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Donjons et châteaux du Moyen Âge dans 
le Lot examine quelque deux cents châteaux 
médiévaux du Lot. Des chapitres présentent 
tout d’abord un regard complet sur l’histoire 
et l’architecture de ces châteaux, depuis les 
premiers établissements du X e au XII e siècle 
jusqu’aux monuments reconstruits à partir 
du XV e siècle. Une place importante est 
consacrée à la tour féodale, perçue plus comme 
un symbole de vassalité qu’un simple édifi ce 
de défense. Le catalogue propose ensuite 
une sélection des principaux châteaux 
du Moyen Âge, chacun bénéfi ciant d’une notice 
descriptive, de plans et de photographies.  
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En 1159, Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et nouveau duc d’Aquitaine, à la tête de sept cents chevaliers, 

prend possession du Quercy au nom de son épouse Aliénor. À l’arrière-plan de cette opération militaire 

d’envergure, la mise en œuvre d’un grand projet : la liaison commerciale entre l’Atlantique et la Méditerranée, 

entre La Rochelle et Montpellier, par laquelle transiteraient vins, draps et épices. 

En impliquant le comte de Barcelone, les vicomtes de Nîmes et de Narbonne, mais en excluant le comte de 

Toulouse, l’entreprise est de nature à diviser la noblesse méridionale. Par les liens indéfectibles du serment, 

et en mettant à la disposition de leur suzerain des tours nouvellement édifiées, les chevaliers du Quercy 

matérialisent alors leur attachement à un clan ou à un autre. 

Pièce essentielle de l’échiquier politique, la tour devait protéger le roi, ou à défaut, le prince. En quelques 

décennies, du milieu du XII e à la fin du XIII e siècle, on peut estimer que cent cinquante à deux cents tours féodales 

furent édifiées en Quercy, imprimant dans le paysage les forces en présence et les codes architecturaux 

d’une nouvelle société féodale. Une centaine d’entre elles existent encore aujourd’hui dans le département 

du Lot. Bien connues des Lotois, les tours de Cardaillac, Saint-Laurent-les-Tours, Montcuq, et leurs équivalents 

rupestres appelés « châteaux des Anglais », confèrent au département une image originale que les guides 

touristiques se plaisent à mettre en valeur.

Donjons grêles mais altiers, les tours féodales du Quercy constituent aux XII e et XIII e siècles le noyau du château 

fort du baron et de la résidence rurale du chevalier, tandis que sous les crénelages, la vie économique prend 

un essor sans précédent, réduit ensuite à néant par la guerre de Cent Ans et la peste. 

Deux cents de ces châteaux médiévaux, des plus imposants aux plus modestes, sont examinés dans cet 

ouvrage, fruit d’un travail de recensement et d’une étude scientifique menés depuis 2005 par le Département 

du Lot et la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Une équipe de 

chercheurs, historiens de l’art et archéologues du bâti ont parcouru le Lot à la recherche du moindre indice 

matériel témoignant des constructions médiévales.

L’ouvrage est organisé en deux parties. Des chapitres présentent un regard complet sur l’histoire et 

l’architecture des châteaux, depuis les premiers établissements du X e au XII e siècle jusqu’aux monuments 

reconstruits à partir du XV e siècle. Une place importante est consacrée à la tour féodale, perçue plus comme un 

symbole de vassalité qu’un simple édifice de défense. Le catalogue propose une large sélection des principaux 

châteaux du Moyen Âge, chacun bénéficiant d’une notice descriptive, de plans et de photographies. 
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