
La Population de la Franche-Comté à la veille de la guerre de 10 ans

La Montre d’Armes de 1632
Parution du tome 2

Après un premier volume paru en 2014, ce deuxième 
tome poursuit la publication du dénombrement des hom-
mes aptes à porter les armes, ordonné en 1632 par le parle-
ment de Dole afin d’organiser la défense de la province.

 Le périmètre couvert par le recensement est la Fran-
che-Comté dans ses frontières de l’époque. Cet espace a ce-
pendant été élargi au comté de Montbéliard afin de couvrir 
au mieux le territoire de l’actuel Franche-Comté. 

Cette étude s’appuie sur les registres conservés aux 
Archives du Doubs. Pour pallier aux nombreuses lacunes 
- les 2/3 des cahiers ne sont pas parvenus jusqu’à nous - 
les états des montres d’armes seigneuriales conservés dans 
divers dépôts d’archives ont été intégrés au présent ouvrage 
afin de compléter le panorama de la population comtoise 
dans la décennie précédant la guerre de Dix Ans.

L’intégration de nouveaux textes au projet initial a né-
cessité de restructurer l’édition. Prévue à l’origine en 3 vo-
lumes, elle s’articule désormais en 4 ouvrages. Le présent 
tome 2 couvre l’est et le nord de la Franche-Comté : Baillia-
ge de Pontarlier, partie orientale des bailliages d’Ornans et 
Baume, les «Quatre Terres» du comté de Montbéliard.

Les données renfermées dans les rôles fournissent des 
renseignements de premier ordre sur chaque village. Le nom 
des échevins et des maires est cité et pour chaque homme 
qui défilent les officiers seigneuriaux indiquent son nom, son 
prénom, son âge,  l’arme dont il est muni et parfois sa filia-
tion et son aspect physique. Les transcriptions sont complé-
tées par une présentation synthétique de chaque document.

Ce livre - dont le titre fait le parallèle avec le célèbre 
ouvrage publié en 1995 sous la direction de François Las-
sus «La population de la Franche-Comté au lendemain de 
la guerre de Dix Ans» - vient compléter la connaissance 
de la population comtoise dans cette période charnière de 
l’histoire de la province.
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Présentation de l’édition

  Tome 1 : Le nord et le centre de la Franche-Comté

Le nord de la Franche-Comté (bailliages de Vesoul, Baume et Dole)
Le centre de la Franche-Comté (bailliages de Salins, Ornans, Quingey, Arbois et Dole)

  Tome 2 : Le nord-est de la Franche-Comté

L’est de la Franche-Comté (bailliage de Pontarlier)
Les seigneuries de Morteau, Usier, Joux, Montbenoit, la Rivière, Dommartin, Jougne,
Rochejean, Mont-Ste-Marie et Châtelblanc.

Le nord-est de la Franche-Comté (bailliages d’Ornans et Baume)
Les seigneuries de Réaumont, Châteauvieux, Vaucluse et Passavant

La principauté de Montbéliard (les Quatre Terres)
Les seigneuries de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot 

  Tome 3 : Le Sud de la Franche-Comté
Le sud-ouest de la Franche-Comté (bailliages de Montmorot et Orgelet)
Le sud-est de la Franche-Comté (la terre de St Claude)

  Tome 4 : Historique, synthèse et index

Les fondements de la montre d’armes de 1632
La population comtoise (données démographiques et onomastiques)
Index (index des lieux, index des noms)
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