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Lucien Febvre présentait la Franche-Comté au seizième siècle comme « une petite 

nationalité vigoureuse et consciente d'elle-même » et comme « un petit état largement 

autonome ». [Philippe II, p.46] Cette autonomie était protégée par la neutralité. L'empereur 

Maximilien agissant comme tuteur du futur Charles-Quint avait négocié en 1511 avec les 

Suisses une ligue héréditaire. Par ce traité d'alliance les cantons suisses devaient se manifester 

contre toute attaque injustifiée contre la Franche-Comté. C'était la clause du « leal regard ». 

Cet accord avec les Suisses avait été complété le 8 juillet 1522 par le traité de Saint-Jean-de-

Losne dans lequel il était prévu qu’en cas de conflit entre la France et l'Empire la Franche-

Comté était neutralisée ainsi que les provinces adjacentes du royaume de France. [Ibid., p.38-

40] Ainsi protégée de toute action militaire, la Franche-Comté connut une ère de paix et de 

prospérité durant tout le seizième siècle. Cette neutralité fut violée une première fois en 1568 

par Wolfgang duc des Deux-Ponts. [Ibid., p.348-353] La campagne menée par Henri IV en 

1595 constitua une seconde violation beaucoup plus sérieuse. [Delsalle, L'invasion de la 

Franche-Comté par Henri IV] 

Les Francs-Comtois du dix-septième siècle ont bien conscience de la petitesse de leur 

province. Le vice-président du Parlement Pierre Sachaut l'exprime clairement devant les Etats 

de 1624 quand il affirme que la Franche-Comté n’est « qu’un point, à mesure et proportion de 

tant de grands et puissants royaumes et provinces, qu’il (le roi d’Espagne) possédoit en 

Europe, en Asie, en Afrique, et au Nouveau-Monde ». [Troyes t.2, p.396] Mais l’importance 

du comté de Bourgogne vient de ce qu'il est situé au cœur de l'Europe. Lors de la réunion des 

Etats du 10 janvier 1633, la dernière avant la guerre de Dix Ans, le conseiller Boyvin, l'un des 

trois commissaires de Philippe IV, compare l'Europe à une reine dont la tête est l'Espagne, les 

Gaules la poitrine, l’Italie le bras droit, la Grande-Bretagne le bras gauche et le cœur la 

Franche-Comté. [Clerc, t.2, p.38] En effet à l’époque les Balkans et la Hongrie sont sous la 

domination turque. Le comté de Bourgogne se trouve effectivement dans la partie centrale de 

l’Europe. La métaphore ne doit pas être majorée pour prétendre que notre province irrigue de 

son sang toute l'Europe. Mais cette expression de Boyvin rend manifeste que la Franche-

Comté se trouve au cœur des problématiques européennes. Trois ans après ce discours, elle va 

se trouver sur la ligne de front entre le royaume de France et l’Empire et subir les 

conséquences désastreuses de la guerre de Trente Ans. 

Pour les grandes questions les centres de décision sont hors de la province. S’il s’agit 

d’un problème civil, Bruxelles puis Madrid interviennent. Si ce problème regarde 

l'archevêché de Besançon, quatre métropoles interviennent : Rome, Vienne, Madrid et 
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Bruxelles. Cette situation ne convient guère à un règlement rapide des conflits, mais met les 

représentants de la province ou de la ville en relation avec ces différentes cours. L’élite de la 

province est habituée à cette ouverture internationale. 

Culturellement la Franche-Comté n'est soumise qu'aux influences de la France et de 

l'Italie. Le Saint Empire sert de modèle politique justifiant l'autonomie de la province. Il 

permet à l'archevêque de Besançon d'exercer une souveraineté sur le village de Mandeure. Les 

citoyens de Besançon obtiendront que les modalités du changement de souveraineté entre 

l'Empire et l'Espagne fassent l'objet d'un traité en 1664. Ils affirment ainsi leur autonomie. 

Mais la langue allemande est inconnue. Humbert-Guillaume de Précipiano est une exception 

parce qu'il a suivi ses études secondaires au collège des jésuites de Constance. Aussi bien 

dans les actes du chapitre métropolitain que dans les archives du parlement les trois langues 

pratiquées sont le français, le latin et l'italien. Les documents en italien sont laissés dans leur 

langue originelle. Par contre les textes allemands sont traduits en latin ou en français. Lucien 

Febvre avait remarqué que dans la bibliothèque de Fernand Gauthiot d'Ancier on ne trouvait 

pas de littérature française mais que par contre il possédait plusieurs exemplaires de poètes et 

conteurs italiens. [Philippe II, p.221] Dans la bibliothèque d'un notaire bisontin inventoriée en 

1574 il y a un seul ouvrage de littérature contemporaine, et c'est un livre italien l'Orlando 

Furioso. [Ibid., p.214] 

Ce lien avec l'Italie est essentiellement avec Milan et Rome. La biographie de Jean de 

Watteville, abbé de Baume-les-Messieurs, nous permet d’entrevoir cette attache avec le 

Milanais possession des Habsbourg. Pierre Alix, le polémiste qui fut un défenseur ardent des 

droits du chapitre contre le Saint-Siège, avait été six ans consulteur à la congrégation de 

l'Index avant de devenir abbé de Saint-Paul de Besançon. Certains ecclésiastiques résident en 

permanence dans la Ville éternelle. D'autres font le voyage pour un bref séjour. La fondation 

en 1652 de la confrérie Saint-Claude des Bourguignons manifeste à la fois la présence à Rome 

d'une importante communauté franc-comtoise et en même temps le désir de cette communauté 

d'affirmer sa nationalité en constituant un groupe autonome par rapport à l'ancienne confrérie 

des Quatre-Nations. [La Croix, Mémoire historique sur les institutions de la France à Rome] 

Les archives de l’archevêché de Besançon ont malheureusement été détruites pendant 

la révolution française. Force est de recourir aux archives du Vatican pour la correspondance 

entre l’archevêque et le Saint-Siège. Nous avons largement consulté les fonds Vescovi et 

Particolari de la secrétairerie d’Etat. Certaines lettres se trouvent également dans les fonds 
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Epistolae ad Principes et Favoriti-Casoni. La congrégation du Concile conserve les relations 

sur l’état du diocèse remises par les archevêques ou leurs procureurs lors des visites ad 

limina. Les archives de la congrégation Consistoriale contiennent les documents ayant justifié 

la concession des indults. Nous avons retrouvé les procès menés avant la nomination de 

chaque évêque soit dans les archives consistoriales soit dans les archives de la Daterie. Nous 

avons consulté la correspondance échangée entre les nonces et le Saint-Siège dans les trois 

fonds qui concernaient la Franche-Comté Fiandra, Germania, Spagna. Nous avons été 

grandement aidé par les publications de l’Institut historique belge de Rome. Louis Jadin 

(1903-1972) [DHGE, t.26, col.789-791] a inclus dans ses travaux sur les archives de la 

Congrégation consistoriale tous les diocèses qui dépendaient de l’internonce de Bruxelles. Il a 

donc décrit et résumé les documents qui intéressaient le diocèse de Besançon, et ceci même 

après le rattachement à la France. Nous lui sommes particulièrement redevable. 

Nous avons bénéficié de l’ouverture des archives du Saint-Office et avons pu ainsi 

prendre connaissance des décrets de nomination des inquisiteurs bisontins et des appels de 

leurs procès devant le Souverain Pontife. En outre la censure des livres était assurée par la 

congrégation de l’Index. Deux dossiers contenaient les rapports des experts sur les écrits de 

l’abbé de Saint Paul Pierre Alix. 

Pour établir la chronologie des événements nous disposons de deux séries continues : 

les registres des actes du chapitre métropolitain de Besançon et les registres des délibérations 

du magistrat de Besançon. Les trois dénombrements de population réalisés au dix-septième 

siècle se trouvent dans les archives départementales du Doubs et à la Bibliothèque nationale 

de France. 

La perte des archives de l’archevêché de Besançon est partiellement compensée par les 

manuscrits Chifflet de la Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon. Jules Chifflet, 

vicaire général et conseiller ecclésiastique au parlement de Dole, s’était constitué une 

documentation étendue en copiant des originaux. Cette même bibliothèque est également 

riche du fonds Granvelle. 

Nous examinerons dans une première partie les institutions politiques qui régissaient 

la Franche-Comté, institutions mises en place à la fin du Moyen-Age par les ducs Valois et 

semblables à celles du royaume de France. Nous verrons comment la province a vécu son 

autonomie. Grâce aux dénombrements de population effectués par les autorités, nous 
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tenterons d’apprécier la fracture démographique provoquée par la guerre de Dix Ans. Nous 

nous intéresserons à la manière dont les curés des paroisses tenaient les registres de baptême, 

de mariage et de décès et à l’évolution des rituels qui accompagnent la naissance, le mariage 

et la mort. 

Dans une seconde partie nous décrirons une institution bien vivante en Franche-Comté 

au dix-septième siècle et qui la différencie du royaume de France : la présence d’un 

inquisiteur général de la foi. En même temps nous verrons comment avec les personnalités 

opposées d’Henri Boguet et de Ferdinand Bouvot le comté de Bourgogne se trouve à la 

frontière entre la rigueur des pays du nord de l’Europe contre les sorciers et la manière plus 

indulgente des pays du Sud comme l’Italie. 

La troisième partie est consacrée au conflit relatif à la désignation de l’archevêque de 

Besançon. Un des fleurons de l’autonomie franc-comtoise est le droit du chapitre 

métropolitain d’élire l’archevêque de Besançon. Le comté de Bourgogne se trouve à la 

convergence d'une triple influence française, impériale et italienne. La controverse qui va 

occuper le milieu du dix-septième sur la désignation de l'archevêque de Besançon le 

manifeste. En effet trois solutions sont en concurrence : la nomination royale et la Franche-

Comté s'aligne sur la pratique française depuis le concordat de 1516. Deuxième solution : 

l'élection par le chapitre métropolitain, là la Franche-Comté reste fidèle à l'usage des chapitres 

d'Allemagne. Troisième solution revendiquée par le Saint-Siège : la libre collation pontificale. 

Dans ce cas l'église de Besançon est assimilée aux diocèses italiens dont les évêques sont 

désignés directement par le souverain pontife. Ce conflit intéresse les politiques, mais l’enjeu 

est plus profondément ecclésiologique. Le conflit de la régale montrait le danger pour la 

liberté de l’Eglise d’une extension des pouvoirs séculiers sur son gouvernement. Fallait-il que 

l’Eglise accorde toujours plus de pouvoir aux princes sur les nominations aux bénéfices 

ecclésiastiques ? 

La quatrième partie sur la désignation des chanoines de l’église métropolitaine et de 

leur haut-doyen complète sur un mode mineur l’enjeu que constituait la désignation de 

l’archevêque. Le chapitre y trouvera une consolation à la perte de son droit d’élire 

l’archevêque. 

Dans la cinquième partie nous étudierons les moyens mis en œuvre pour réformer 

l’église diocésaine à la suite du concile de Trente. Les deux conciles provinciaux de 1571-
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1572 et de 1581 amorceront la réforme, mais cette méthode se révélera impraticable. Une des 

conséquences immédiates des décrets tridentins sera l’abolition des excommunications pour 

dettes. [Febvre, L'application du Concile de Trente et l'excommunication pour dettes en 

Franche-Comté] Trois moyens sont utilisés pour la réforme du diocèse de Besançon : 1° les 

visites ad limina régulières des archevêques auprès du Saint-Siège avec la remise d’un 

rapport ; 2° les visites du diocèse ; 3° la tenue de synodes diocésains chaque année. Seul le 

second est pratiqué dans les diocèses du royaume de France. Les visites auprès du siège 

apostolique sont contraires à la pratique gallicane. Les synodes diocésains ne se réunissent pas 

régulièrement. Le diocèse de Besançon dispose de la panoplie complète des moyens de 

réforme. 

Dans une sixième partie nous essaierons de décrire la vitalité spirituelle de la Franche-

Comté. Elle se manifeste par la fondation de nouvelles maisons religieuses. Le séminaire de 

Besançon assure désormais la formation spirituelle et pastorale des prêtres. La généralisation 

des écoles primaires garantit l’instruction des fidèles. 

Enfin dans un épilogue nous tenterons une approche de théologie politique pour situer 

le fonctionnement institutionnel de la Franche-Comté et de la cité de Besançon à la lumière 

des enseignements de Bellarmin et de Suarez. 

 


