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La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary 

Quelques mots de notre Grand Maitre... 

Mars  2022  

18 au 21 août 2022 à Castelnaudary:  Fêtes du Cassoulet  

NEWS LETTER N° 3 

Agenda   agenda   agenda   agenda   agenda   agenda   agenda   agenda 

19 mars 2022 Chapitre de Printemps à Castelnaudary 

 

Chers Consœurs, Chers Confrères, 
 

Ces dernières semaines passèrent très vite car très occupées, avec quelques Cheva-
liers, par tous les préparatifs de notre participation, très active, aux « Tablées 
du RHEU » où l’Aude est l’invité d’honneur de cette manifestation d’importance na-
tionale. 
 

En effet rapidement , quelques jours après les Tablées du Rheu, notre 251 –ème 
Chapitre se profile.  J’espère vous y retrouver toutes et tous en pleine forme afin de 
profiter au maximum des nouvelles libertés retrouvées après cette longue période 
de pandémie. 
 

Je tiens à remercier, par avance, toutes celles et tous ceux qui m’accompagnent 
entre le 9 et le 14 mars, en Bretagne où nous représenterons au travers de dégusta-
tions et intronisations notre Confrérie, notre ville et bien-sûr notre divin plat: Le 
Cassoulet de Castelnaudary! 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette News Letter,  
et vous adresse à toutes et tous mes confraternelles salutations. 
 

Christine LINCOU.  

Grand Maitre de la Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary 

11-mars-22 Le Rheu Les Tablées du Rheu 

12-mars-22 Le Rheu Les Tablées du Rheu 

13-mars-22 Le Rheu Les Tablées du Rheu 

18-mars-22 Castelnaudary IBIS Style Chapitre Rotary 

19-mars-22 Castelnaudary. Halle aux Grains Chapitre de Printemps de la Confrérie du Cassoulet 
de Castelnaudary 

02-avr-22 Uzés Chapitre de la Compagnie Bacchique du Duché 
d'Uzés 

03-avr-22 Saint Nicolas de La Grave Chapitre de Prestige de l'Ordre de la Poule farcie 
de Tarn et Garonne 

09-avr-22 Tautavel Chantegosier 

10-avr-22 Canet Plage Chocolatiers catalans Bénédiction de la cloche 

05-avr-22 Castelnaudary. MDA Conseil d'Administration de la Confrérie 
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Le 12 février, nous participions au ... 

… 56 –ème Chapitre de la Confrérie de la Violette à Toulouse 

Le 20 février, nous participions au ... 

… Marché aux Truffes de Castelnaudary 
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Nous avons rencontré… 

                        la Confrérie Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes 
Lors du Marché aux Truffes de Castelnaudary qui se tenait place de la République 
le dimanche 20 février, nous rencontrions  Jean-Louis Jammy Grand Maître de la 
Confrérie Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes. 
 
J-L Jammy parlez-nous de votre Confrérie: 
Créée en 2007, la Confrérie de Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, compte une vingtaine de 
membres permanent ayant un rapport direct avec la truffe : trufficulteurs, restaurateurs, élus, 
commerçants.. 
Présidée par son Grand Maïtre, cette confrérie intronise chaque années des membres hono-
raires, qui deviendront des ambassadeurs de la truffe audoise. Parmi ces membres intronisés de-
puis 2007, on peut citer de célèbres noms de la gastronomie tels que Michel Bras, Franck Putelat 
ou Jérôme Ryon.  
 
Pouvez-vous nous rappeler les buts de votre Confrérie: 
Les buts de cette confrérie sont multiples :  
-d’une part assurer le rayonnement de la truffe audoise au travers de l’organisation de marchés 
de producteurs et de fêtes de la truffe (nuit de la truffe, Journée Truffe et Patrimoine) .  
-Se porter comme des ambassadeurs de la truffe au delà des frontières du département en or-
ganisant des voyages d’études auprès d’autres territoires trufficoles, tels que le Périgord où la 
Provence...  
-Participer à des programmes de recherche, par la mise en place d’une placette expérimentale et 
la collecte de données auprès de trufficulteurs producteurs.  
-Promouvoir sur le territoire Audois non seulement la truffe « Tuber melanosporum » bien en-
tendu, mais également la « Tuber eastivum » dite truffe d’été, qui se récolte de mai à septembre.  
 
J-L Jammy quelques mots sur les manifestations que vous organisez: 
La Confrérie est chargée de  l’organisation des marchés de producteurs de truffes sur le village 
de Villeneuve Minervois. de la mise en place du parrainage pour la saison d'hiver d’un grand 
chef du département, qui assure sur les marchés des démonstrations culinaires, et un repas de 
gala  clôturant les marchés : la nuit de la truffe.  
 

Création d’une placette expérimentale, où des chênes de diverses origines ont été plantés en 
association de plantes hôtes favorables au développement de la truffe. Une des originalités de 
cette plantation réside dans le fait que, chaque année, le parrain des marchés aux truffes vient 
lui-même planter un chêne qui restera sa propriété. 
 

Organisation du « Truffe et Patrimoine » :  Messe des truffes célébrée par l’évêque de Carcas-
sonne, avec bénédiction des truffes et procession du Saint Roch. Cette journée se veut une fête 
populaire et itinérante sur les 3 villages du triangle d’or de la truffe : Cabrespine, Trassanel, Ville-
neuve. Originalité de cet événement, tous les bénéfices récoltés lors de cette journée sont entiè-
rement reversés à la commune d’accueil afin de l'aider à rénover son patrimoine.  
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Petite et Grande Histoire de « Notre » Canal du Midi… 

Neuf ans avant la navigation inaugurale sur le Canal Royal de Languedoc, le 15 mai 1681, Pierre-
Paul Riquet organisait l’inauguration du tronçon Toulouse-Naurouze. Cette ouverture à la navi-
gation du versant atlantique devait lui permettre de faire taire ses détracteurs tout en démon-
trant la faisabilité du projet. 

 

La gazette de France du 7 mars 1672 relate ainsi cette première navigation : 

  

« Le sieur Riquet fit le 21 février l’ouverture de la navigation sur le canal Royal pour la jonction 
des deux mers, depuis les Naurouzes jusqu’à son embouchure dans la Garonne, en présence de 
l’évêque de Saint-Papoul, député des États de Languedoc pour être témoin du succès de cette 
épreuve et ensuite en rendre compte à Sa Majesté. Cinq barques, dont une appelée la Royale, et 
les quatre autres destinées pour l’artillerie (sic), parties des Naurouzes le 21 février à dix heures 
du matin avec tous leurs équipages, passèrent quinze corps d’écluses en si peu de temps que le 
22 elles entrèrent dans la Garonne sur les cinq heures du soir, quoique les différentes rivières qui 
devaient par leurs eaux contribuer au passage, fussent extrêmement basses alors. »  

 

Le dimanche 21 février à 10 h, cinq barques partent du bassin de Naurouze encore en eau pour 
se diriger vers Toulouse.  

Barque d’apparat. Archive VNF. 
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La première barque se nomme « La Royale ». Elle est composée d’un équipage de 12 rameurs vê-
tus aux couleurs du Roi. Elle transporta plusieurs personnalités de la province du Languedoc : 

• Monseigneur Joseph de Montpezat de Carbon, évêque de Saint-Papoul et commissaire-
député des Etats du Languedoc pour le canal 

• Ponce Alexis de la Feuille, ingénieur et inspecteur du Roi 

• Pierre Louis de Reich de Pennautier, trésorier de la bourse des Etats du Languedoc 

• Christophe de Mariotte, greffier des Etats du Languedoc 

• Pierre-Paul Riquet, concepteur et maître d’œuvre du canal. 
 

Certains grands dignitaires, tels que l’archevêque de Toulouse ou l’intendant de la province, sont 
absents. Colbert ne souhaitait pas qu’ils assistent à la navigation puisqu’il craignait que celle-ci 
fut un échec. Il connaissait les difficultés du chantier sur la construction de plusieurs écluses, dont 
celle d’En Cassan. Après une première mise en eau du canal, Riquet doit transformer l’écluse 
simple d’En Cassan en écluse double pour compenser les erreurs de nivellement dues au manque 
de précision des outils utilisés. Mais les délais sont trop courts puisque le chantier reprend en no-
vembre. Riquet fait donc réaliser des travaux provisoires qui s’achèvent le 24 décembre 1671 
 

Le 4 janvier 1672 Riquet fait remettre en eau le canal et effectue plusieurs navigations officieuses. 

Le lundi 22 février à cinq heures soir le convoi inaugural arrive à Toulouse. Après avoir franchi les 
22 écluses sans difficultés et parcouru les 52 km de canal, les barques entrent dans la Garonne. 

Plan de l’écluse d’En Cassan 1671. Archive VNF. 

Petite et Grande Histoire de « Notre » Canal du Midi…  Suite 

 

 

D’après le texte de la conférence de Gérard Crevon,  
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Maison des Associations. 1, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 11400. Castelnaudary. 
Tel : 04 68 23 66 73  Courriel : grandeconfreriecassoulet@orange.fr  

www.confrerieducassoulet.com 

 

Notre prochaine sortie….. 

Notre prochain Chapitre à Castelnaudary… 

                                                                                  … 19 mars 2022 

Vous ne connaissez pas les Tablées du Rheu?  

Salon précurseur pour la mise en relation directe entre les producteurs et les 

consommateurs. 

Chaque année, deux concours mettent en exergue l’excellence des produits et 

des vins en compétition. 

L’association « Les Tablées du Rheu » met un point d’honneur à sélectionner 

les produits et les vins par le biais de deux commissions composées de profes-

sionnels. Le choix de sélectionner un faible nombre de produits dans une 

même catégorie est essentiel afin de leur offrir la meilleure visibilité possible et 

de faciliter le choix des visiteurs. 

Cette année l’AUDE est mise à l’honneur, et pas moins de 15 Chevaliers de la 

Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary  permettront aux visiteurs  du 

11 au 13 mars 2022 de découvrir notre fameux Cassoulet de Castelnaudary. 

http://www.confrerieducassoulet.com

