
La borne des 4 fins. 
 
Voici l’histoire d’un petit pays, dont une simple borne apparaissant tout juste au milieu des 
feuilles mortes dans un coin de forêt, à souder depuis très longtemps les habitants de cinq 
villages. La borne des quatre fins est le point de convergence des limites de quatre communes 
Beutal, Longevelle-sur-le-Doubs, Lougres et Montenois. Elle est aussi la limite de deux 
mondes, le comté de Montbéliard, 
protestant, et la Franche-Comté, catholique 
appartenant au royaume de France. 
La fin ne signifie pas l’extrémité d’un 
territoire, il s’agit du « finage », ensemble 
des terres cultivées d’une commune. Ce pays 
a une histoire particulière. Au XIe et XIIe 
siècle le comté de Montbéliard a été créé, ses 
limites ont varier au fil du temps. C’est en 
1495 que le comté de Montbéliard a pris rang 
de principauté. 
La religion a marqué le territoire autant que 
les hommes. La principauté de Montbéliard constituait un enjeu religieux, à proximité du 
comté de Bourgogne, sa population était majoritairement francophone de confession 
luthérienne. Le culte était régi par les ordonnances ecclésiastiques de la Principauté. Les 
influences françaises et allemandes étaient très liées et le sentiment d’appartenance 
complexe. En 1786, cette situation, connue par la plupart des terres situées aux limites de la 
France et de l’Empire, entraînant l’adoption d’un traité. 
 
Les hommes. 
Les 4 fins, ce sont quatre communes qui se trouvent aujourd’hui former un ensemble avec la 
cinquième, Brétigney dont les attaches avec Longevelle- sur-le- doubs dont elle fut longtemps 
l’annexe de la paroisse, et aussi Beutal et Montenois demeurent très fortes. C’est un petit 
monde dont les habitants participent, aujourd’hui encore, à de nombreuses activités et fêtes 
en commun. 
par un chemin carrossable. Vous trouverez là-bas cette histoire détaillée et un espace de 
pique-nique s’offrira à vous pour vous reposer. Pour vous y rendre il vous suffit de suivre le 
balisage en forme de bornes stylisée.  
 
Le site de Montenois. 
Le village occupe un rebord de plateau tourné vers l’est culminant à 400 m. Village-rue dont 
l’ordonnancement suit la courbe dessinée par le plateau. 
MONTENOIS, le territoire communal va de 350 m au N-E à 469 m au mont Truchot, à deux pas 
de la borne des 4 fins. Les hauteurs de la Perche et d’Armont qui émergent au sud du village,à 
l’altitude de 428 m, au-delà de la combe de « Foirey ».  
Mis à part quelques fossés ou circule l’eau lors de fortes pluies la commune n’est traversée 
par aucun ruisseau. La ressource en eau par la population et le bétail était totalement assurée 
par des puits et quelques citernes enterrées. 
 
 



Le patrimoine. 
 
Au XVIIIe siècle les maisons se 
composaient d’une cuisine avec 
cheminée de pierre, d’un poêle, salle de 
séjour, d’un four, de « granges et 
d’estableries ». Au XVIIe siècle, chaque 
foyer possédait son four à pain. En 1850, 
l’on aménage la fontaine- lavoir- abrevoir 
dite «  au Coulon », proche de la rue de 
Sausset.  
En 1863 creusement de puits des rues de 
Piesson et de Longevelle. En 1855, 
construction de la fontaine- lavoir de la 
route d’Arcey, complétée en 1894 par 
deux autres fontaines le long de la rue principale du village. 
Dans le village, plusieurs calvaires méritent d’être signalés : croix votives en période de peste, 
croix de mission des XVIe XVIIIe siècle et route de Lougres, on remarque un charmant oratoire 
dédié restauré en 1816 puis en 1983. 
 
L’économie. 
 
MONTENOIS est resté un village à dominante agricole jusqu’au milieu du XIXe siècle, la culture 
était pratiquée sur le principe de l’assolement triennal comprenant successivement le blé, 
l’avoine et les pommes de terre. 
Au milieu du XIXe siècle, l’agriculture se tourne vers l’élevage pour la production laitière, 
amenant la création d’une coopérative laitière fermée cinquante ans plus tard.  
En 1770 un moulin a été créé à, usage personnel, au lieu-dit « la charme » remplacé en 1775 
par un moulin à vent, suite à des problèmes d’approvisionnement en eau pour son 
fonctionnement et pour les besoins les habitants. En 1852, MONTENOIS possède son moulin 
dit « de la Cude » en bordure du bois du Truchot. Alimenté par des sources toutes proches et 
retenues par une digue, toutefois la roue du moulin ne peut rouler qu’à la suite d’averses. 
L’alimentation en eau a toujours été un souci majeur pour le village situé sur le plateau ou les 
eaux de pluie s’infiltrent dans le système karstique.  
En 1800, la commune admodie « les bouements et le découlement des eaux dans toutes les 
rues de MONTENOIS comme celle qui découle de la voie de Lougres, Sainte-Marie, 
Montbéliard ; le bouement qui se trouve autour des puits »… 
 
L’histoire 
 
L’histoire de MONTENOIS n’est pas connue. La tradition orale situe sa première installation au 
sud du village actuel, le long de l’ancienne voie reliant Lougres à Arcey, au lieu-dit « en 
Corcelles ». Des vestiges de baraques sont en effet identifiables sur la pente nord de la colline 
de « La Perche ». Au niveau de l’embranchement des anciens chemins de Lougres et de Sainte-
Marie, des fouilles effectués à proximité d’une source, en 1857, 1862,1948, ont permis de 
dégager une trentaine de sépultures du haut Moyen Âge. Quelques-unes de ces tombes ont 
livré du matériel traditionnel du type scraînasax (dague médiévale), agrafes, perles de collier, 



plaques de ceinturon… Cette nécropole semble 
avoir été utilisée pendant la deuxième moitié du 
VIIe siècle par une population germanique, sans 
doute alamane. En 1970 d’autres sépultures ont 
été repérées, au lieu-dit Croix de Quemen.  
Le souci de défense a amené le village à occuper 
le rebord du plateau, à sa position actuelle. À la 
fin du XVe siècle, MONTENOIS, figure parmi la 
quinzaine des plus gros villages du pays de 
Montbéliard. 
Dépendant du château des Granges, vassal du 
comté de Bourgogne appartenant au royaume de 
France depuis le XIIIe siècle, MONTENOIS est 
malgré cela, une possession des comtes de 
Montbéliard. 
Au XVIIe siècle, le village mi-parti est divisé en 
deux :la majeure partie des habitants dépend de 
la seigneurie de Granges, la seigneurie du 
Châtelot le complément. Comme pour la plupart 

des villages comtois, MONTENOIS a souffert des exactions de la guerre de Trente Ans. Les 
soubresauts de la révolution française secoue le village en 1790, trois ans avant sa voisine 
immédiate, Sainte-Marie, en principauté de Montbéliard. 
 
La religion 
  
MONTENOIS la catholique relevait du prieur de Vaucluse et dépendait de la paroisse mère de 
Lougres jusqu’à l’arrivée du protestantisme, où elle fut rattachée à la seigneurie du Châtelot. 
Le curé de MONTENOIS a desservi Arcey jusqu’en 1736 et Lougres jusqu’en 1789. L’église 
actuelle date de 1784, sur la base d’un ancien lieu de culte, elle était renommée pour 
« l’élégance de sa distribution, sa vaste capacité, sa superbe situation ». C’est une église 
comtoise au clocher-porche à l’impériale, sa nef et ses deux collatéraux. 
 
 
La Montbéliarde.  
L’histoire de la Montbéliarde est proche 
de la légende : Jean Grabert et Jean 
Riche après avoir été chassés de Suisse 
puis d’Alsace comme anabaptistes ont 
été invités par le prince de Montbéliard. 
Il leur a dit que sa femme voulait avoir 
12 vaches toutes semblables, venant de  
Suisse. Ils y allèrent et ramenèrent 11 
vaches tachetées blanc et noir. Mais ne 
trouvèrent pas une douzième donnant 
satisfaction. Ils en achetèrent une 
blanche tachetée de rouge. Elle était 
beaucoup mieux charpentée que les 



autres ; c’est dans cette bête blanche et rouge qui est issu de la race montbéliarde. La race 
vient simplement des fermiers anabaptistes qui à leur arrivée en pays de Montbéliard ont 
introduit des vaches et des taureaux des montagnes du canton de Berne. Les paysans locaux, 
leurs voisins, profitant de leurs taureaux pour saillir leurs vaches, ce qui a fait évoluer le bétail 
au point et que la Pie Rouge est d’un tiers ou d’un quart plus gros qu’avant l’arrivée des 
anabaptistes. Passants que ce raccourci historique intéresse, dirigez- vous vers cette borne, 
de chacune de ces cinq communes vous trouverez le départ d’une randonnée vous conduisant 
au site agréable au cœur de la forêt, à cette borne aménagée par la CC3C. Vous pouvez aussi 
vous en approcher en voiture par un chemin carrossable. Vous trouverez là-bas cette histoire 
détaillée et un espace de pique-nique s’offrira à vous pour vous reposer. Pour vous y rendre il 
vous suffit de suivre le balisage en forme de bornes stylisée.  
 


