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Limites, provenance 
 
On trouvera ci-après le contenu abrégé du fonds « Justice » des AAEB, concernant la période 
dite française de l'ancien Évêché de Bâle, soit l'espace de temps compris entre la fin de 
l'Ancien Régime et l'intégration au canton de Berne. On a choisi de regrouper sous cette 
appellation des fonds de provenances diverses mais étroitement liés. Du point de vue 
institutionnel, il y a rupture avec l'Ancien Régime ; en revanche, à l'autre extrémité, soit à 
partir de l'occupation du pays par les Alliés, il y a continuité : le système judiciaire jurassien 
s'est, en effet, développé au dix-neuvième siècle sur les bases mises en place à l'époque du 
Consulat. Certaines séries de documents, dont les têtes sont déposées aux AAEB, voient leur 
suite intégrée aux archives de district ou aux archives cantonales du Jura et de Berne. 
 
En outre, il faut avoir en mémoire que la partie méridionale de l'Évêché de Bâle n'a été réunie 
au Département du Mont-Terrible qu'en décembre 1797, époque où a été aussitôt instauré le 
système judiciaire de la République. Les archives judiciaires des bailliages du sud, de 1792 à 
1797, font donc partie intégrante des fonds de l'Ancien Régime. 
 
Le Pays de Montbéliard, quant à lui, est réuni au Mont-Terrible en mars 1797. Les dossiers 
des justices de paix montbéliardaises ne se trouvent dans notre dépôt que dans la mesure où, à 
l'époque, ils ont été transmis à une instance bruntrutaine ou delémontaine. 
 
Selon le système français en vigueur, les séries départementales modernes commencent en 
1800 (séries M à Z) ; la série U est affectée à la justice. Les dossiers judiciaires antérieurs, de 
1790 à 1800, font partie de la série L. Les papiers judiciaires de 1793 à 1800 du Département 
du Mont-Terrible auraient pu, par analogie, être regroupés dans le fonds MT, mais cette 
attribution aurait eu un caractère artificiel. Certes, la réforme constitutionnelle de l'An 8 
postule de nouvelles divisions territoriales (le Département du Mont-Terrible est supprimé et 
forme désormais les 3e et 4e arrondissements du Département du Haut-Rhin, avec sous-
préfectures à Delémont et Porrentruy) mais en fait il y a continuité, aussi bien dans le 
personnel judiciaire que dans ses compétences, et même dans les papiers des greffes. Ainsi, 
par exemple, le Tribunal civil du MT, dont le siège est Porrentruy, se mue en Tribunal civil du 
quatrième arrondissement ou Tribunal civil. On utilise les mêmes registres, à la suite. 
 
L'unité du fonds que nous présentons - et pour lequel un répertoire numérique est en cours 
d'élaboration - est donc artificielle, à l'image des territoires disparates réunis en un 
conglomérat hétérogène, aujourd'hui éclaté en plus d'une demi-douzaine de cantons suisses et 
de départements français. Ses limites dans le temps débordent aux deux extrémités de 
l'Époque française proprement dite. La seule véritable unité est celle de la localisation. Nous 
n'avons, en effet, retenu que les papiers conservés aux AAEB. Il va donc sans dire que les 
compléments sont à rechercher aux Archives de la République et Canton du Jura, aux 
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Archives de l'État de Berne, aux Archives départementales et cantonales circonvoisines, aux 
Archives nationales ou fédérales, de même qu'aux Archives locales ou régionales (districts). 
Ces compléments seront signalés, autant que possible, dans le répertoire. 
 
Les collections de documents déposés aux AAEB ont quatre origines principales : 
 
- la plus grosse partie était jusqu'à présent insérée dans le fonds de l'arrondissement de 

Porrentruy (coté AP) : les ficelles originelles n'ont été supprimées que lors de la mise en 
carton des liasses par feu l'archiviste André Rais ; 

 
- dans le magma des archives de l'arrondissement de Delémont, autrefois conservées dans 

les combles de l'ancienne préfecture de Delémont (voir Rapport des AAEB 1987, p. 16-
28 : « Les Archives de l'Arrondissement de Delémont aux Archives de l'ancien Évêché de 
Bâle 1800-1814 ») se trouvait une grande quantité de papiers et dossiers à caractère 
judiciaire ; l'occasion était belle de les ranger en un tout cohérent ; 

 
- on a également trié des papiers du même genre provenant des « restes à classer » du fonds 

du Mont-Terrible ; 
 
- en 1987, la préfecture de Laufon a remis aux AAEB des dossiers judiciaires d'Ancien 

Régime, parmi lesquels se trouvaient des restes des Justices de paix de Laufon et Reinach, 
ce qui a permis de combler bien des lacunes. 

 
 

Repères institutionnels 
 
Le laps de temps durant lequel s'est exercé le système judiciaire français a connu bien des 
variations susceptibles de brouiller les pistes des chercheurs : sous des appellations stables on 
trouve des institutions et des circonscriptions territoriales variables. Il importe d'en connaître 
les contours géographiques et historiques. 
 
Les justices provisoires sont mises en place en janvier et février 1793, suite au décret de la 
Convention du 17 décembre 1792. Elles disparaissent lors de la création du Département du 
Mont-Terrible, le 23 mars 1793. Il reste quelques papiers de celles de Porrentruy, Alle et 
Le Noirmont. 
 
Le Département du Mont-Terrible est divisé en deux districts, Delémont et Porrentruy, eux-
mêmes subdivisés en cantons, auxquels correspond une Justice de paix, soit :  
 
- district de Delémont : Justices de paix de Delémont, Glovelier, Laufon, Reinach et 

Vicques ; 
 
- district de Porrentruy : Justices de paix de Chevenez, Coeuve (puis Damphreux en l'An 7), 

Cornol, Épauvillers, Porrentruy, Saignelégier, Saint-Brais et Saint-Ursanne. 
 
Les justices de paix ont des attributions civiles et pénales. Les instances supérieures sont les 
deux Tribunaux de district (Delémont et Porrentruy), le Tribunal civil du MT et le Tribunal 
criminel du MT. 
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Le 21 nivôse An 2 (10 janvier 1794), le représentant en mission, Bernard de Saintes, impose 
l'établissement d'une Commission révolutionnaire, qui se substitue, pour un temps, au 
Tribunal criminel. Les dossiers de cette institution sont compris dans la série du Tribunal 
criminel du MT. 
 
La constitution de l'An 3 élimine les districts et, par voie de conséquence, les tribunaux de 
district ; un tribunal civil départemental les remplace ; celui du MT a son siège à Porrentruy. 
Des tribunaux correctionnels sont créés : leur ressort constitue un arrondissement. Celui de 
Porrentruy (N° I) est composé des Justices de paix de Chevenez, Coeuve (puis Damphreux), 
Cornol, Porrentruy ; celui de Delémont (N° II) comprend les Justices de paix de Delémont, 
Glovelier, Laufon, Reinach et Vicques ; celui de Saint-Ursanne (N° III), les Justices de paix 
d'Épauvillers, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Ursanne. 
 
Lors de sa réunion au Mont-Terrible, le Pays de Montbéliard est déjà divisé en trois justices 
de paix (sises à Audincourt, Désandans et Montbéliard), lesquelles relèvent désormais du 
ressort du Tribunal correctionnel de Porrentruy. 
 
En décembre 1797, la partie méridionale de la principauté bâloise est à son tour incorporée au 
Mont-Terrible. Sont alors créées les Justices de paix de Bienne, Courtelary, Malleray, Moutier 
et La Neuveville, formant le quatrième arrondissement correctionnel, celui de Courtelary. 
 
La constitution de l'An 8 remodèle le système. Les justices de paix sont regroupées en des 
entités plus conséquentes : 
 
-  l'arrondissement communal de Delémont (3e du Département du Haut-Rhin) est désormais 

composé des Justices de paix de Bienne, Courtelary, Delémont, Moutier et Laufon ; 
 
-  l'arrondissement communal de Porrentruy (4e du Haut-Rhin) comprend les Justices de 

paix d'Audincourt, Montbéliard, Porrentruy, Saignelégier et Saint-Ursanne. 
 
Chaque arrondissement est doté d'un tribunal de première instance, ou tribunal civil. Les 
tribunaux correctionnels sont supprimés au profit des instances bruntrutaine et delémontaine, 
jugeant correctionnellement. Désormais il n'y a plus qu'un tribunal criminel pour le 
département, à Colmar. 
 
Après la signature du Traité de Paris (30 mai 1814), le Pays de Montbéliard est acquis 
définitivement à la France et dès lors séparé de son arrondissement d'adoption. L'ancienne 
principauté bâloise est administrée par les Alliés. Le gouverneur général d'Andlau réorganise 
à son tour la justice. Par ordonnance du 26 juin 1814 il élève les tribunaux de Delémont et 
Porrentruy au rang de seconde instance, en matière civile et criminelle, l'un par rapport à 
l'autre, solution ingénieuse pour pallier à la rupture avec Colmar. 
 
Notons enfin que quelques dossiers conservés aux AAEB proviennent de juridictions extra-
territoriales, suite à des appels ou des recours, ou simplement parce qu'elles étaient seules 
compétentes. 
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CONTENU SOMMAIRE 
(longueur totale : environ 28 mètres linéaires) 

INSTANCES PROVISOIRES 

Justice et Police provisoires de la commune d'Alle (1793) 
Inventaire des biens de feu Jean Joseph Rossé 
 
Justice provisoire de la commune de Porrentruy (1792 - 1793) 
Audiences ; procédure criminelle 
 
Justice provisoire de la commune du Noirmont  
Voir Justice de paix de Saignelégier 

JUSTICES DE PAIX 

Justice de Paix d'Audincourt (An 6 - 1813) 
Bureau de conciliation : audiences ; levée et visite de cadavres ; 
Tribunal de police : procédures terminées par le juge de paix, audiences, rapports bimensuels, 
états trimestriels des jugements portant condamnation à emprisonnement 
 
Justice de paix de Bienne (An 6 - 1813) 
Personnel judiciaire (huissier) ; prestation de serment ; curatelle ; révision de comptes ; 
répertoires sans actes ; levée et visite de cadavres ; Tribunal de police : plaintes, rapports, 
enquêtes, audiences, jugements, coups et blessures, mandats d'amener et d'arrêt, affaires de 
douane, exploits d'huissier 
 
Justice de paix de Chevenez (1793 - An 10) 
Apposition de scellés ; comptes de tutelle ; répertoires et minutes des actes extrajudiciaires ; 
Bureau de conciliation : audiences, répertoire des actes conciliatoires ; audiences civiles, 
répertoires du greffier, minutes ; Tribunal de police : dossiers de procédure, procédures 
terminées par le juge de paix, jugements portant condamnation à amende à percevoir par le 
receveur de l'enregistrement 
 
Justice de paix de Coeuve/Damphreux (1793 - An 10) 
Nomination de tuteurs et curateurs, d'arbitres, d'experts ; comptes de tutelle, arbitrages, 
inventaires, prestation de serment de gardes champêtres et forestiers, apposition et levée de 
scellés, partages, autorisation de ventes, jugements exécutoires, jugements en conciliation et 
non-conciliation, répertoires et minutes des actes enregistrés sur minute ; audiences civiles : 
répertoires et minutes ; Tribunal de police : audiences, procédures terminées par le juge de 
paix, jugements portant condamnation à amende à percevoir par le receveur de 
l'enregistrement 
 
Justice de paix de Cornol (1793 - An 10) 
Tableau des juges de paix et assesseurs, apposition et levée de scellés, nomination de tuteurs 
et curateurs, d'arbitres, déclarations de grossesse, prestation de serment, défaut de biens, 
enfants illégitimes, reconnaissance de paternité, pensions alimentaires ; Bureau de 
conciliation : répertoires et minutes ; audiences civiles : répertoires et minutes ; Tribunal de 
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police : rapports, correspondance, assignation de témoins, audiences, jugements, dossiers de 
procédure, procédures terminées par le juge de paix, jugements portant condamnation à 
amende à percevoir par le receveur de l'enregistrement 
 
Justice de paix de Courtelary (An 6 - 1815) 
Personnel judiciaire : nomination, prestation de serment de magistrats, fonctionnaires, 
notaires ; greffiers, huissiers, exploits d' huissier et répertoire, répertoire du porteur de 
contraintes de Villeret ; frais de justice, traitement du personnel, frais d'entretien et de bureau, 
instructions ; correspondance active et passive ; répertoires et minutes : déclarations de 
grossesse, apposition et levée de scellés, tuteurs et curateurs ; successions, procurations, 
citations à comparaître ; Bureau de conciliation : conventions, accords entre particuliers, 
arbitrages ; audiences, jugements : répertoires et minutes ; audiences civiles : répertoires et 
minutes ; Tribunal de police : plaintes de particuliers, rapports de gendarmes, de 
fonctionnaires publics ; délits divers, insultes, injures verbales, coups et blessures, mauvais 
traitements, voies de fait, dégâts au patrimoine, délits d'auberge, champêtres, forestiers, 
ruraux, de chasse et de pêche, vols, tentatives de vol ; dénonciations, enquêtes, audiences, 
jugements, jugements portant condamnation à amende ; affaires de douane ; répertoire et 
minutes 
 
Justice de paix de Delémont (1793 - 1814) 
Personnel judiciaire : assesseurs, huissiers ; tuteurs et curateurs, prestation de serment ; 
Bureau de conciliation : audiences ; 
audiences civiles : répertoires et minutes ; levée et visite de cadavres ; Tribunal de police : 
audiences, jugements, assignats et faux assignats, plaintes, coups et blessures, rapports 
médicaux, délits ruraux 
 
Justice de paix de Désandans (An 7 - An 9) 
Prestation de serment du juge de paix, de gardes champêtres et forestiers, levée de cadavre ; 
procédures terminées par le juge de paix 
 
Justice de paix d'Épauvillers (1793 - An 10) 
Nomination de tuteurs, comptes de tutelle, apposition et levée de scellés, procès-verbaux et 
déclarations concernant l'émigration ; Tribunal de police : audiences 
 
Justice de paix de Glovelier (1793 - An 6) 
Répertoire sans actes ; enquêtes, audiences, jugements 
 
Justice de paix de Laufon (An 2 - 1815) 
Siège de la Justice de paix, personnel judiciaire ; apposition et levée de scellés, tuteurs et 
curateurs, prestation de serment ; Bureau de conciliation, audiences civiles ; Tribunal de 
police ; levée et visite de cadavres, affaires de douane 
 
Justice de paix de Malleray (An 6 - An 10) 
Prestation de serment de gardes-champêtres ; Bureau de conciliation et audiences civiles : 
répertoires et minutes ; levée et visite de cadavres ; Tribunal de police : audiences, jugements 
 
Justice de paix de Montbéliard (An 7 - An 10) 
Tribunal de police : procédures terminées par le juge de paix ; jugements portant 
condamnation à amende à percevoir par le receveur de l'enregistrement 
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Justice de paix de Moutier (An 6 - 1815) 
Nouvelle circonscription, juge de paix, archives ; correspondance active et passive, 
instructions reçues et envoyées ; arbitrages, prestation de serment, apposition de scellés ; 
levée et visite de cadavres ; enquêtes : répertoires et minutes ; Bureau de conciliation : registre 
de non-comparution ; audiences : répertoires et minutes ; audiences civiles : répertoires et 
minutes 
 
Justice de paix de La Neuveville (An 6 - An 8) 
Tribunal de police : rapports, plaintes, enquêtes 
 
Justice de paix de Porrentruy (1793 - 1815) 
Prestation de serment du personnel judiciaire, de gardes champêtres et forestiers ; actes 
déposés au greffe (répertoires et minutes) : apposition et levée de scellés, nomination de 
tuteurs et curateurs, d'experts, comptes de tutelle, déclarations et enquêtes sur les émigrés, 
déclarations de grossesse, inventaires, autorisation de ventes ; délibérations de famille ; 
Bureau de paix et conciliation : audiences (tables en fin de volumes) ; audiences civiles : 
répertoires et minutes ; levée de cadavres et enquêtes ; 
Tribunal de police : rapports et plaintes, informations en matière de police, procédures 
terminées par le juge de paix, audiences, jugements : répertoire et minutes ; tableau des 
jugements, jugements portant condamnation à amende à percevoir par le receveur de 
l'enregistrement, états mensuels des amendes, états trimestriels des jugements portant 
condamnation à emprisonnement 
 
Justice de paix de Reinach (1793 - An 13) 
Inventaire des archives ; apposition et levée de scellés, tuteurs et curateurs, prestation de 
serment ; Bureau de conciliation, audiences et jugements civils ; Tribunal de police  
 
Justice de paix de Saignelégier (1793 - 1814) 
Justice provisoire de la commune du Noirmont : audiences, actes divers ; nomination de 
tuteurs et curateurs, d'arbitres de succession, comptes de tutelle, apposition et levée de 
scellés ; comptes de la commune du Noirmont et des Bois ; non-conciliation 
 
Justice de paix de Saint-Brais (1793 - An 9) 
Apposition et levée de scellés, nomination de tuteurs et curateurs ; Bureau de paix et 
conciliation : audiences, jugements ; procès-verbaux de police judiciaire 
 
Justice de paix de Saint-Ursanne (An 4 - 1815) 
État sommaire des minutes déposées au greffe du Tribunal civil du district de Porrentruy ; 
répertoires des Justices de paix de Saint-Ursanne, Épauvillers, Saint-Brais ; audiences civiles : 
répertoires et minutes ; Tribunal de police : audiences, jugements portant condamnation à 
amende à percevoir par le receveur de l'enregistrement 
 
Justice de paix de Vicques (1793 - An 8) 
Registre des lois, correspondance passive ; apposition et levée de scellés, tuteurs et curateurs : 
répertoires et minutes ; Bureau de paix et conciliation : audiences, jugements (répertoire et 
minutes) ; arbitrages ; audiences civiles : répertoires et minutes ; Tribunal de police : 
audiences, jugements, affaires de douane 
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TRIBUNAUX DE DISTRICT 

Tribunal du district de Delémont (1793 - An 4) 
Actes reçus et déposés au greffe : nomination des autorités judiciaires du district et juges de 
paix ; arrêtés et procès-verbaux ; rapports mensuels au Conseil exécutif provisoire, rapports 
décadaires et mensuels à la Commission des administrations civiles, police et tribunaux ; 
correspondance avec les autorités suisses, les autorités constituées du département, les 
Comités de la Convention et les Commissions exécutives : répertoires et minutes ; sentences 
d'ordre, enquêtes, jugements sur pétition, saisies, séquestres, appointements ; compromis et 
sentences arbitrales : répertoire et minutes ; audiences civiles, dossiers de procédures civiles : 
répertoires et minutes ; Tribunal de police : répertoire alphabétique, minutes, affaires de 
douane ; appels 
 
Tribunal du district de Porrentruy (1793 - An 4) 
Personnel judiciaire : postulations, nomination, pétitions, correspondance, traitement 
(concerne aussi les Justices de paix de Saint-Ursanne, Épauvillers, Saignelégier) ; inventaires 
de pièces de procédure déposées au Greffe par les Justices de paix de Porrentruy, Chevenez, 
Cornol et le directeur du jury ; registre des lois, décrets et arrêtés lus, publiés et affichés audit 
Tribunal ; délibérations, arrêtés et procès-verbaux, réquisitions, informations et pièces 
justificatives, correspondance active et passive ; actes de voyage, vente de meubles et 
d'immeubles, inventaires, convocation de créanciers ; nomination et rapports d'experts, 
descente et vue des lieux, enquêtes et compléments d'enquêtes, appointements sur pétition ; 
sentences arbitrales : registre alphabétique et minutes ; audiences civiles : répertoire 
alphabétique et dossiers de procédure ; affaires de douane et de Régie 

TRIBUNAUX CIVILS 

Tribunal civil du Mont-Terrible puis de l'arrondissement de Porrentruy (1791 - 1816) 
Transformations des locaux de l'Hôtel de ville de Porrentruy ; répertoire des décrets de la 
Convention ; délibérations (nomination du personnel judiciaire), correspondance y relative, 
élection des juges et suppléants, huissiers, registre de pointe, registre des médecins, 
chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes ; dépôt de cartes à figurine, de 
signature de notaire ; empreinte de marteau ; nomination et prestation de serment de 
fonctionnaires, de gardes champêtres et forestiers, d'experts ; actes de voyage, présentations, 
défauts et congés-défauts ; registre des expéditions du greffier ; assignations à comparaître ; 
correspondance avec le ministère de la Justice, circulaires, directives, instructions ; 
administration comptable ; nomination et rapports d'experts, sentences arbitrales, règlements 
de comptes, enquêtes ; rôles des causes ; jugements rendus sur requête et pétition ; audiences, 
jugements : répertoires alphabétiques et minutes ; dossiers de procédure contre la Régie ; 
registre de dépôt de contrats de mariage et de jugements de séparation de biens, donations 
entre-vifs, liquidation de successions ordonnée par le Tribunal civil, vente de meubles et 
d'immeubles, convocation de créanciers (forclusion), levée d'hypothèques, discussions, 
collocations, successions, sentences d'ordre, faillites ; déclarations d'appel, affaires de douane, 
oppositions ; jugements contre des conscrits réfractaires 
 
Tribunal civil de l'arrondissement de Delémont (An 8 - 1815) 
Personnel judiciaire : traducteurs jurés, avoués, huissiers, commissaire du Gouvernement, 
registre de ponctuation, notaires, prestation de serment ; répertoires des actes soumis à 
l'enregistrement ; pétitions, assignations à comparaître, présentations, qualités, actes de 
voyage, frais de justice ; successions, enquêtes, expertises, arbitrages, interdictions, conscrits 
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réfractaires, interrogatoires (Chambre du Conseil) ; dossiers de procédure ; expropriations, 
ventes forcées, faillites, procédures contre la Régie ; oppositions, appels 
 
Tribunal civil de Porrentruy (1815) 
Dossiers de procédure 

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS 

Tribunal correctionnel de Courtelary (An 6 - 1811) 
Registre de tirage au sort des jurés, listes trimestrielles des jurés du canton de Courtelary ; 
rapports bimensuels des Tribunaux de police de Bienne, Courtelary, Malleray, Moutier, 
La Neuveville ; dossiers de procédure 
 
Tribunal correctionnel de Delémont (1793 - 1815) 
Directeur du jury : correspondance passive et rapports des juges de paix de Delémont, 
Glovelier, Laufon, Reinach ; demandes de dispense des jurés, état des frais de procédure 
dirigé à la requête du directeur du jury, registre des arrêtés et ordonnances du directeur du 
jury, dossiers de procédure provenant des Justices de paix de Bienne, Courtelary, Delémont, 
Glovelier, Laufon, La Neuveville, Reinach, Vicques ; dossiers de procédure ; Cour 
correctionnelle : correspondance passive, rapports décadaires des délits et jugements ; 
audiences, jugements, dossiers de procédure, procédures pendantes, procédures closes par le 
Tribunal en chambre du Conseil ; Gelin, avoué : correspondance passive, dossiers de 
procédure, dossiers de procédure contre la Régie ; Groslambert, avoué : affaires traitées par 
lui 
 
Tribunal correctionnel de Porrentruy (1793 - 1815) 
Inventaire des archives ; répertoire des procédures envoyées par les juges de paix 
d'Audincourt, Cornol, Damphreux, Désandans, Montbéliard, Porrentruy ; correspondance et 
inventaires de pièces de procédure reçus des juges de paix de Chevenez, Coeuve puis 
Damphreux, Cornol, Porrentruy ; états des jugements des tribunaux de police des cantons de 
l'arrondissement ; rapports bimensuels et correspondance des Tribunaux de police 
d'Audincourt, Chevenez, Coeuve/Damphreux, Cornol, Désandans, Montbéliard, Porrentruy ; 
registres d'inscription des lois, quittances et reçus d'objets divers, registre des taxes des 
journées de témoins et d'huissiers payées par le receveur de l'enregistrement ; tableaux des 
gardes champêtres et forestiers ; greffiers : notes de travail, démission, prestation de serment, 
répertoire du greffier Joliat, registre des certificats délivrés au greffier par le commissaire du 
Directoire exécutif, registre des expéditions faites par le greffier ; registre des arrêtés ; 
reconnaissance des lieux de culte ; correspondance active et passive du directeur du jury, de 
Jeannot, Barthoulot (commissaires du Directoire exécutif), de Triponez, avocat à Porrentruy ; 
listes des jurés, procès-verbaux de tirage au sort des jurés ; directeur du jury : levée de 
cadavres, registre des visa, arrêtés, élargissement et cautionnement de prévenus, ordonnances 
de renvoi, assignation de témoins, registre alphabétique des individus appelés devant le 
directeur du jury et mis en liberté par lui, procédures terminées par le directeur du jury comme 
officier de police judiciaire, dossiers de procédure ; audiences, jugements : répertoire 
numérique des jugements, registre alphabétique des appelés, registres des jugements, dossiers 
de procédure ; délits forestiers et ruraux : instructions, dossiers de procédure 
 
Tribunal correctionnel de Saint-Ursanne (An 3 - 1807) 
Personnel judiciaire, jurés d'accusation et de jugement, personnel judiciaire des justices de 
paix d'Épauvillers, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Ursanne ; extraits de jugements, dossiers 
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de procédure déposés par les juges de paix d'Épauvillers, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-
Ursanne ; registre des lois, arrêtés et circulaires du département, des consuls, des ministres ; 
correspondance et instructions du ministre de la Justice ; correspondance de l'Administration 
du Département du Mont-Terrible, arrêtés de l'Administration du Mont-Terrible fixant la 
valeur d'une journée de travail ; directeur du jury : correspondance active ; registre des 
délibérations ; audiences, jugements portant condamnation à amende à percevoir par le 
receveur de l'enregistrement ; dossiers de procédure 

TRIBUNAUX CRIMINELS 

Tribunal criminel du Mont-Terrible et Commission révolutionnaire (1793 - An 8) 
Siège, locaux, organisation, personnel, traitement, dépenses ; correspondance active et 
passive, administration ; tribunaux de police de l'arrondissement de Porrentruy : états 
décadaires des amendes et emprisonnements ; dénonciations, arrestations et exécution des 
jugements ; jurés de jugement ; arrêtés, procès-verbaux ; registres des jugements et dossiers 
de procédure ; jugements portant condamnation à amende à percevoir par le receveur de 
l'enregistrement, état des jugements par contumace, affaires de douane ; inventaires de pièces 
de procédure et correspondance y relative ; registre des appels et recours en cassation 
 
Cour de justice criminelle de Delémont (1814 - 1815) 
Extraits de jugements, dossiers de procédure 
 
Cour de justice criminelle de Porrentruy (1815) 
Extraits de jugements 

JURIDICTIONS EXTRA-TERRITORIALES 

Tribunal du district de Belfort (1791 - An 4) 
Dossiers de procédure 
 
Tribunal civil du Haut-Rhin (An 5) 
Extrait de jugement 
 
Cour d'appel de Colmar puis Cour impériale (An 13 - 1812) 
Avis de droit, personnel judiciaire, arrêts (concerne le Tribunal de Delémont) 
 
Tribunal criminel du Haut-Rhin puis Cour de justice criminelle (An 9 - 1809) 
États sommaires des jugements : affiches imprimées, états mensuels ; extraits de jugements, 
dossiers de procédure 
 
Tribunal de cassation (An 2) 
Jugement (concerne un jugement du Tribunal du district de Delémont) 
 
Tribunal de commerce de la Seine (1811) 
Extrait de jugement (concerne Gindrat et Donzel, marchands horlogers à Renan) 
 


