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▲ Un bourg qui bénéficie d’une image positive érigée en idéal du bourg rural ;

▲ Une attractivité résidentielle et démographique soutenue depuis 30 ans ;

▲ Des animations territoriales qui dynamisent le territoire ;

▼ Un bourg à l’écart des axes stratégiques et éloigné des villes ;

▼ Une population âgée et une tendance au vieillissement accentuée ;

▼ Le risque de dévitalisation lié au vieillissement et à un immobilisme contraint par 

une patrimonialisation du territoire.
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Contexte géographique

Montcuq se situe à la frange sud-
ouest du département,  proche du 
Tarn-et-Garonne,  dans  le  Quercy 
Blanc,  sur  l’axe  de  Cahors  à 
Moissac et Valence d’Agen (82).

Le bourg, implanté sur une butte, 
domine  la  vallée  de  la  Petite 
Barguelonne.  Cette  vallée 
accueille  la  RD653,  axe principal 
entre Cahors (26 km au nord-est) 
et Valence d’Agen (40 km au sud-
ouest). L’échangeur le plus proche 
est  celui  de  Cahors-sud  qui  se 
trouve à 30 km.

Montcuq se trouve isolé et éloigné des petites villes. Cahors est à 26 minutes et Valence d’Agen à 
41 minutes. Parmi les autres pôles de services, Castelnau-Montratier (sud-est), situé à 19 km, est le 
plus proche.

Sur  le  plan de l’organisation  territoriale,  Montcuq est  le  chef-lieu  d’un  canton  historique de 16 
communes. La commune adhère à la communauté de communes du Quercy Blanc, issue de la 
fusion  récente  des  deux  intercommunalités  couvrant  les  territoires  respectifs  des  cantons  de 
Castelnau-Montratier et Montcuq.
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Le bourg est érigé sur un pech 
en bordure de la vallée de la Petite Barguelonne



Contexte historique

La fondation de Montcuq remonte à l’époque gallo-
romaine.  Son  nom  serait  issu  de  l’expression 
« Mons  cugnus »  qui  signifie  « mont  en forme de 
cône ».

L’histoire  de  la  tour  de  Montcuq  (seul  reste  du 
château) se confond avec celle du village. Au XII° 
siècle,  c’était  le  chef-lieu  d’une  châtellenie  (plus 
petite  division  administrative  au  Moyen  Âge) 
relevant du comté de Toulouse. Durant la croisade 
des Albigeois, la place de Montcuq fut tour à tour 
prise  et  reperdue  par  les  croisés  et  par  les 
Cathares.  En  1229,  Raymond  VII,  comte  de 
Toulouse, fut contraint par le roi de France à abattre 
les imposantes fortifications de la ville et le château 
(traité de Meaux). Seule la tour sera épargnée.

Pendant la guerre de Cent ans (1337-1453) et les 
guerres  de  religion  (XVI°  siècle),  Montcuq  fut 
durement affecté.

La  tour  est  classée  au  titre  de  monuments 
historiques. À l’écart du bourg, le château de Charry 
ainsi  que l’église  de Rouillac  sont  inscrits  au titre 
des monuments historiques.

Montcuq comptait plus de 2 000 habitants au XIX° 
siècle.
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La tour, imposante, domine le bourg et le faubourg Saint-Privat avec son église

Une baie géminée



Forme urbaine

La morphologie actuelle du bourg est, pour une large part, 
héritée  de  son  histoire  ainsi  que  des  contraintes 
physiques  du  lieu.  Il  est  structuré  autour  de  l’ancien 
château qui  domine la  colline.  Les rues médiévales  en 
pente  épousent  ce  petit  relief.  Les  immeubles  anciens 
s’étagent  sur  son pourtour.  À  l’ouest,  se  trouve l’église 
Saint-Hilaire.  Le boulevard circulaire (promenade)  a été 
aménagé  sur  les  anciens  fossés  ceinturant  la  ville 
autrefois fortifiée.

Hors des fortifications des faubourgs se sont développés 
le long d’un axe est-ouest : à l’est le faubourg Saint-Privât 
est  le  plus  important  avec  une  place  publique  et  une 
église ; à l’ouest le faubourg de Narcès.

Un  imposant  mail  forme  la  limite  sud  du  bourg.  Il  est 
bordé  par  un  front  bâti  continu  constitué  au  cours  du 
XIX°siècle. La majorité des commerces se trouve autour 
de ce mail et notamment dans sa partie supérieure (nord).
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Rue de la Mairie



Développement urbain

Au cours des dernières décennies, 
l’urbanisation s’est développée par 
la création de nouveaux quartiers 
pavillonnaires souvent sous forme 
de  lotissements  implantés  à  la 
périphérie du bourg : entre la rue 
André Miquel et la rue de Lartigue 
à l’ouest du bourg, en bordure des 
D45  et  D4  entre  le  bourg  et  la 
vallée  (nord  et  nord-est).  En 
s’éloignant du bourg, les nouvelles 
constructions  s’implantent  le  plus 
souvent de manière diffuse.

Les équipements tels que maison 
de  santé,  maison  de  retraite, 
collège,  médiathèque,  sont  implantés  au  cœur  du  bourg.  Au  nord,  le  long  de  la  RD653,  se 
développe une zone industrielle et commerciale.

Au nord-ouest, au droit de la RD4, se situe le camping municipal, des terrains de sports, la piscine 
et, un peu plus loin, le plan d’eau de Saint-Sernin.
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Quartier d’habitat le long de la RD45



Équipements et Services

89 services et équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements. Montcuq fait 
partie des bourgs bénéficiant d’une offre étendue d’équipements et de services.

Dans  le  domaine  scolaire, 
Montcuq  possède  une  école 
maternelle,  deux  écoles 
élémentaires  ainsi  qu’un  collège. 
Les  services  à  l’enfance  sont 
complétés  par  une  crèche  d’une 
capacité de 16 enfants.

Montcuq dispose d’un pôle culturel 
(médiathèque/bibliothèque) depuis 
2003  aménagé  dans  l’ancienne 
halle aux grains.

L’établissement  « Sainte-Marie » 
offre une capacité d’accueil de 69 
lits  en  maison  de  retraite 
(EHPAD).

Le bourg bénéficie d’une offre de santé complète et consolidée grâce à la maison médicale. Celle-ci 
regroupe  notamment  trois  médecins  et  quatre  infirmières.  Récemment  (septembre  2013),  une 
orthophoniste est venue compléter cette offre.

Une base de loisirs s’organise au nord du bourg autour du plan d’eau de Saint-Sernin (4,3 hectares 
de  loisirs,  de  pêche  et  de  baignade) :  aire  de  jeu  et  de  pique-nique,  baignade  aménagée,  et 
restaurant.

Vie associative et animation territoriale

51 associations apportent aux habitants de la commune une offre d’animation et une offre de loisirs 
diversifiée. La grande place accueille tous les dimanches matin un important marché. Cette place, 
particulièrement spacieuse, est également mise à profit pour les 2 foires-brocantes de l’été.

Deux festivals renommés :

• le  festival  de  la  chanson  à  texte,  destiné  à  faire  découvrir  des  artistes  peu  ou  pas  du  tout 
médiatisés, mais identifiables par leurs seules qualités artistiques, a lieu tous les ans en juillet ;

• « la rue des enfants », festival à destination du jeune public au mois de septembre.

Un concours d’endurance international à cheval, les 2 jours de Montcuq, est organisé tous les ans, 
le week-end le plus proche de la Toussaint. Cette épreuve renommée allie performances du cheval 
et découverte des grands espaces naturels.

Montcuq est une étape sur la « via podiensis » (voie du Puy-en-Velay, un des 4 chemins de France) 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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La médiathèque/bibliothèque



Population

Comme  nombre  de  communes 
rurales,  la  démographie  de 
Montcuq  est  marquée  par  une 
importante  baisse  durant  la 
première moitié du XX° siècle. Le 
déclin  démographique  est  très 
prononcé jusque dans les années 
30,  il  s’atténue  par  la  suite  mais 
perdure  jusqu’en  1982.  La 
population passe alors en dessous 
des 1100 habitants, soit quasiment 
deux  fois  moins  qu’en  1881. 
Montcuq  va  connaître  alors  un 
regain  démographique  régulier 
(+ 23 % entre  1982  et  2008).  Le 
niveau de population est de 1 315 
habitants  aujourd’hui,  ce  qui  le 
ramène au niveau de 1936.

L’essor  démographique  est 
exclusivement  imputable  à 
l’excédent  migratoire.  Le  solde 
naturel est négatif : 93 décès pour 
61 naissances entre 2003 et 2008. 
L’excédent des nouveaux arrivants 
sur les partants (+ 61 habitants sur 
la période) compense et permet à 
la  commune de gagner  quelques 
habitants  (+ 29).  Néanmoins,  les 
migrations sont de grande ampleur 
témoignant  d’un  brassage 
important de population.

Montcuq  présente  un  profil  de 
population relativement âgé, avec 
une tendance à l’accentuation du 
vieillissement.  En  effet,  la 
croissance  démographique 
s’opère  au  seul  bénéfice  des  60 
ans et plus : entre 1999 et 2008, 
les  effectifs  des  60-74  ans 
augmentent de 38 % et ceux des 
75 ans ou + de 23 %.

A contrario  le  nombre d’habitants 
de moins de 60 ans diminue. Les 
effectifs des 0-14 ans et des 15-29 
ans  baissent  de  15 %,  ceux  des 
45-59  ans  de  10 %.  Seule  la 
classe des 30-44 ans reste stable.

La  part  des  plus  de  45  ans 
représente 60 % de la population 
et  43 % des  habitants  sont  âgés 
de  plus  de  60  ans.  Montcuq 
présente un profil démographique 
parmi les plus âgés des dix bourgs 
et la tendance au vieillissement la 
plus marquée.
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Logements

La commune de Montcuq compte 
838 logements au recensement de 
2008.  L’évolution  du  nombre  de 
logements  est  de  + 78 %  entre 
1968  et  2008.  On  constate  une 
croissance  plutôt  régulière  avec 
l’augmentation  la  plus  forte  entre 
1999 et  2008 (+ 18 %) et  la  plus 
faible entre 1968 et 1975 (+ 7 %).

Entre 1975 et 1982, les résidences 
secondaires  ont  augmenté  de 
62 %. En 2008, elles représentent 
16 % du parc.

En 2008, le parc de logements se 
répartit  en  601  résidences 
principales (72 %), 136 résidences 
secondaires  (16 %)  et  101 
logements vacants (12 %). Le parc 
vacant  semble  prendre  de 
l’ampleur  durant  la  dernière 
décennie.  84 %  des  résidences 
sont des maisons individuelles (la 
part  des  appartements  est  de 
16 %).

67 %  des  résidences  principales 
sont  occupées  par  des 
propriétaires. La commune compte 
172  logements  locatifs  dont  56 
logements sociaux.

L’EHPAD a une capacité de 69 lits.

Activités - emplois

Selon les données du recensement de 2008, 465 actifs résideraient à Montcuq, dont 393 actifs 
ayant un emploi. Montcuq a la particularité d’avoir une forte proportion d’actifs sédentaires puisque 
60 % des actifs travaillent sur la commune. Ils sont une cinquantaine à se rendre à Cahors, une 
dizaine à Luzech.

Toujours selon cette source, 633 emplois sont localisés sur la commune. 36 % sont occupés par 
des habitants de la commune. Les autres actifs viennent de Cahors (8 %) et des communes des 
environs.

La  répartition  des  emplois  par 
domaines d’activités est proche du 
profil  moyen  des  dix  bourgs. 
Montcuq  se  démarque  par  une 
part  des  emplois  du  domaine 
commerce élevée (44 %), plaçant 
la commune à la deuxième place, 
derrière  Prayssac,  pour  cet 
indicateur.
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Dynamiques et perspectives

Montcuq  est  un  bourg  rural  traditionnel,  occupant  une  place  centrale  dans  son  bassin  de  vie 
quotidien qui  correspond,  peu ou prou,  au canton dont  il  assure la fonction de chef-lieu.  Cette 
position, et ce statut, lui confère un rôle clé d’équipements et de services. Sur ce plan, il possède 
des caractéristiques comparables à Castelnau-Montratier et Luzech. Montcuq est toutefois moins 
peuplé que ces derniers, mais son aire d’attraction est vraisemblablement plus étendue compte 
tenu de sa position centrale dans le Quercy Blanc, à l’écart de la concurrence d’autres pôles.

L’agriculture, en tant qu’économie première de l’espace rural, est encore bien présente et reste un 
support socio-économique majeur. Néanmoins, les évolutions sociétales ont fait des espaces ruraux 
tels que le Quercy Blanc des destinations d’agrément pour touristes, résidents intermittents et néo-
ruraux.  Ce  nouveau  positionnement  territorial,  Montcuq  le  cultive  depuis  des  décennies.  La 
truculence de son nom, lui vaut une large notoriété et lui a permis de communiquer, parfois malgré 
lui, sur une image idéalisée du village rural français. D’autre part,  l’installation de Nino Ferrer à 
Saint-Cyprien à la fin des années 70, artiste alors extrêmement populaire, et son implication dans la 
vie locale, vont contribuer à accentuer la notoriété de Montcuq et s’inscrire comme l’avant-garde de 
migrations résidentielles plus importantes d’artistes, de citadins, de nord-européens… La « douceur 
de vivre » d’un territoire que Nino Ferrer compara à la Toscane, va être le principal déclencheur de 
son attractivité.

Cette  attractivité  se  traduit  par  un  développement  résidentiel  relativement  soutenu  depuis  les 
années 80. Montcuq bénéficie d’une croissance démographique légèrement supérieure à celle du 
Lot considéré dans son ensemble. Ainsi, Montcuq va connaître un regain de vitalité. En effet, la 
croissance  démographique  retrouvée  s’accompagne  ici  d’un  fort  investissement  des  nouveaux 
arrivants dans le territoire. Le tissu associatif  est riche et la vie locale très animée. Le marché 
dominical est de première importance. De nombreux événements (dont le festival de chansons à 
texte, la rue des enfants, les 2 jours de Montcuq, la fête votive, le spectacle son et lumière à la tour,  
le trail de Montcuq…) se succèdent principalement en été, mais aussi au cours de l’année. Le plan 
d’eau de loisirs de Saint-Sernin contribue à cette offre d’animation et de loisirs qui font l’attractivité 
de la commune. Enfin, Montcuq est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
dont la fréquentation ne cesse d’augmenter (estimée à 10 000 randonneurs par an).

Ces dynamiques, très favorables, ne peuvent pas masquer une tendance forte au vieillissement 
démographique.  Non  seulement  le  profil  démographique  apparaît  âgé,  mais  l’accentuation  du 
vieillissement  est  la  plus  forte  parmi  les  dix  bourgs.  Les  seniors  sont  les  personnes  les  plus 
sensibles  aux  facteurs  d’attractivité  que  présente  Montcuq  (qualité  de  vie,  une  certaine 
« authenticité rurale »). Pour des jeunes et des familles, la situation de ce territoire souffre peut-être 
d’un éloignement des villes et des principaux axes de communication. En effet, Montcuq se trouve 
le plus à l’écart des deux axes structurants du sud du Lot que sont la vallée du Lot et le corridor des 
infrastructures  nord-sud.  Montcuq  est  également  distant  de  Cahors.  L’accès  à  l’emploi,  les 
connexions aux centres urbains, ne sont donc pas évidents et jouent certainement comme un frein 
pour l’accueil de familles. Cette position lui confère une autonomie certaine, mais elle peut confiner 
à l’isolement.

Dans les années et décennies à venir, Montcuq va être confronté à des questions cruciales sur les 
mutations de l’espace rural. L’image de ruralité idéalisée, telle qu’elle peut être voulue par certains 
néo-ruraux, est une aspiration en décalage croissant avec la réalité. Les logiques de l’économie 
agricole ont depuis bien longtemps bousculé ces représentations. La divergence des objectifs est 
génératrice  de  conflits  potentiels.  Il  en  est  de  même  lorsqu’on  évoque  la  qualité  de  vie,  de 
l’environnement,  des  paysages  comme  moteurs  de  l’attractivité  résidentielle.  La 
« résidentialisation »  de  l’espace  rural  a  pour  corollaire  sa  « patrimonialisation » :  rien  ne  doit 
l’altérer  et  toute  modification  potentielle  peut  être  vécu  comme  une  atteinte  à  son  intégrité. 
D’ailleurs, des exemples récents d’urbanisation pavillonnaire au pied du bourg de Montcuq montrent 
que les choix d’aménagement par leur localisation et leur qualité ont un impact. Mais alors comment 
continuer à évoluer, à se développer ?

La problématique du vieillissement va devenir cruciale. Elle interpelle les acteurs locaux sur les 
questions des reprises d’activités artisanales et commerciales traditionnelles, sur les conditions de 
vie  des  personnes  âgées  dont  l’accès  aux services,  sur  le  risque  de  situation  de  précarité  et 
d’isolement. Fermetures de commerces, immeubles vacants sont des signes de dévitalisation qui 
peuvent ternir rapidement l’image d’un bourg.
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En photos...
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Vue sur la vallée de la petite Barguelonne et la qualité des 
paysages agrestes

La grande place et son mail, espace public majeur du bourg

Urbanisation échevelée et patrimoine emblématique ne font 
pas bon ménage

Le plan d’eau de Saint-Sernin

La nature en ville...

Ruelle avec vue sur l’église Sainte-
Hilaire

L’image négative des immeubles vacants en contradiction 
avec le dynamisme et l’attractivité du territoire


