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Quelques mots de notre Grand Maître...
Chères Consœurs, Chers Confrères,

En parcourant cette News Letter, vous trouverez quelques informations et photos sur nos dernières sorties. Vous prendrez connaissance de l’agenda des prochaines manifestations où vous
pourriez, vous aussi, sous sa banderole représenter notre Confrérie.
Le mois de juin déjà bien entamé, nous parlons, nous préparons la pré-fête du Cassoulet le 9 juillet, mais aussi notre prochain Chapitre du 19 août, où bien sûr, je compte sur la participation active de tous les Chevaliers. Nous devrions recevoir sous chapiteau le soir ±650 convives...
La Commission de Dégustation travaille afin de maintenir, voire améliorer, les termes de qualité
des produits proposés lors des prochains repas que nous organisons. La qualité restant un objectif premier pour tous.
Je vous remercie de noter aussi notre participation active à la journée du 21 août avec la messe le
matin, le repas (simple) du midi et notre présence au Corso de la Fête du Cassoulet.
Mais bien avant cela, notez la date de notre « Garden-Party » le 1er juillet à partir de 18:00, chez
notre ami Claude TAFFARELLO qui nous recevra pour cette soirée conviviale.
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
Confrérie des vins du Gard
Les Compagnons de Prosper Montagné
Commanderie du Tasta-Rit et Cambajou de Najac
Confrérie de la Marquisette de Vielmur sur Agoût
Confrérie de la Garbure Angloye
Commande Majeure de Roussillon
Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
Confrérie de !'Escargot du Roussillon
Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
Confrérie de !'Echaudé de Carmaux
Confrérie des Paloumayres de Luxey
Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
Tasto Mounjetos du Comminges Chancellerie de
St Gaudens
Confrérie Aïoli de Solies Toucas
Commanderie du Faugères
Confrérie des Chevaliers vignerons de St Christophe
Confrérie des Maseliers des Monts de Lacaune
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Sollies
Cabrerolles 34480
Puisseguier

Aïoli
Grand Chapitre
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Lacaune

Chapitre

Carcassonne
Najac
Vielmur sur Agoût
Anglet
Perpignan
Les Casses
Perpignan
Castelnaudary
Carmaux
Luxey
Castelnaudary
Martres Tolosane

Chapitre
10-èmè anniversaire
30-ème Chapitre
1er Chapitre
Chapitre
Chapitre
Garden Party à partir de 18:00
Chapitre
Chapitre privé Festival du Piano
Chapitre
32-ème Chapitre
Pré-Fête du Cassoulet
Chapitre de prestige

19 août 2022 Chapitre de la Fête du Cassoulet
18 au 21 août 2022 à Castelnaudary: Fête du Cassoulet

NEWS LETTER N° 6
1

Nos dernières sorties...
Le 1er mai les Tailleurs de Pierre de Salles sur Cerou organisaient leur 11-ème Chapitre.
Dominique GAY compte tenu de ses attaches familiales avec cette charmante bourgade du Tarn
entre Monestiés et Cordes sur Ciel, représentait notre Confrérie. Elle y fut intronisée par Pascal
WARENGO Grand Maitre et participait ensuite à très sympathique et succulent repas dans une
ferme animalière.

9 mai 2022 Festival des Confréries de Charleville Mézières.
Dominique GAY infatigable « globe-trotter » et Jean-Yves PRADIER représentaient notre Confrérie à cette importante manifestation confraternelle où ils rejoignaient une forte délégation du
Languedoc-Roussillon emmenée par le Doyen de l’Académie des Confrérie du Languedoc Roussillon Jean-Claude ESTIRACH. Aux dires de nos représentants: Belle Manifestation!!
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Nos dernières sorties...
10 mai 2022 Chapitre privé « Semences de France..
Christine LINCOU, notre Grand Maître, accompagnée de Dominique GAY, Olivier D’AGOSTIN,
Jean-Claude LINCOU et Michel KOEHL présidait ce Chapitre privé organisé par la société
« Semences de France » à l’Hostellerie ETIENNE à LABASTIDE d’ANJOU. Elle procédait à deux intronisations de cadres commerciaux de la société. S’ensuivait une soirée très conviviale animée
par un cœur d’homme Occitan que rejoignaient promptement les Membres de notre chorale...
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Nos dernières sorties...
15 mai La Confrérie Gourmande et Joviale de la Saucisse de Grenade tenait son Chapitre du
24-ème anniversaire.
Eliane RIVALS, Jean-Claude LINCOU accompagnaient notre Grand Maître à Grenade.
Belle manifestation ou bien sûr la saucisse fut à l’honneur mais pas que… En effet le Grand
Maître de cette belle Confrérie amie recevait Christine LINCOU en qualité de « Noble Dame » de
la Confrérie Gourmande et Joviale de la Saucisse de Grenade.

21 mai se tenait le Rassemblement Régional des Confréries du Languedoc-Roussillon à
Jonquières.
Cette fois Jean-Paul TERESZKIEWICZ, son épouse Brigitte, l’infatigable Dominique GAY, JeanClaude LINCOU accompagnaient notre Grand Maitre à ce grand rassemblement confraternel régional. 25 Confréries présentes avec de nombreux temps forts: bénédiction des bannières, hommages à Alphonse DAUDET et Frédéric MISTRAL.. Et de nombreux moment conviviaux emplis de
confraternité.
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Nos dernières sorties...
21 mai… Jonquières…. Suite

5 juin La Confrérie du Piment d’Espelette et du Axoa de veau. Fête du Axoa.
Cette fête a lieu tous les ans le week-end de la Pentecôte autour du AXOA .

Le AXOA est un plat à base de viande de veau prise
dans l'épaule (La viande provient de la Filière Herrigo
Haragia - veau du Pays Basque). Ce plat, dont on
ignore l'origine exacte, on le sert ce pour les fêtes et
foires organisées dans la charmante bourgade
basque d’Espelette.

Gladys KICHKOFF et Dominique GAY accompagnaient
Dominique SEMENOU. Sous notre bannière, ils représentaient notre Confrérie à cette très belle fête.
5

Petite et Grande Histoire de « Notre » Canal du Midi…
Le nom de Pierre-Paul RIQUET reste à jamais associé à cette œuvre magnifique du 17-ème siècle
qui lentement traverse notre Lauragais. mais qu’aurait fait Pierre-Paul Riquet sans quelques personnes dont l’histoire na pas forcément retenu le nom mais qui prirent une importance non négligeable dans l’invention, la réalisation et l’aboutissement du projet.
Bernard ARRIBAT. Pas le plus important mais tout de même… L’élément déclencheur.
En avril 1618, Pierre-Paul RIQUET surprend son père à commenter le « projet insensé » d'un Biterrois Bernard Arribat qui « se propose d'entreprendre un canal depuis Toulouse jusqu'à Narbonne
pour la communication des Deux Mers ». Un illuminé, quoi ! Pierre-Paul RIQUET est hanté par ce
récit qui bouleversera sa vie. Sa décision est prise : il se dirigera vers les Finances, épousera Catherine de Millau, fille d'un bourgeois fortuné de Béziers et achètera le domaine de Bonrepos.
Pierre CAMPMAS.
Deux ans après son arrivée à REVEL(1648) Pierre-Paul RIQUET songeait déjà à la construction d’un
canal. Par son métier de gabelou, il parcourait de vastes territoires gardant toujours son projet en
tête. A cheval il découvrait aussi tous les rus et les ruisseaux de l’Alzeau, de Cantemarle, de Bermassonne, du Lampy et de Rieutord. De la même manière il examine le cheminement du Sor et
du Laudot: rien ne lui échappe. Au cours de l’un de ses déplacements, il rencontrait le fontainier
Pierre CAMPMAS qui lui fait découvrir la Montagne Noire, « coffre-fort d'eau » et véritable frontière entre Aquitaine et Languedoc. Pierre CAMPMAS fontainier de REVEL, chargé de pourvoir à
l'alimentation en eau de cette petite ville et de ses environs, il connaît parfaitement l'hydrographie de la Montagne Noire. Ses connaissances lui permettront de seconder RIQUET pour résoudre
le problème de l'alimentation en eau du Canal du Midi. Trait de génie, il devine que c'est au seuil
de Naurouze qu'il faut conduire ces eaux et les partager vers Toulouse et, à l'opposé, vers la mer.
François ANDREOSSY.
Il était un excellent cartographe. Dans les années 1650, il réalise un
plan relief de la ville de NARBONNE. En 1660, il voyage en Italie pour
étudier particulièrement les canaux, et les écluses (dont les premiers
plans sont attribués à LEONARD DE VINCI). Il y a lieu de penser que
l'expérience acquise lors de ce voyage sera déterminante pour la conception des écluses du Canal du Midi :
•
Système des écluses multiples, consacrant et renforçant l'idée
d'un ascenseur hydraulique...
•
Forme ovale et harmonieuse des sas, dictée techniquement par le
souci d'amoindrir la poussée des terres avoisinantes sur les murs
latéraux (ou bajoyers).
François ANDREOSSY a été à la fois niveleur, dessinateur et cartographe du canal. Il en a également contrôlé les travaux et a secondé Riquet jusqu'à la mort de ce dernier.
Il travaillera au service du canal et de la famille RIQUET tout le reste de sa vie, et ses descendants
continueront tout comme lui, pendant un siècle.
Pourtant, l'affaire de la carte du canal publiée en 1669, permet un doute sur la qualité de la collaboration des deux hommes. Cette carte établie par ANDREOSSY et approuvée par le roi, était
contraire aux projets de RIQUET. Elle avait fait l'objet d'une protestation et d'un démenti par celui
-ci auprès de COLBERT. En retour, COLBERT avait proposé à RIQUET de se séparer d'ANDREOSSY.
Pourtant, Pierre-Paul RIQUET n'en a rien fait et a continué à lui faire confiance.
Il faut certainement en déduire qu'il ne s'agissait que d'une stratégie convenue entre les deux
hommes (une sorte d'affaire médiatique préfigurant celles d'aujourd'hui), destinée à conforter les
idées de Paul RIQUET, qui avait beaucoup d'adversaires. Le fait que leur collaboration ait continué
sans heurts par la suite est très significative.
LOUIS XIV, COLBERT, VAUBAN, et bien d’autres… A suivre dans la News Letter n°7.
Archives Canal du Midi . Riquet, le génie des eaux: Portrait intime Mireille Oblin Brière
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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

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

Maison Rivière
57 av. Frédéric Passy

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

BP 1266
11492 Castelnaudary cedex
Tel : 04 68 94 01 74
www.maisonriviere.com

Syndicat des Producteurs
de Haricots à Cassoulet
Loudes
11400 CASTELNAUDARY
Tel:0468944427

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

19 mars 2022 Chapitre de Printemps à Castelnaudary
18 au 21 août 2022 à Castelnaudary: Fêtes du Cassoulet

Les restaurateurs

Auberge du Poids Public
26 Route de Toulouse,
31540 St FÉLIX LAURAGAIS
Tel : 05 62 18 85 00
www.auberge-du-poids-public.fr

Hostellerie ETIENNE
1, Chemin Saint-Jammes
11320 LABASTIDE D'ANJOU
Tél : 04.68.60.10.08
www.hostellerieetienne.com

Restaurant la Dinée
Aire de Port-Lauragais
A61
31290 AVIGNONET
Tel : 05 61 27 14 50
ladinee.com

les restaurateurs

les restaurateurs

« CASSOULET & CIE »
Rond-point de l'autoroute
ZAC Nicolas Appert
380, avenue Gérard Rouvière
11400 CASTELNAUDARY

Hotel Restaurant
Château de la Pomarède
Le Château
11400 La POMARÈDE
Tel : 04 68 94 13 76
www.chateaudelapomarede.com

Hotel de France
2, avenue F Mistral
11400 CASTELNAUDARY
Tel : 04 68 23 10 18
www.hdefrance.com

Auberge la Calêche
Peyrens
11400 CASTELNAUDARY
Tel : 04 68 60 40 13
www.auberge-la-caleche.com

Relais des Cheminières

Bar Restaurant l'Escapade

"Chez Mamie" depuis 1980

2 av françois Mitterrand

RD 6113
11400 CASTELNAUDARY
Tel : 04 68 23 15 34

11400 CASTELNAUDARY
Tel : 04 68 23 45 58

« Maison du Cassoulet »
24, Cours de la République
11400 CASTELNAUDARY
Tél : 04.68.23.27.23
www.maisonducassoulet.co

