
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.

Parution du tome 3 en avril 2018
Ouvrage de 360 pages, format A4, en couleur, illustré de nombreuses gravures 

prix de vente 34€ + 6€ de frais de port
Bon de commande accompagné de votre réglement à l’ordre de l’auteur à renvoyer à :
Mme BIGARE-JACQUENOT - 95 Grande Rue - 21410 SAINTE-MARIE-sur-Ouche

mail : alain.jacquenot@orange.fr

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

La Montre d’Armes de 1632
Parution du tome 3

Après deux volumes parus en 2014 et 2016, ce troisiè-
me 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.

Ce volume s’intéresse plus particulièrement au sud 
de la Franche-Comté et couvre une partie des bailliages de 
Montmorot et Orgelet et la Terre de Saint-Claude. Le re-
censement est effectué par seigneurie. 25 seigneuries sont 
ainsi présentées dans cette édition ainsi que la totalité de 
la Terre de Saint-Claude. 

 La présente étude s’appuie sur les registres conservés 
aux Archives du Doubs. Pour pallier aux nombreuses lacu-
nes - 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.

Compte tenu de l’importance des documents à trans-
crire il a été necessaire de structurer l’édition en 4 volu-
mes. Le dernier tome, prévu pour 2020, présentera des 
compléments, des analyses et une table alphabétique de 
tous les hommes recensés.
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