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par Léopold LIMAYRAC

CASTELNAU-DE-MONTRATIER
« Le théâtre d’une civilisation

très prospère avant l’ère féodale »

Étude sur le Moyen Âge
Histoire d’une baronnie et d’une commune du Quercy

Cette monographie de Léopold Limayrac, qui
s’ouvre sur un avertissement dans lequel
l’auteur décrit la genèse de son ouvrage et sur
une longue introduction qui lui permet de
développer « des notions générales sur les
invasions des barbares, les temps féodaux,
l’origine de la propriété, la noblesse et le
Moyen Âge », est une véritable somme sur
l’histoire de la commune et de la baronnie de
Castelnau-de-Montratier, depuis les origines
jusqu’à la Révolution, complétée de surcroît
par le recensement des coutumes de Castel-
nau, costumas de Castelno (texte et traduc-
tion). Soit pas moins de 243 rubriques présen-
tées par ordre chronologique et concernant
tous les aspects, événements, personnages
importants, activités, institutions, droits, privi-
lèges, édifices, fiefs et arrière-fiefs, conflits
entre les barons de Castelnau, le consulat de
la ville et le peuple, évocation de la famille de
Gordon de Castelnau... Sans oublier les faits
majeurs que constituèrent l’installation des
Templiers dans la baronnie (XIIe siècle) et la
destruction de la ville par Simon de Montfort,
le château rasé par ordre du roi (1211) et les
lettres patentes accordées par Louis IX au
baron de Castelnau (XIIIe siècle), et la recons-
truction de la ville, l’insurrection du Quercy
contre les Anglais (1369), ou encore la baron-
nie ravagée par les protestants (voisinage de
Montauban, centre très actif de la Réforme)...

Castelnau-Montratier est le chef-
lieu d’un canton du département
du Lot (arrondissement de Ca-

hors) qui comprend aussi les commu-
nes de Cézac et Flaugnac, Lhospitalet
et Pern, Sainte-Alauzie et Saint-Paul-
de-Loubressac. Ce fut autrefois une
place forte, mais auparavant il y eut sur
ce terroir des habitations troglodyti-
ques et on y a découvert des tumuli et
des sépultures gauloises (monticule de
Malemousque), ainsi que des vestiges
de la ville gallo-romaine de Saint-Sernin-

de-Thézels et l’oppidum d’Estilhac...
Quant au pays occupé par la baronnie
de Castelnau – et compte tenu des
ruines mises au jour dans les deux
vallées de la Barguelonne – on peut
affirmer qu’il a été « le théâtre d’une
civilisation très prospère avant l’ère féo-
dale ». La ville de Castelnau, elle, a une
double origine : au début, elle s’élevait
dans les gorges qui l’entourent aujourd’hui
(Castelnau-des-Vaux, de Castrum novum de
vallibus), mais détruite en 1214 par Si-
mon de Montfort, elle fut reconstruite
là où on la voit aujourd’hui et appelée
Châteauneuf-de-Ratier, du nom de son
fondateur (Castelnau-de-Montratier).

Ce livre, très imposant, qui fut
couronné par l’Académie fran-
çaise, est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 530 titres à ce jour.
« La destruction, en 1793, des archives de
la commune de Castelnau-de-
Montratier, qui était le chef-lieu de la
baronnie de ce nom, a fait disparaître les
registres des délibérations du consulat,
ses ordonnances touchant la police et la
défense de la ville, les statuts des corpo-
rations établies dans la contrée et tous
les détails de l’administration (...), écrit
l’auteur dans son avertissement. Je me

suis attaché à combler cette lacune en
rendant compte du rôle des barons suze-
rains, de la noblesse de second rang, des
consuls et du peuple, des rapports qui
existaient entre eux et des luttes fré-
quentes qui les divisèrent... J’ai mis
aussi en relief ce qui peut éclaircir l’état
de la propriété féodale, de la propriété
tributaire, de la propriété serve, ainsi
que les formes de la justice, l’orga-
nisation municipale, les institutions
religieuses ou charitables. Enfin, je
termine par les redevances, les impôts,
le cadastre, la géologie agricole... »    
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HISTOIRE DE CASTELNAU-DE-MONTRATIER

Membre de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne et défenseur acharné de la vérité historique,
Léopold Limayrac a consacré « de longues et patientes recherches » à l’histoire du Quercy et, plus
particulièrement, à celle de Castelnau-de-Montratier, magnifique exemple, s’il en est, de « la vie réelle des

communes » au Moyen Âge, cette « grande époque » considérée à tort comme une « ère de ténèbres et de
tyrannie ».  Il la décrit ici, dans sa réalité locale, avec un souci d’exactitude constant, en utilisant tous les
documents existant et en insistant sur le rôle très important de la petite noblesse (au côté du peuple), « classe
dirigeante plus puissante et plus importante numériquement que la bourgeoisie ». Naturellement cette
longue période, fourmillante d’événements, qui nous conduit de la fondation de la baronnie de Castelnau
(région qui fait la transition entre le Haut-Quercy et le Bas-Quercy) à « la réforme de Luther » (combats
acharnés, églises pillées, cultures ravagées...), ne représente qu’une partie de cette œuvre considérable.
C’est en effet une formidable épopée historique, née au temps ancien de l’habitat troglodytique et venue à
son terme à la veille de la Révolution, que nous découvrons au fil des pages. Rien n’est oublié dans ce
panorama grandiose, complété par la charte des coutumes de Castelnau (costumas de Castelno, texte et
traduction) : depuis les monuments divers de l’époque druidique, les sépultures gauloises et la ville gallo-
romaine de Saint-Sernin-de-Thézels, jusqu’à l’état du prix des grains des marchés de Castelnau de 1719 à
1789, en passant par l’étude de l’agriculture, de l’industrie et du commerce et le nouveau tracé de la route
royale (1785), les chants populaires (poésies pastorales) et le destin de la famille de Gordon de Castelnau,
les ravages de la lèpre dans le Quercy et la participation de Ratier IV à la guerre contre les Anglais, ou le
procès-verbal de l’installation d’Hélène de Castelnau en 1409...
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Réédition du livre intitulé Étude sur le Moyen Âge. Histoire d’une commune
et d’une baronnie du Quercy, Castelnau-de-Montratier, paru en 1885.


