
CCAASSSSEENNEEUUIILL    eenn    AAGGEENNAAIISS  
  

  AAuu  ffiill  dduu  tteemmppss,,  aauu  ffiill  ddeess  mmoottss,,  aauu  ffiill  ddee  ll’’eeaauu……  
 

 
 

 

*  CASSENEUIL : Un Site ancien 

 
Par les vallées de la Lède, du Lot et de la Sône, voies de pénétration naturelles 
riches en abris, nos "Ancêtres" arrivèrent dès la Préhistoire en notre site privilégié : 
cours d’eau, riches forêts, poissons, gibier, cueillette ... 
 
La majorité venait de la haute vallée de La Lède - où du Paléolithique au 
Néolithique (- 900 000 ans à - 2 500 ans) l'existence de l'homme est 
continuellement attestée. Les autres suivirent les collines et terrasses en surplomb du 
Lot. Ils furent là aussi, de tout temps présents. 
 
Mais c'est au Néolithique (- 5 000 ans  à – 2500 ans), temps de la sédentarisation 
où l'homme devient agriculteur et se fixe dans une communauté de plus en plus 
structurée, que le verdoyant plateau du Pech Neyrat, ce "pech élevé" qui domine 
nos confluences, vit le premier établissement humain. 
 
Le site formé par nos Trois Rivières : le Lot, la Lède et la Sône allait 
inéluctablement séduire "l’homme". La presqu'île naturelle l'attira et on peut 
affirmer que, abandonnant la colline au temps des Gaulois, le premier village s'y 
nicha, s'y replia. 
 



Notre petite Cité, fédérée au « peuple gaulois » des Nitiobroges, allait naître et se 
trouver un patronyme "clairière dans la forêt de  chênes" autrement dit 
Cassinogilum - Casseneuil (1).  
La guerre des Gaules vint. Au premier siècle, Excisum ( l’actuel quartier d’Eysses à 
Villeneuve/Lot ) situé à quelques kilomètres, carrefour militaire essentiel, fut ville 
pôle et généra de nombreuses implantations sœurs. Les villas "romaines" se dorèrent 
au pied des pentes ensoleillées, à proximité des cours d'eau. La Fargue, les 
Prairies, Le Casse gardent dans leur chair de terre des traces de ces implantations 
: Rome avait conquis l’Aquitaine. 
 
Après le déclin de l'Empire, la ville aux fortifications ébauchées par les Wisigoths 
(V°Siècle) s'implanta définitivement, douillettement blottie, entre Lot et Lède. 
 
Mais trois Siècles plus tard, le Pech Neyrat, longtemps délaissé se mit à revivre : 
Charlemagne visiteur Royal, y fonda, dit-on, sur le chemin des guerres 
Sarrasines, une villa royale, résidence d'été. 
 
Il y laissa, à son départ en campagne contre les Maures, Outre Pyrénées, son 
épouse enceinte, la reine Ermengarde. Louis le Débonnaire serait donc né chez 
nous en 778 et y aurait vécu surtout en son enfance comme Roi d'Aquitaine. 
Cette « vérité historique » est  discutée.  
 
Cependant il est indéniable que la colline escarpée, éperon défensif, fut utilisée 
durant cette période. 
 
Autre fait marquant, le Lot voie navigable utilisée depuis l'Antiquité, fut hélas parfois 
remonté par des visiteurs moins pacifiques. En 848,  les Normands (Vikings) 
saccagèrent la riche Abbaye d’Eysses et détruisirent villes et villages riverains ou 
proches de la rivière. 
 

.....Suivit jusqu'au XIII ° siècle une longue période mal connue quant aux 
événements locaux....mais qui vit l’implantation du Bourg castral. 
 


