
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 défi lent les offi  ciers seigneuriaux indiquent son nom, son 
prénom, son âge,  l’arme dont il est muni et parfois sa fi lia-
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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Ouvrage de 350 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 compléments

           Le contexte historique 
La montre d’armes de 1632
La population comtoise en 1632 (incluant l’index des noms et des lieux)
Compléments (Citey, Montboillon, Gézier, Bellevaux, Rougement, l’Isle, Longevelle, Vy, Faverney, Ornans)
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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 4

Après trois volumes parus en 2014, 2016 et 2018, ce 
dernier tome achève la publication du dénombrement des 
hommes aptes à porter les armes, ordonné en 1632 par le 
parlement de Dole afi n d’organiser la défense de la province.

Ce volume fi nal fait la synthèse des données recueil-
lies dans les 85 rôles de montre d’armes transcrits dans 
cette collection. Après avoir présenté le contexte histo-
rique dans lequel s’insère ce recensement, l’ouvrage fait 
le point sur l’organisation militaire de la Franche-Comté 
au début du XVIIe siècle, analyse les conditions de mise 
en œuvre de la montre d’armes et étudie la composition 
de la population comtoise avant le cataclysme de la guerre 
de Dix Ans. Le livre intègre également en complément 
10 nouvelles montres d’armes découvertes dans diff érents 
fonds d’archive.

Les historiens, les généalogistes et tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire de la province comtoise trouve-
ront ici de nombreux renseignements. L’organisation du 
comté, les patronymes rencontrés, les prénoms en usage 
font l’objet d’une présentation détaillée. Un index général 
des noms et des lieux permet de retrouver les hommes et 
les villages recensés.


