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Sous-préfecture du département du Doubs, 
Montbéliard, située sur le canal du Rhône 
au Rhin, au carrefour de l'Europe industrielle 
(à 15 km de la Suisse, à 65 de l'Allemagne, 
sur l'axe mer du Nord- Méditerranée), est 
riche d'un passé historique, politique, 
cu lturel, économique, qui est le gage de son 
dynamisme présent et à venir . 

La première mention de la ville (Mons 
Beliardae) remonte à 985 . Succédant à un 
grand domaine carolingien, le bourg sera 
peu à peu fortifié. Au XIIe siècle, sa position 
géographique, ses fonctions religieuses et 
administratives, vaudront à la ville un rapide 
développement. Au XVe siècle, le Comté de 
Montbéliard passera pour quatre siècles 
dans la famille Würtemberg . L'introduction, 
en 1540, de la réforme luthérienne fera du 
protestantisme la religion du peuple . Mais 
le Comté gardera ses institutions et sa 
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langue . Il deviendra Principauté en 1597. A 
la Révolution, la fuite du prince entraînera 
un rebondissement de l'agitation. Le 10 
octobre 1793, Bernard de Saintes, délégué 
à la Convention se verra remettre les clefs 
de la ville: Montbéliard devient française . 

Les monuments de Montbéliard témoignent 
de l'influence alémanique: Saint-Martin 
(160 1-1607), le plus vieux temple 
protestant conservé en France - au 
premier plan sur le timbre - , la maison des 
Princes (1602) inspirée de la Renaissance 
italienne, le château des Princes de 
Würtemberg que l'on retrouve sur le timbre, 
les Halles, primitivement en bois et 
reconstruites dès 1536. Le temple, la 
maison des Princes, le pignon à volutes du 
log is des Gentilshommes du château sont 
l'œuvre de l'architecte Heinrich 
Schickhardt . Mentionnons aussi d'autres 
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monuments originaux: la pierre à poissons, 
large monolithe du XVe siècle qui servait de 
"criée aux poissons", l'église Saint
Maimbœuf, édifice majeur de l'architecture 
française du XIXe siècle. 

Montbéliard est le berceau de personnalités 
célèbres. Citons: Georges-Frédéric Parrot 
(1767 -1852), inventeur de l'électro-chimie 
et l'un des pères de la biologie moderne; 
Georges Cuvier (1769 -1832), fondateur 
de la paléontologie; Henri Mouhot 
(1826-1861), découvreur des temples 
d'Angkor-Vat. 
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