
Cassio Castello                                                                17 Février 2015 

La 23ème Assemblée Générale des Amis du Château s’est déroulée dans la salle du 

Restaurant le Clos de Cascastel, le Vendredi 23 Janvier 2015 à 11h. 

A près avoir approuvé le compte rendu de l’Assemblée Générale précédente, les 

participants écoutent le rapport moral présenté par le Président Jean Claude Tibes. Il se 

félicite d’abord des travaux effectués par le chantier d’insertion de l’Amicale Laïque de 

Carcassonne qui ont abouti à une reconstruction partielle du mur extérieur du Château. 

Il présente ensuite un compte rendu des manifestations organisées en 2014 : Art et 

Terroir, le 17 Juillet, et le Vide Grenier du 10 Août qui ont connu un certain succès. 

La Journée du Patrimoine se déroulera le Dimanche 20 Septembre 2015. 

Mr et Mme SIEBEN de Cologne, sont admis comme membres bienfaiteurs de 

l’Association en raison des dons qu’ils lui ont faits. 

Daniel Mérian détaille ensuite le bilan financier de l’exercice 2014 qui est légèrement 

déficitaire, compte tenu du financement du chantier de l’Amicale Laïque. Le rapport 

financier est adopté à l’unanimité. 

Le Président annonce le programme des activités pour 2015 : journée Art et Terroir le 

Jeudi 16 Juillet, Vide Grenier le Dimanche 16 Août, et chantiers à venir au Château et à 

la Fontaine Fraîche. 

 

Mr André Cournède, Maire de 

Cascastel, informe l’assemblée de 

l’important projet de restauration de 

la façade du Château, Place de l’église 

et de la salle des Gypseries. 

L’architecte a déposé le plan des 

travaux à effectuer auprès de la 

DRAC. La recherche de financements 

est lancée. 

Enfin, l’AG renouvelle les mandats de 

Jean François Bonnet, Patrice Mazas 

et André Saury au Conseil 

d’Administration de l’Association. 

L’assemblée se termine autour d’un 

bon repas préparé par Ria et Koen du 

Clos de Cascastel. 

Ci contre le portail du Château au 

début du 20ème siècle.  
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L’association des Amis du Château de Cascastel, créée en 1991, participe depuis 24 ans à 

l’animation du Village à travers ses activités, telles que  le Marché Nocturne Arts et 

Terroir et le Vide Grenier, avec son Friginat. Ces activités permettent de récolter des 

fonds en vue de participer, aux côtés de la municipalité,  à la sauvegarde et la mise en 

valeur du patrimoine de Cascastel. 

Cette démarche s’inscrit en appui de toutes celles qui visent au maintien des activités et 

luttent contre  la désertification du milieu rural. 

Une restauration importante du Château (fermetures, façades, salle des gypseries) va être 

réalisée prochainement. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de 

Montpellier, favorable à ce projet, vient de financer pour sa part (60%),  l’étude préalable 

qui lui a été soumise fin 2014. Le dossier est  actuellement en cours de validation. 

La décision de la Drac s’appuie sur le caractère unique du décor de gypseries (18ème) serti 

dans le cadre médiéval et rural de Cascastel, faisant partie d’une demeure dont restent les 

traces d’une harmonieuse façade sur la place de l’église, ainsi que sur le caractère 

universel du message  humaniste que ce décor transmet. 

En effet, ce château fut la demeure de Joseph Gaspard Pailhoux de Cascastel (1726-

1809), un homme des « Lumières », qui exploita les mines des Corbières au tournant des 

18ème et 19ème  siècles, pour sa prospérité et celle des habitants de Cascastel dont il était 

devenu le Maire. Et c’est ici que le projet communal de Cascastel rejoint celui de 

l’Association « Mines en Corbières » dont l’objectif , outre la sauvegarde du patrimoine 

minier, est de faire découvrir cette activité et ses anciens sites au fil des boucles de 

randonnées, avec des lieux d’information et de services, des sites d’hébergement. 

Les Amis du Château en tant qu’association, ont joué leur rôle d’initiateurs, soutiennent 

et font connaître ces démarches, doivent poursuivre leur rôle d’animation locale et de 

transmission de la connaissance de notre patrimoine. 

Dans ces perspectives, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Adhérez à l’Association des Amis du Château de Cascastel 

 

Je, soussigné ……………………………………… 

 

Demeurant à ……………………………………… 

 

Adresse mail …………………..@..................... 

 

Souhaite adhérer à l’association des Amis du Château de Cascastel. 

Signature : 

 

La cotisation annuelle est de 10€, de préférence par chèque à l’ordre des Amis du 

Château, à envoyer à JF Bonnet, 6b rue des Cortals, 11360 Cascastel.  

cascastel-site@hotmail.fr 


