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NOUVELLE SERIE

Un des lieux les plus
intéressants
de la vieille Séquanie

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 820 titres
à ce jour. « Jadis, Mandeure était une ville
celtique. Elle devient, sous la domination
romaine, une cité de premier ordre ; après
sa grande ruine, les Bourguignons et les
Francs en font un des boulevards de leur
puissance dans nos contrées, et les aïeux
des premiers comtes de Montbéliard une
de leurs capitales ; elle est pendant les dix
premiers siècles de notre ère la ville centrale du pays ; plus tard, Mandeure devient
une principauté dont les archevêques de
Besançon et les princes de Montbéliard se
disputent la souveraineté ; puis enfin, à
l’époque de la Révolution française, une

Origines et histoire abrégée de l’ancien comté
de Montbéliard (volumes I et II)

par l’abbé BOUCHEY
« L’aigle ne prend
pas les mouches »

À

l’époque romaine, Mandeure se nommait Epomanduodurum. C’était une cité
importante, installée dans un méandre
du Doubs. On y voit encore les vestiges d’un
des plus importants théâtres de Gaule datant
des Ier et IIe siècles, qui pouvait accueillir 12 000
spectateurs. Au XIIe siècle, après une période
franque, la ville est intégrée à l’empire germanique. L’histoire de la cité est alors marquée par
la rivalité entre l’archevêché de Besançon et le
comté de Montbéliard. Alors que la Réforme est

introduite à Montbéliard en 1524, elle ne le sera
qu’en 1583 à Mandeure. À partir du 25 juillet de
cette année, deux communautés existèrent dans
la cité : les catholiques, qui étaient environ trois
cents et dépendaient de l’archevêque de Besançon, et les luthériens qui étaient une trentaine et dépendaient des princes de Montbéliard. Elles partageaient la même église et
jouissaient d’une certaine autonomie politique et économique, grâce aux franchises
accordées par Antoine de Vergy et Léopold
Frédéric. Quand Raymond Durfort, archevêque de Besançon et prince de Mandeure meurt
en exil en Suisse, la ville se constitue en
république indépendante, le 15 avril 1792.
Elle prend, alors, pour devise « l’aigle ne
prend pas les mouches », mais sera définitivement annexée à la France le 10 octobre 1793.

La réunion de la république

épomanduodurienne
à la France

république libre et indépendante ; en un
mot, Mandeure, une des métropoles
séquanaises du peuple-roi, théâtre de grandes magnificences et de grandes ruines,
castrum des Bourguignons et des Francs,
capitale du comté d’Elsgau, principauté
ecclésiastique, champ clos des luttes politiques et religieuses de grands prélats et de
grands seigneurs, dernier asile de la liberté
aux jours néfastes de 1793, république
enfin entrée la dernière dans la grande
famille française, Mandeure est sans contredit un des lieux les plus intéressants
de la vieille Séquanie, des anciens comtés de Montbéliard et de Bourgogne. »
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Cette étude est divisée en trois périodes, réparties
dans deux volumes. La première époque va des
origines jusqu’à l’année 935. Elle évoque l’histoire
de la ville durant sa période celtique, romaine, bourguignonne et franque, alors qu’elle était la capitale
de la contrée qui prit ensuite le nom de comté de
Montbéliard. L’auteur s’intéresse, notamment, aux
voies romaines, au théâtre, aux temples, à l’invasion
des barbares, aux quatre ruines de Mandeure, dont
celles menées par Attila ou par les Hongrois. La
deuxième période s’étend de 935 à 1790. L’abbé
Bouchey présente le comté de Bourgogne et le
comté de Montbéliard du Xe au XIII e siècle et les
origines du pouvoir temporel des archevêques de
Besançon ; la prévôté de Mandeure ; comment Richard de Montfaucon, comte de Montbéliard et son
fils Amédée, donnèrent la prévôté à Gérard de
Rougement et à Guillaume II de la Tour, archevêques de Besançon. Il décrit le partage du village de
Mandeure en plusieurs fiefs, la guerre entre Jean de
Mandeure et Thiébaud VI, l’affranchissement des
sujets de Bélieu et de Mandeure par la comtesse
Henriette et le commencement des démêlés entre
les prélats et la maison de Montbéliard. Il s’intéresse
aussi aux calamités sociales et religieuses du
XVIe siècle, à l’édit du prince Frédéric pour l’introduction de la Réformation à Mandeure, la guerre de
Trente Ans, la conquête de la Franche-Comté par
Louis XIV. Il décrit aussi les attributions des
officiers des archevêques à Mandeure et la
confirmation des franchises par l’archevêque
François-Joseph de Grammont. La troisième
période est consacrée à la république et la
commune de Mandeure. L’auteur retrace la
Révolution en France et dans le comté de
Montbéliard, le détachement de troupes françaises à Mandeure et la protestation contre la violation
du territoire, la réunion de la république
épomanduodurienne à la France puis sa disparition.

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA VILLE,
LA PRINCIPAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE DE MANDEURE

C

’est en faisant des recherches pour préparer une histoire générale du comté de Montbéliard, que l’abbé
Bouchey s’est penché sur le bourg de Mandeure. Il s’est ainsi pris de passion pour cette petite commune
qui recèle de si grands souvenirs et à laquelle il veut rendre l’attention qui lui est due : « Puissions-nous la
venger de l’injuste oubli des âges, et élever à sa gloire un monument qui en perpétue la mémoire avec notre
reconnaissance ! » Il est vrai que la richesse de son passé et son statut très particulier lui confèrent une place
exceptionnelle dans le paysage français. Elle fut d’abord, un des glorieux berceaux de la civilisation romaine ; son
théâtre en demeure le plus grandiose témoignage, inspirant les méditations de l’auteur « sur la chute des empires,
les fumées de la gloire et le néant des choses humaines ». Plus tard, l’histoire du village, qui devient une prévôté
au début du XIIIe siècle, permet une étude à la fois nouvelle et curieuse sur l’église de Besançon. L’auteur décrit le
pouvoir temporel des archevêques, princes du Saint Empire, leurs relations avec les premiers comtes de
Montbéliard, dont la ferveur catholique et la générosité les assuraient de leur amitié, mais aussi leurs luttes avec les
princes de la maison de Wurtemberg, qui en défendant la Réformation, devenaient leurs spoliateurs. En évoquant
ces événements historiques, l’abbé Bouchey retrace surtout, avec un souci scrupuleux d’exactitude, la vie intérieure
de ce petit village, unique en son genre, qui se gouverne lui-même sous la direction des archevêques, de leurs officiers
et des curés. Mandeure a ses biens, ses libertés, ses lois, ses usages et sa constitution qui en font un véritable petit
état, que l’auteur fait revivre dans les moindres détails, reconstituant le quotidien des habitants, troquant alors son rôle
d’historien pour celui de chroniqueur. Pris dans les orages de la Révolution française, la commune a tenté de rester
fidèle à elle-même. S’il concède que la proclamation de la république de Mandeure, « si microscopique et si
éphémère », peut prêter à sourire, l’abbé Bouchey rapporte, cependant, sa constitution et ses actes, « avec tout l’intérêt
que nous ont inspiré les sages élans d’un petit peuple au milieu des folies d’un grand peuple ».

Réédition du livre intitulé Recherches historiques sur la ville, la principauté et la république de Mandeure
(Epomanduodurum). Origines et histoire abrégée de l’ancien comté de Montbéliard, paru en 1862.
Volume I : Réf. 1246-2821. 414 pages. Prix : 48 €. Volume II : Réf. 1247-2822. Format 14 x 20.
614 pages. Prix : 68 €. Parution : juillet 2009.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au Tabac Presse Villeloup – 44, rue de Beaulieu – 25350 Mandeure – Tél. 03 81 37 20 90.
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