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Dans cet article, Jean-Christian Tulet nous retrace les différentes étapes de l’évolution de Saint-Cirq-Lapopie, village phare 
du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Commune artisanale au Moyen-Age, elle sera agricole au XXème siècle 
avant de devenir, portée par son patrimoine bâti exceptionnel et préservé, l’un des sites touristiques majeurs du Lot. Avec 
pour moteur une transformation de la nature de sa population et pour conséquence une modification de la propriété foncière 
et immobilière.  

Saint-Cirq-Lapopie, « Plus Beau village de France », Saint-Cirq-Lapopie, « village préféré des français »… Depuis très long-
temps, ce petit bourg accroché à une falaise de la rivière Lot bénéficie d’une notoriété exceptionnelle, alimentée par le séjour 
ou le passage de personnalités connues, parmi lesquelles se détache celle d’André Breton. C’est désormais un des lieux 
touristiques les plus fréquentés du département, une de ses « merveilles ». Sa renommée est parfaitement légitimée par la 
beauté du site et le charme de ses habitations, toutes héritées d’un passé lointain. C’est, bien sûr, un site entièrement proté-
gé au titre des sites et des monuments historiques.  

1– Un ancien village d’artisans, puis d’agriculteur s  
Comme tant d’autres, le village est né de l’implantation d’un château, dont il ne reste que quelques murailles. Mais sa pros-
périté se trouve avant tout liée au développement d’une importante fonction artisanale. Une puissante corporation de tour-
neurs sur bois existait dans le village depuis le Moyen Age. Les artisans fabriquaient des gobelets, des écuelles, des moules 
à boutons et surtout des robinets de barrique. D’autres confectionnaient des chapeaux. Le patrimoine immobilier qui subsiste 
aujourd’hui, d’une très grande qualité, témoigne de la longue prospérité de ces activités. Mais toutes ces activités ont dispa-
ru. Il ne reste plus que le décor. 

Dans les années 1950, presque tous les habitants actifs de la commune sont désormais agriculteurs. Mais les disparités 
dans les conditions de travail sont énormes. Les paysans du Causse ont toujours mené une vie très indépendante du bourg, 
même s’ils font partie de la commune. Ils pratiquent avant tout l’élevage, sur des pâturages ou des parcours qu’ils ont à leur 
porte. Ceux du bourg doivent, au contraire, affronter beaucoup de difficultés. Leurs terres (quelques hectares le plus sou-
vent) se situent dans la vallée du Lot, ce qui engendre des déplacements assez longs et pénibles. Ils sont astreints d’autre 
part à observer des règlements de plus en plus contraignants dans la gestion de leur patrimoine immobilier : la porcherie 
familiale, les granges, les étables, le tas de fumier à proximité, deviennent de plus en plus incompatibles avec la 
« sauvegarde » du site. La contradiction entre la vie réelle d’un village et « l’image » que Saint-Cirq-Lapopie se doit de don-
ner et de « protéger » (alors qu’elle est parfaitement arbitraire, c’est une vision venue de l’extérieur) devient de plus en plus 
grande.  

Pourtant les paysans du village tentent pendant longtemps de se maintenir. La vie traditionnelle reste très importante. Lors 
des fêtes, la place du Sombral rassemble tous les habitants du village et ceux des proches environs. Les équipes sportives 
sont suivies par des partisans nombreux, qui manifestent parfois un enthousiasme… débordant. Mais tout cela disparaît pro-
gressivement. Les plus jeunes s’en vont et les plus âgés n’ont pas de repreneurs au moment d’une retraite qu’il faut bien 
prendre un jour. Il y a 20 ans, il ne restait plus qu’une dizaine d’exploitations. Aujourd’hui, il en subsiste quatre, toutes sur le 
Causse, et il n’en demeurera plus que 3 dans 10 ans. La population diminue donc, tout au moins jusqu’en 1975, avec 170 
habitants à cette date, alors qu’on en comptait un demi millier en 1905.  



Il faut toutefois préciser que l’agriculture ne disparaît pas tout à fait dans le cadre communal. Il n’y a pas réellement de dé-
prise foncière. La surface exploitée se situe au même niveau qu’autrefois, les friches ne gagnent pas. Bien au contraire, des 
demandes de défrichement ont été déposées. On note même un jeune d’une vingtaine d’années (le fils d’un des derniers 
agriculteurs) qui va s’installer, pour produire du fromage « Rocamadour ». On observe également, comme en beaucoup 
d’endroits, une surreprésentation des agriculteurs au Conseil municipal : ils sont trois sur onze ! 

  

2– L’aliénation du patrimoine 
Mais dans le bourg, les actifs agricoles ont disparu depuis longtemps. D’ailleurs, les contraintes imposées pour réparer ou 
modifier l’habitat s’ajoutant à une considérable augmentation des prix ont provoqué un transfert de la propriété au profit de 
nouveaux venus, attirés par la beauté exceptionnelle du site et du patrimoine bâti. Lors de l’enquête effectuée en 19761, les 
jeux étaient déjà faits : 

- 61 maisons appartenaient à des résidents non permanents, dont 23 en provenance de la Région parisienne.  

- 45 maisons appartenaient à des résidents permanents, mais 24 seulement occupées. 

 

Il semblait évident, dès cette époque, que la dynamique de vente du patrimoine par les locaux allait se poursuivre. C’est ce 
qui s’est produit. On observait par ailleurs, dès ce moment, une rotation assez rapide de la propriété. Il est vrai que les condi-
tions de vie se révélaient beaucoup moins agréables que ce que l’on pouvait espérer, une fois passé l’enchantement des 
premiers mois ou des premières années. Le village se situe sur la rive gauche du Lot, donc exposé au nord : le froid et l’hu-
midité s’y maintiennent fort longtemps. Pendant la belle saison, l’affluence touristique, déjà très importante dès les années 
1970 (plusieurs dizaines de milliers de personnes), entraîne des nuisances assez pénibles, avec des personnes qui frappent 
aux portes, tentent de pénétrer dans les maisons, avec l’encombrement des ruelles et la difficulté, puis l’interdiction, d’y cir-
culer en auto.  

 On pouvait d’ailleurs se demander si les résidents permanents du bourg n’allaient pas totalement disparaître : pendant l’hi-
ver il n’y restait plus qu’une quarantaine de personnes, dont les deux-tiers avaient plus de 55 ans ! D’autant qu’à cette 
époque, on ne comptait que très peu de commerces, et très peu de services en général. Il n’existait qu’un seul restaurant, et 
un seul café qui vendait également la presse et des objets-souvenirs. Quelques artisans s’étaient déjà installés, mais beau-
coup ont vite été rebutés par les rigueurs de la mauvaise saison et encore davantage par le coût du bâti, les difficultés pour 
l’adapter aux nécessités de leurs activités et le caractère aléatoire des débouchés. Qu’ils soient seulement résidents épiso-
diques ou artisans, beaucoup revendaient, empochant au passage une relative plus-value, du fait de l’enchérissement cons-
tant du foncier. 

1 Kayser Bernard (Collectif,  sous la dir. de…) –Dossier pour une pédagogie volontaire de l’aménagement de la vallée du 
Lot ; dossier n°7 le tourisme, fiche 1 « un village touristique, Saint-Cirq-Lapopie »,  Association pour l’Aménagement de la 
vallée du Lot  



Si la place du Sombral est déjà le point de passage obligé des visiteurs, on n’observe pas à cette époque un zonage spéci-
fique dans le bourg, les résidents permanents et les résidences secondaires se répartissant de manière relativement équili-
brée, même si l’essentiel se trouve situé dès ce moment entre l’église et la place du Sombral. La partie basse du  village (la 
plus à l’est), où se trouve pourtant le plus beau point de vue (tout au moins le plus classique), semble moins marginalisée 
qu’aujourd’hui.  

 

3 – L’appartenance du bâti quarante ans après 2 
En 2016 beaucoup de parcelles cadastrales, jointives ou non, appartiennent à un même propriétaire et ne constituent en réa-
lité qu’un seul lieu de travail ou d’habitat. Par ailleurs, il n’a pas été possible de déterminer la propriété actuelle de plusieurs 
maisons. Il est donc difficile de proposer autre chose qu’une approximation. Ces réserves faites, l’état de la propriété des 
maisons du village en 2016 se situe dans le prolongement de celui qui préexistait en 1976. Selon les données recueillies, 
l’appartenance des constructions de Saint-Cirq-Lapopie se répartit ainsi : 

- Les propriétaires locaux conservent une trentaine d’habitations. Ils se concentrent avant tout dans la partie ouest du vil-
lage, celle qui est la plus élevée. Une vingtaine de maisons sont occupées toute l’année, soit 25 à 30 personnes (avec un 
âge moyen qui demeure curieusement assez proche de ce que l’on pouvait observer en 1976). D’autres sont résidents 
permanents, possèdent toujours une ou plusieurs maisons dans le bourg, mais ont préféré quitter celui-ci pour aller vivre 
sur le Causse, à l’abri des nuisances hivernales et de l’invasion touristique estivale. 

- Les résidents « extérieurs » en possèdent une cinquantaine, c’est-à-dire désormais l’essentiel du bâti. En revanche leur 
origine semble beaucoup plus diverse qu’autrefois, avec une minorité non négligeable de personnes venues de très loin 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis…). 

Le village apparaît encore plus « soigné » qu’autrefois. Pas de ruines, même si certaines maisons ne sont plus en conformité 
avec les exigences actuelles, raison pour laquelle elles ne sont plus habitées. Elles représentent toutefois un capital 
« dormant » non négligeable. Une petite habitation, sans nécessairement beaucoup de confort, coûte entre 150 000 et 
200 000 €. Les loyers sont souvent « astronomiques » aux dires de certains, ce qui obère fortement la rentabilité des activi-
tés dont ces maisons peuvent être le support. Pourtant, dès que l’une d’entre elles est mise en vente ou en location, elle de-
vient immédiatement un commerce. C’est la très grande différence avec 1976. 

2 Pour 1976, l’essentiel de l’information a été recueillie auprès de M. Gérard Tulet. Pour 2016, nous avons consulté M. Miquel, Maire de 
Saint-Cirq-Lapopie, M. Valette (adjoint au Maire), M. Garreau (adjoint au Maire), Martine Tulet, Marie-Françoise Grenier… et quelques 
autres personnes qui ont préféré rester anonymes. 

Précisons par ailleurs, que malgré toute notre attention, différentes erreurs, de transcription en particulier, ont pu être commises : les docu-
ments proposés ne constituent donc qu’une image, la moins approximative possible, de la réalité. Ils ne sauraient être considérés comme 
contractuels.   



4 – L’irruption de l’artisanat d’art et commerces 
La multiplication des services de tous types constitue le changement fondamental opéré depuis 1976. On en compte désor-
mais une quarantaine, dont une douzaine de restaurants de divers types (un nombre qui semble désormais excessif selon 
certains restaurateurs). Malgré une rotation qui resterait très importante (en particulier pour les commerces un peu éloignés 
du centre ou de la rue centrale du village, ce qui induit de ce fait une fréquentation plus faible), la tendance serait encore à la 
progression.  

Certains tentent de maintenir une tradition locale, avec des commerces qui se réclament du tournage sur bois (mais qui pro-
posent surtout des articles type « souvenir », à part le dernier authentique « roubinetaïre », octogénaire, qui ne travaille plus 
que de manière épisodique), ou la vente de produit locaux : pastis (« Le » gâteau local), vin, apéritifs, miel, confiture artisa-
nale… Les menus de la plupart des restaurants font également la part belle à la gastronomie locale. Mais pour l’essentiel, il 
n’y a guère de différence avec ce que l’on peut rencontrer dans des sites touristiques analogues : beaucoup de magasins de 
vêtements, de tissus ou de bijoux « artisanaux ». 

Il faut toutefois souligner la présence, parfois relativement ancienne, de galeries et de divers artisans d’art ou de peintres, qui 
tentent de se maintenir à demeure. Tout cela désormais prend une place assez importante dans l’animation du village. Les 
nouveaux élus souhaitent renforcer cette présence et expriment la volonté de créer des ateliers confiés à des artistes qui 
resteraient à demeure toute l’année, grâce à des conditions matérielles bien meilleures que celles du marché.   

Toutes ces installations ont radicalement modifié la physionomie des ruelles donnant sur la place du Sombral. Le bas du vil-
lage reste beaucoup moins touché. Il est vrai que son accès est plus difficile : les aires de stationnement les plus proches se 
situent dans la partie haute du bourg. Il est interdit de stationner en dehors de ces aires et la circulation automobile l’est aus-
si à l’intérieur du village. Pour accéder à la partie basse, il faut descendre (et donc remonter…) une pente relativement forte.  

Toutes ces transformations se trouvent bien entendu nourries par une affluence particulièrement importante. Il est assez aisé 
d’en proposer une évaluation approximative. Sur un budget communal de 550 000 €, 340 000 € proviennent des revenus du 
stationnement, ce qui correspond à près de 100 000 entrées, à raison de 3 à 4 euros le prix du péage. On peut estimer le 
nombre des passagers à trois en moyenne par véhicule, à quoi il faut ajouter les nombreux touristes venus en autobus. On 
aboutit donc à une fréquentation annuelle se situant entre 400 000 et 500 000 personnes. Par ailleurs ces visites s’étalent 
davantage dans le temps, en lien avec la prise de RTT. Si le pic d’affluence se situe toujours après la mi-juillet, il n’y a plus la 
concentration quasi exclusive sur deux mois, juillet et août. La saison s’étale aujourd’hui sur plus de 8 mois, ce qui assure un 
flux de visiteurs, donc de revenus, beaucoup plus régulier. 



 

5 – Eviter la « Rocamadourisation » ? 
Il faut aller dans le nord du département du Lot, en hiver, sur les remparts qui dominent Rocamadour. On ne distingue alors 
quasiment aucun signe de vie, aucun habitant, aucun véhicule ! Un espace qui semble désert. La vie reprendra avec les pre-
miers beaux jours du printemps, mais cela signifie que celle-ci est désormais totalement saisonnière, sans activité pérenne. 

Ce risque de complète artificialisation, de « rocamadourisation », guette tous les sites touristiques analogues. On peut espé-
rer que le bourg de Saint-Cirq-Lapopie échappe à ce destin, d’autant que la fermeture hivernale n’est jamais totale, avec l’al-
longement de la période des visites. Certains ferment leur commerce juste le temps de quelques vacances, en janvier et/ou 
en février. Divers artisans restent aussi à demeure. Le passage de tant de visiteurs impose également un entretien impor-
tant, pris en charge par la municipalité (qui consomme ainsi une bonne part des revenus issus du stationnement…) : celle-ci 
emploie 8 personnes, dont quatre agents d’entretien. Elle souhaite également effectuer la promotion de tout ce qui peut con-
tribuer à maintenir une activité régulière, ainsi la création d’ateliers d’artisans, mais également la promotion d’un Musée An-
dré Breton auquel serait associé l’actuel Musée Rignault. Le pire n’est jamais sûr. L’évolution de la population en est la 
preuve. Après une diminution séculaire, elle augmente depuis 1974, avec une population municipale qui s’élève aujourd’hui 
à 225 habitants, soit une cinquantaine de plus qu’en 1974, ce qui n’est pas rien ! Mais ce n’est plus la même. On est passé 
d’une société rurale traditionnelle à une nouvelle, ancrée sur les services, évidemment beaucoup plus volatile et soumise à 
la conjoncture touristique. 
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