
V illers-sous-Montrond (25) 
(Villers-sous-Montrond / Mérey-sous-Montrond / Montrond-le-Château / Malbrans) 

Villages sur le vaste plateau d'Ornans, au sud de Besançon, entre Ornans et Quingey. 
Villers-sous-Montrond  - 186 habitants en 1593 - 105 en 1657 - 59 en 1688 - 265 en 1790 - superficie de la 
commune 632 ha dont 126 ha en forêt   - 1er cadastre en 1813  
Mérey-sous-Montrond  - 163 habitants en 1593 - 107 en 1657 - 120 en 1688 - 236 en 1790 - superficie de la 
commune 1071 ha dont 260 ha en forêt en 1980 - 1er cadastre en 1813 (arpentement en 1710)- notaires en l'an III 
Montrond -le-Château - 179 habitants en 1593 - 120 en 1657 - 77 en 1688 - 340 en 1790 - superficie de la 
commune 1092 ha dont 462 ha en forêt en 1980 - 1er cadastre en 1825 - notaires en 1683 
Malbrans - 167 habitants en 1593 - 87 en 1657 - 94 en 1688 - 209 en 1790 - superficie de la commune 874 ha 
dont 430 ha en forêt en 1980- 1er cadastre en 1813 - notaires en 1750 

Étymologie :  
D'après le dictionnaire étymologique Dauzat :  
Villers-sous-Montrond : a valeur topographique : agglomération située sous Montrond 
Mérey-sous-Montrond : vient d'un nom d'homme latin : Mariacum 
Montrond-le-Château : vient de la forme du nom "Montagne" chapeautée du château 
Malbrans : vient d'un nom d'homme germanique : Madalbar 

Quelques repères historiques :  
Le château de Montrond est probablement à l'origine du peuplement au Moyen-Age. Certains pensent égale-
ment aux moines des abbayes dont dépendaient ces villages. Amédée de Neuchâtel construisit ce château vers 
1231, et rend hommage au doyen de Saint-Etienne de Besançon en 1233. 
Différents seigneurs se partagent et se disputent les villages dans l'abbaye Saint-Paul, le chapitre de la Made-
leine et l'abbaye de Buillon. Citons la famille de Neuchâtel, de Scey, de Rye la Palud. En 1750 la seigneurie de 
Montrond est démembrée et revient en partie au seigneur de Fertans. De son côté l'abbaye Saint-Paul avait créé 
des mairies pour mieux gérer son domaine. 
La Révolution apporta son cortège de dénonciations (Cf Dictionnaire des Communes du Doubs pour chaque village) 
Agriculture et élevage étaient les principaux revenus des habitants. A signaler un moulin assez ancien à Vil-
lers-sous-Montrond, un jour banal à Montrond-le-Château, de la vigne à Malbrans, le relais de poste sur la 
grande route de Besançon à Ornans, à la Grange-Céry, hameau de Mérey-sous-Montrond. 

Histoire religieuse :  
L'église de Villers-sous-Montrond, sous le vocable de Saint-Désiré, dépendait du chapitre métropolitain de  
Besançon. Elle est attestée depuis 1239, date de sous-bassement du clocher et du portail ; le chœur flamboyant 
doit dater du XVI° siècle, la nef a été rebatie en 1703 et le chœur en 1789 ; les retables en bois doré, les 
confessionnaux et la chaire sont du XVIII° A Mérey-sous-Montrond, une chapelle a existé dès le XIV° siècle ; 
en 1726, les habitants intentent un procès au curé de Villers qui avait refusé de venir y célébrer la messe le jour 
de la fête de Saint-Sébastien ; celui-ci répondit qu'il fallait d'abord réparer la chapelle qui menace ruine.  
Mérey fut érigée en paroisse en 1807. A Montrond-le-Château, l'église et la maison curiale auraient été incen-
diées durant la guerre de Dix Ans. Une chapelle Saint-Georges est citée en 1615. En 1792, un capucin consti-
tutionnel est nommé vicaire en chef, malgré la vétusté de la chapelle. Le presbytère est vendu comme bien  
national. Quant à Malbrans, une chapelle dédiée à Saint-Marcellin est érigée en 1581 est reconstruite en 1771 
selon les plans de l'architecte BEUQUE ; elle deviendra église paroissiale en 1807. Le mobilier date des XVIII 
et XIX° siècles. 
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Le Nom des Villages :  
Villers-sous-Montrond : Vilario juxta (1239) ; Veler (1239) ; Viler (1249) ; Veler desoz Montron (1292) ;  
Villers soz Montrond (1316) ; Viller subtus Montrond (XIV°) ; Villers soubz Montron (1547) 
Mérey-sous-Montrond : Mayre in Varesco (1230) ; Mayre (1230) ; Mérey (1296) Mere (XIV°) 
Montrond-le-Château : Montron (1233-1294) ; Montront (1480-1599) 
Malbrans : Malbran (1132) ; Mabran (1241) ; Mabranc (1292) ; Malbrans (1394) ; Maulbrans (1599) 

Registres paroissiaux catholiques : consultables sur microfilms aux A.D.D.  
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