAUDARY le samedi 30 avril.
Un petit peu d’histoire.

En 1862, l’empereur Napoléon III expédie 6 000 hommes au Mexique pour soustraire le pays à la
domination des États d’Amérique du Nord. La Légion étrangère est envoyée en renfort pour assurer la sécurité d’un axe vital de 90 kilomètres emprunté par des convois régulièrement attaqués.
Le 29 avril 1863, le colonel Jeanningros apprend qu’une embuscade se prépare à Palo Verde, sur
un convoi transportant une importante somme d’argent et du matériel de siège.
A 60 contre 2000
Le capitaine Danjou, adjudant-major du régiment étranger, se propose de rejoindre la zone avec
une soixantaine de soldats de la 3e
compagnie, pour protéger le convoi. Le 30 avril, la troupe se trouve
à Palo Verde lorsque l’adversaire
est repéré. Peu nombreux contre
une armée de 2 000 soldats mexicains, les légionnaires font front
avant de battre en retraite vers l’hacienda du village de Camerone. Elle
offre un point d’appui favorable et
permet de concentrer les efforts de
l’adversaire à cet endroit plutôt que
sur le convoi. Malgré le manque d’eau et de nourriture, les légionnaires opposent une résistance
farouche.
Lutter jusqu’à leur dernier souffle
Avant d’être mortellement touché, le
capitaine fait promettre à ses hommes
de lutter jusqu’à leur dernier souffle. Les
légionnaires tombent les uns après les
autres mais résistent. Les souslieutenants Vilain et Maudet se succèdent au commandement avant de périr
à leur tour sous les balles. À six heures
du soir, seuls trois hommes demeurent.
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Célébration du 159-ème anniversaire
de la bataille de Camerone
au 4-ème Régiment Etranger de Castelnaudary
Un Légionnaire survit
Parmi les combattants de la 3e compagnie tués, blessés ou faits prisonniers, seul le légionnaire Laï
est découvert vivant sur les lieux de l’affrontement. Il est le premier à relater la bataille de Camerone. Si cette dernière reste une défaite, elle demeure le combat d’une poignée d’hommes qui ont
prêté le serment d’accomplir une mission désespérée avec abnégation et l’ont tenu.
La cérémonie de Camerone
La célébration annuelle de ce souvenir, le 30 avril (pour la première fois en 1906), permet de rassembler les légionnaires autour de cet “esprit Légion”, qui reflète la fidélité à la parole donnée et
le caractère sacré de la mission.
Samedi 30 avril 2022
Au quartier Capitaine DANJOU de CASTELNAUDARY, la prise d’armes débuta à 10:30 présidée
par le Général de Corps d’Armée M CONRUYT, Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de
Terre. Elle fut suivie d’un vin d’honneur et d’une kermesse ouverte au public.

Bien sûr nous y étions…
Christine LINCOU, notre Grand Maître accompagnée de Jean-Claude LINCOU, Gladys KICHKOFF,
Laurent SPANGHERO, Philippe GUIRAUD et Michel KOEHL assistaient à cette très belle cérémonie
empreinte d’une très grande solennité.
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Célébration du 159-ème anniversaire
de la bataille de Camerone
au 4-ème Régiment Etranger de Castelnaudary
Avec une très grande attention nous écoutions « l’Ordre du jour » prononcé par le Général de
Corps d’Armée M CONRUYT:
« Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, brigadiers-chefs, caporaux, brigadiers, clairons, trompettes et légionnaires, personnel civil de la Légion étrangère,
Aujourd’hui, ici à Castelnaudary sur cette place d’armes du 4e régiment étranger, creuset de la
Légion étrangère, comme partout dans le monde, nous célébrons le 159-ème anniversaire des
combats menés en terre mexicaine le 30 avril 1863.
« Camerone », un nom qui résonne comme l’exemple du sacrifice ultime pour l’accomplissement de la mission.
Capitaine DANJOU, sous-lieutenant VILAIN, sous-lieutenant MAUDET, caporal MAINE, légionnaires CATTEAU, WENSEL, CONSTANTIN, LÉONHARD et tant d’autres… Vos noms sont gravés
pour l’éternité dans le panthéon des héros de la Légion étrangère. Ils nous interrogent et nous
obligent. Vos faits d’armes illustrent le courage, l’audace et la fraternité d’armes. Les mots gravés sur les lieux des combats suffisent à eux-mêmes : « Ils furent ici moins de soixante, opposés

à toute une armée, sa masse les écrasa, la vie plutôt que le courage abandonna ces soldats
français ». Depuis, les légionnaires ont entretenu la légende sans faiblir, suscitant l’admiration
de tous à l’exemple du maréchal LYAUTEY qui confiait « [qu’] il faut avoir été au feu avec [des
légionnaires] pour savoir que c’est une troupe avec laquelle on peut tout oser ».
Commémorer Camerone ne se réduit pas à une simple œuvre de mémoire. Le capitaine ESTOUP, ancien du 1er REP, a été choisi pour porter en ce jour la main du capitaine DANJOU à Aubagne. Il expliquait récemment combien « il [avait reçu] cette désignation comme un geste ri-

tuel sacré. Car la mission d’exposer cette relique touche au sacré, un sacré qui n’est perceptible
que par les légionnaires ». L’hommage qui est rendu aux légionnaires de Camerone transcende

les générations. Il participe de la construction identitaire du légionnaire qui peut se souvenir de
la longue lignée à laquelle il appartient et de l’héritage dont il est le dépositaire.
Georges MANUE, cinq fois cité, et qui par trois fois s’engagea à la Légion étrangère, témoignait
ainsi combien cet héritage est la source du dépassement de soi : « Quand tout est perdu pour

le légionnaire au baroud, du fond de la mémoire jaillit l’impérieux souvenir, ancré là par tant de
commémorations solennelles : Camerone. Il lui dicte son ultime détermination . » Votre drapeau, celui du 4e régiment étranger, en est aussi le témoin à travers les noms qui ornent ses
plis : Camerone, Maroc, Djebel Zaghouan, Afrique française du Nord. Autant de repères et
d’exemples de vos aînés au-delà des époques.
Légionnaires, de tous âges, de toutes nationalités, de tous grades, vous faites l’admiration de
tous de par le monde. Vous incarnez la force de l’engagement, la grandeur d’âme et l’abnégation de servir avec honneur et fidélité.
Soyez fiers de ceux qui vous ont précédés.
Soyez fidèles à leur serment et dignes de leur souvenir.
Soyez forts « à la manière de vos anciens », prêts à « [partir] au combat pour la gloire de la Légion », comme le rappelle le chant du régiment. »
Le saviez-vous ? La main en bois du capitaine Danjou
En 1856, le capitaine Danjou perd accidentellement sa main. Elle est remplacée par une main
en bois, aujourd’hui conservée dans la crypte du Musée de la Légion étrangère. Chaque 30 avril,
un porteur de la main a l’honneur d’être choisi pour présenter cette relique.
Informations Ministère des Armées. 4° Régiment Étranger de Castelnaudary.
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Le samedi 23 avril,
Nos amis de la Confrérie dals Capitols dais Tatstavins e Gargamelos de Limos en Occitania
organisaient leur 105 -ème Chapitre dénommé « Carnaval et nuit de la Blanquette »
Nous y étions représentés par 3 Chevaliers:
Claudie DURAND
Suzon ROUVIERE
Véronique LERY D’AUDERIC
Nos représentantes furent accueillies en musique par nos amis de la
Confrérie organisatrice et les « Fécos »
Après quatre intronisations largement arrosées de plusieurs blanquettes
de renom, nos représentantes participèrent au repas très convivial. Elles
notèrent la présence de deux autres Confréries amies que nous connaissons bien: la Confrérie de la Violette de Toulouse et les Tastos Mounjetos
du Comminges.
Le commentaire unanime: excellente journée.
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La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
Les conserveurs

Audary
ZI d’En Toure
1, rue H Becquerel
BP 1155
11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 94 45 80
www.audary.com
sodicas@audary.com

les conserveurs

Maison Escudier
9 Rue de Dunkerque
11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 23 12 79
www.cassoulet-escudier.fr

les conserveurs

Maison Escourrou
9, rue JB Perrin BP 1275
11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 23 16 88
www.escourrou.com

Maison Rivière
57 av. Frédéric Passy
BP 1266
11492 Castelnaudary cedex
Tel : 04 68 94 01 74
www.maisonriviere.com
La Belle Chaurienne
ZI d'En Toure
75 rue Paul Sabatier
BP 1356
11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 23 10 85
boutique@labellechaurienne.com

www.labellechaurienne.com

Occitane Plats Cuisinés
99, av du Docteur Guilhem
11400 Castelnaudary
Tel : 04.68.94.47.55
www.lesoccitanes.com
www.larnaudie.com

Syndicat des Producteurs
de Haricots à Cassoulet
Loudes
11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 94 44 27

19 août 2022 Chapitre à Castelnaudary
18 au 21 août 2022 à Castelnaudary: Fêtes du Cassoulet
1
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Les restaurateurs

les restaurateurs

les restaurateurs

Auberge du Poids Public
31540. SAINT FÉLIX LAURAGAIS

11400 CASTELNAUDARY

11400. LA POMARÈDE

05 62 18 85 00

04.68.94.19.62

04 68 94 13 76

Hôtel de France

La Calèche

11320. LA BASTIDE D’ANJOU

11400. CASTELNAUDARY

11400. PEYRENS

04 68 60 10 08

04 68 23 10 18

04 68 60 40 13

31290. AVIGNONET

11400. CATESLNAUDARY

11400. CASTELNAUDARY

05 61 27 14 50

04 68 23 15 34

04 68 23 45 58

11400. CASTELNAUDARY
04 68 23 27 23
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