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Site 
Le territoire de la commune se situe au sud du Massif central. Il s'étend sur une partie de 
l'un des versants sud du Lévézou, depuis la crête du massif jusqu'aux vallées du Tarn et de 
son affluent la Muze. 
 

Préhistoire et Antiquité 
La commune de Montjaux conserve de nombreux sites préhistoriques, avec des dolmens et 
des tumuli. Son nom même proviendrait du latin, mons Jovis, le mont de Jupiter, d'où 
l'hypothèse d'un temple sur le sommet qui domine le village. 
Moyen Âge 
Au Moyen Âge, un château fort fut bâti sur ce sommet, dominant un important bourg 
fortifié. L'église Saint-Cyrice-et-Sainte-Julitte conserve une architecture romane1, qui 
témoigne de la prospérité ancienne du lieu, comme les vestiges de demeures villageoises. Au 
XVe siècle, les seigneurs firent construire un nouveau château, plus proche du bourg, sur le 
chemin important reliant Saint-Rome-de-Tarn à Salles-Curan2. Alors que le lieu et la paroisse 
de Candas dépendaient de la seigneurie de Montjaux, Roquetaillade et Marzials 
constituaient une entité distincte. Le patrimoine conservé dans ces deux lieux témoigne 
également de leur richesse (château et église de Roquetaillade, remparts et maisons de 
Marzials). La vigne était l'activité agricole la plus rémunératrice du territoire. Comme dans 
toute la région, la Guerre de Cent ans aux XIVe et XVe siècles) et les Guerres de religion au 
XVIe siècle sont des périodes de violence et d'insécurité rythmées par les sièges et les coups 
de force de bandes de pillards3. 
Époque moderne 
Les XVIIe et XVIIIe siècles se caractérisent par l'intégration progressive dans le cadre 
centralisé de la monarchie absolutiste. 
Époque contemporaine 
La Révolution française a aboli les privilèges de la noblesse et du clergé, mais les familles 
seigneuriales, les Raymond de Montjaux et les Julien de Roquetaillade, ainsi que l'Église, ont 
conservé une place prééminente dans la vie locale jusqu'au cœur du XXe siècle. Au 
XIXe siècle, l'expansion de la ganterie millavoise a offert du travail aux femmes des 
campagnes environnantes, jusqu'au milieu du XXe siècle. La croissance de la production du 
Roquefort a également contribué à l'activité de la région. Par contre, la commune a été 
fortement affectée par la crise de phylloxéra de 1883-1884 qui a accéléré l'exode rural 
amorcé au XIXe siècle. La saignée de la Première Guerre mondiale a accentué le déclin, qui 
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s'est poursuivi depuis3. L'arrivée de néo-ruraux (les hippies des années 1970 et d'autres plus 
récemment), l'achat de résidences secondaires par des habitants d'Europe du Nord (Belges, 
Hollandais, Britanniques, Allemands), le tourisme vert et l'installation de couples travaillant à 
Millau ou à Saint-Affrique permettent le maintien d'une vie villageoise, malgré le 
dépeuplement et le vieillissement de la population. 

 
Lieux et monuments 
Montjaux 
Église Saint-Quirinus 
L'église Saint-Cyrice-et-Sainte-Julitte de Montjaux en France est une église catholique classée 
monument historique pour les remarquables vestiges romans qu'elle conserve. Elle est 
appelée à tort église Saint-Quirinus dans la base Mérimée du ministère de la culture 2. En 
effet le vocable Saint-Cyrice-et-Sainte Julitte se rapporte à l'histoire des martyrs Sainte 

Juliette de Césarée et son fils Saint Cyr (Quiricus) de Tarse.  Classé MH (1909)  
L'église romane Saint-Quirinus date du XIIe siècle. 
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Le château de Montjaux date du XVe siècle.  Inscrit MH (1978)  

 

    
 
 

La maison Bermont date du XVe siècle.  Inscrit MH (1930)  

 

 
 

Divers 
 

 
Le monument aux morts, devant le château, et le viaduc de Millau. 

 
Les fontaines gothiques, 
Les sarcophages, 
Les cazelles, 
Les ruines du château vieux (XIIIe siècle). 
Marzials[ 
Les remparts de l'ancienne cité. 
L'église du XVe siècle. 
La pierre à sacrifice. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcophage
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Montjaux_-02.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Montjaux_-04.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Montjaux_-05.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Montjaux_-06.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montjaux_-_Maison_Bermont_-02.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montjaux_-_Le_monument_aux_morts_et_le_viaduc_de_Millau.JPG

