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Les gouvernements de la Révolution et de l'Empire sont friands de chiffres. Ils en réclament à
temps et à contretemps, arguant - et c'est bien vrai ! qu'ils en ont besoin pour gouverner. Connaître
le chiffre de la population est devenu indispensable, ne serait-ce que pour organiser des élections,
engager des militaires ou répartir l'impôt. Les enquêtes, recensements, dénombrements s'opèrent à
tous les échelons de l'organisation politique et administrative. Isabelle Guégan, dans son
Inventaire des enquêtes administratives et statistiques1 en compte plus de 450 entre 1789 et 1795.
Le mouvement, qui prend de l'ampleur avec la Révolution, avait des origines bien antérieures.
C'est ce que démontre Bertrand Gille dans Les sources statistiques de l'histoire de France. Des
enquêtes du XVIIe siècle à 1870 2. Son chapitre II : « La Révolution et l'Empire » (p. 101-147),
propose un excellent fil d'Ariane dans ce dédale. Les données de Gille et de Guégan se recoupent
partiellement.
Les données chiffrées - ou chiffrables, que l'on peut trouver aux AAEB avant l'annexion du pays à
la Grande Nation ne manquent pas. Les montres d'armes par exemple, les prestations de serment,
sont autant d'occasions de dresser des listes d'individus qui se renouvellent à intervalles plus ou
moins réguliers.
L'enquête la plus connue reste celle de 1770-1772. Elle fut conduite par François Decker suite à la
disette qui sévit ces années-là. Amédée Membrez décrit les opérations de ravitaillement dans un
article au titre significatif : « Das Hungerjahr 1771 im Fürstentum Basel »3. Ce qui intéressait les
enquêteurs étaient bien les ressources en vivres des populations. Mais on profite de l'occasion
pour recenser la population (divisée par sexes et classes d'âges), les métiers, les maisons4.
Sous l'Empire, l'Annuaire du Haut-Rhin fournit des chiffres variés, des études statistiques, des
descriptions, des listes diverses ; Le Messager du Haut-Rhin, des mercuriales.
Un premier essai sur la statistique des deux arrondissements jurassiens paraît en 1813 sous le
titre : Abrégé de l'histoire et de la statistique du ci-devant Évêché de Bâle, réuni à la France en
1793, par Charles-Ferdinand Morel, pasteur à Corgémont5. Esprit curieux, Morel s'intéresse à
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tout. La première partie de son ouvrage est consacrée à l'histoire. Le fil conducteur en est la
succession des évêques, procédé classique, déjà mis en oeuvre, entre autres, par Sudan dans sa
Basilea Sacra. Rien de bien nouveau dans la compilation de Morel. La seconde partie est un
agréable fourre-tout fait de listes de toute sorte, descriptions, biographies, tableaux ayant trait à la
géologie, la géographie, l'agriculture, l'industrie, de même qu'aux sciences naturelles, aux langues,
aux moeurs... Les chiffres y sont peu présents. Le terme de « statistique » n'avait pas pour Morel
la même acception que de nos jours.
Ces sortes de travaux étaient dans l'air du temps. L'année précédente (1812), l'Annuaire du HautRhin présentait une « Description topographique et statistique du Haut-Rhin » (p. 182-357). Ce
devait être un modèle pour Morel. À l'époque du Directoire, déjà, les ministres successifs de
l'Intérieur, et François de Neufchâteau de façon plus marquée que les autres, ont tenté de lancer
des projets de descriptions statistiques de la France, par département. Il nous reste celle de
l'Arrondissement de Porrentruy. Elle est due à Louis Groslambert, et date du 17 thermidor, an XI
(5 août 1803). Groslambert ne faisait que réaliser les voeux de son ministre, lequel avait demandé,
dans sa circulaire du 20 floréal an VII (9 mai 1799), que l'administration puisse recourir aux
services des professeurs d'écoles centrales. Groslambert était de ceux-ci. Sa Notice topographistatistique sur l'arrondissement de Porrentruÿ6 est de la même veine que les suivantes. Suratteau
s'y réfère fidèlement7. Groslambert, quoique jeune, et de plus étranger au pays (il était natif de
Baume-les-Dames) a démontré qu'il était bien renseigné.
Quant aux sources statistiques contenues dans les fonds français des AAEB, elles ont été
diversement utilisées. Suratteau et Bandelier8 s'en servent judicieusement lorsque le besoin s'en
fait sentir. Par contre il manque toujours une bonne monographie sur l'arrondissement de
Delémont. Cela tient au fait que tout récemment encore ses archives n'étaient pas classées et que
des pans entiers de celles-ci ont disparu. Pierre Chèvre y fait allusion dans sa contribution lors du
colloque sur le développement de l'économie jurassienne de 1985, intitulée « Les sources
statistiques pour une histoire économique du Jura de 1798 à 1850 »9.
À notre tour, nous donnons ci-après un corpus sélectif des sources statistiques des fonds français.
Sur la base des inventaires et répertoires, plus de 300 articles ont été compulsés. Ce dépouillement
n'est pas exhaustif, étant donné l'ampleur des fonds. Il reste encore bien des petits trésors à
découvrir. Le libellé des articles se révèle parfois trompeur. Des listes, des tableaux insoupçonnés
peuvent se trouver partout. Rappelons que la Série U (Justice) et AD (Arrondissement de
Delémont) mises à part, le cadre de classement des fonds français n'est pas celui qu'on est censé
rencontrer ordinairement en France (Série L : Révolution 1789-1799 et Z : Sous-préfectures, à
partir de 1800). Néanmoins, les archives du Mont-Terrible reflètent un tout organique. À cette
époque, aucune décision importante n'était prise sans l'approbation du procureur-général-syndic,
en l'occurrence Roussel, originaire de Belfort. Si bien que ses papiers et ceux du Directoire du
Département sont distincts et doivent être complémentaires. De même, les archives des districts
de Delémont et Porrentruy ont été classées séparément. En conséquence, les résultats de certaines
enquêtes ordonnées par le Département peuvent se trouver sous des cotes différentes. D'ailleurs,
après la suppression des districts par la Constitution de l'an III (1795), les municipalités de cantons
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étant devenues les seuls répondants du Directoire départemental, on ne sait plus très bien
comment classer leurs papiers jusqu'à la création des arrondissements. Et il est devenu impossible,
de nos jours, de remédier à ces apparentes incohérences ; le classement est désormais figé en
raison de trop nombreuses citations dans les ouvrages historiques.
Le Département du Mont-Terrible a sans doute été le plus remanié de toute la République.
D'abord, en dépit de ses agrandissements successifs, il est toujours demeuré le plus petit, en
superficie et en nombre d'habitants. Lorsqu'il s'agrandit, au printemps 1797, de l'ancien Pays de
Montbéliard, il englobe des populations étrangères au noyau primitif. À l'arrière-automne de cette
même année, les bailliages du sud, restés indépendants jusque-là, lui sont adjoints manu militari.
Il est bilingue et bireligieux, il s'étend sur la plaine et la montagne et sur deux bassins fluviaux
opposés. On ne s'étonnera donc pas de rencontrer des chiffres et des descriptions qui manquent
d'homogénéité.
À utiliser les données brutes sans quelques précautions, on risque de s'exposer à de graves bévues.
On vient de le voir, le Mont-Terrible de 1797 n'est plus celui de 1793, un arrondissement n'est pas
un district, un canton ou une justice de paix de l'Empire ne sont plus ceux de la première
annexion. La géographie administrative est changeante. Des cantons se sont agrandis, d'autres ont
disparu. L'ancien Pays de Montbéliard, par exemple, divisé en trois cantons, n'en comptera plus
que deux sous l'Empire : Audincourt et Montbéliard, Désandans ayant été sacrifié. Les archives de
ces cantons, entre 1800 et 1814, ont été cédées aux Archives du Département du Doubs
(photocopies aux AAEB). Une commune, comme celle de Montsevelier, quoique virtuellement
comprise dans le canton de Vicques dès 1793, ne le rejoindra qu'en 179710.
Dès que le Département du Mont-Terrible est éliminé ipso facto par la création des
arrondissements de communes (loi du 28 pluviôse an VIII ou 17 février 1800), la région perd son
autonomie. Les décisions se prennent désormais à Colmar ; et les papiers suivent. C'est donc à
Colmar qu'il faut aller chercher le complément naturel des AAEB entre 1800 et 1814. Et aussi à
Paris. L'administration napoléonienne, organisée en cascade, laisse des traces à tous les échelons.
Les chiffres, sous leur apparente nudité, peuvent néanmoins conduire à des conclusions des plus
instructives, culturellement parlant. Un exemple, pour terminer, illustrera ce propos.
Par circulaire du 27 prairial an VII (13 juin 1799), le ministre de l'Intérieur François de
Neufchâteau ordonne aux administrations centrales des départements de procéder à un
recensement des « buffets d'orgues »11. Il s'agira, le cas échéant, de réparer les instruments et de
les répartir dans les chefs-lieux de canton, là où ils font défaut. L'objectif est de les utiliser pour
agrémenter les « fêtes décadaires ». Ils seront en conséquence installés dans les « temples
décadaires ». En séance du 14 messidor (2 juillet 1799), soit trois semaines après la circulaire du
ministre, les administrateurs du Mont-Terrible transmettent l'ordre aux municipalités de procéder
à l'enquête sur le terrain. Les réponses sont datées du 19 messidor (7 juillet 1799) au 1er thermidor
(19 juillet 1799). Sur les 21 cantons que compte alors le Mont-Terrible, 16 ont fait parvenir des
réponses. Manquent celles des cantons de Porrentruy, Cornol, St-Ursanne, Montbéliard, Laufon et
Moutier. En l'état de la documentation il n'est pas possible de savoir si ces cantons n'ont pas
répondu ou si leurs réponses ont été perdues. La synthèse a dû être envoyée à Paris ; pas de traces
dans le dossier des AAEB.
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Le nombre des orgues rencensés s'élève à 12, dont 1 provient de l'extérieur du département (de la
« Pierre » ou Mariastein, acquis par un citoyen d'Ettingen) ; le petit orgue de choeur de Bellelay a
été vendu à un particulier de La Chaux-de-Fonds12. L'orgue d'Arlesheim est devenu la propriété
du notaire Joseph Cueny.
Une telle enquête est d'un grand intérêt pour l'histoire culturelle de ce pays. Bellelay pouvant être
considéré comme un cas particulier, on constatera que les orgues se trouvent dans les villes.
Quoique absents de l'enquête, les instruments de Porrentruy (un à St-Pierre et un autre à l'église
des jésuites), ceux de St-Ursanne et Laufon doivent être classés dans cette catégorie. Il faut
remarquer les 6 instruments du canton de Reinach, illustrant la tradition germanique en la matière.
Il est bien dommage que la liste du canton de Laufon ne nous soit pas parvenue ; elle aurait sans
doute corroboré cette constatation. Le premier de la région, en effet, est celui de Roggenbourg,
dans le canton de Delémont, mentionné dans l'enquête.
MT = Département du Mont-Terrible
AD = Arrondissement de Delémont
AP = Arrondissement de Porrentruy
FK = Fonds Kohler

LES HUMAINS
1. Population
Population et gros bétail. Rubriques : nom et prénom des chefs de famille ; âge des hommes,
femmes, garçons, filles ; bétail possédé par chaque citoyen : chevaux, boeufs, vaches, veaux ;
nombre de feux
Par cantons et communes
District de Delémont
1793, juillet
MT 357 : cantons de Delémont (manque : Movelier), Glovelier, Vicques
MT 358 : cantons de Laufon (manque : La Bourg), Reinach
Population. Rubriques : nombre d'hommes, de femmes, de garçons, de filles, total, nombre de
feux
Par cantons et communes
District de Delémont
1793, 14 septembre
MT 355
Population et bétail bovin. Rubriques : nom et prénom du chef de famille ; nombre d'hommes de
plus de 25 ans, de femmes et filles de plus de 25 ans, de garçons et filles de moins de 25 ans, de
domestiques garçons et filles ; nombre de boeufs, vaches, veaux
District de Delémont, communes de : Boécourt/Sépray/Montavon, Bourrignon, Courfaivre,
Courroux/Courcelon, Courtételle, Delémont, Develier, Oberwil, Rebévelier, Roggenbourg/
Ederswiler, Soyhières
An 3, prairial (1795, mai/juin)
MT 359
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Population au-dessus de douze ans. (Loi du 10 vendémiaire an 4). Rubriques : nom, prénom, âge,
profession, lieu d'habitation, époque de l'entrée dans la commune, observations
Par cantons et communes
District de Delémont : cantons de Delémont (manque : Movelier), Glovelier, Laufon (manque :
La Bourg, Nenzlingen), Reinach (manque), Vicques (en sus : Montsevelier)
An 4, pluviôse-prairial (1795, janvier - mai)
MT 360
(À cette date le district de Delémont n'existe plus)
Population au-dessus de douze ans. (Loi du 10 vendémiaire an 4). Rubriques : nom, prénom, âge,
profession, lieu d'habitation, époque de l'entrée dans la commune, observations
Par cantons et communes
District de Porrentruy : cantons de Chevenez, Coeuve (manquent : Bonfol, Coeuve), Cornol
(seulement Miécourt), Épauvillers, Porrentruy (seulement Alle), St-Brais (manque : St-Brais), StUrsanne (seulement Seleute), Saignelégier
An 4, brumaire-pluviôse (1795, octobre - 1796, février)
MT 367
(À cette date le district de Porrentruy n'existe plus)
Population. Rubriques : nom, prénom
Par familles et feux
Les Bois
1793, 11 septembre
MT 364-366
Population réelle. (Lettre de la Commission des subsistances du 29 brumaire an 2). Rubriques :
N° du feu, prénom, nom, âge, noms des individus employés dans les armées de la République
Listes nominatives par feux et familles
Par cantons et communes
District de Porrentruy
MT 1056 : cantons de St-Ursanne, St-Brais, Saignelégier, Épauvillers
MT 1057 : cantons de Porrentruy, Cornol, Coeuve, Chevenez
(MT 1055 = brouillon de MT 1056 et 1057)
An 2, frimaire (1793, décembre/1794, janvier)
Population agricole. Rubriques : chef de famille (prénom, nom), nombre de feux, population par
feu, observations
Par cantons et communes
District de Porrentruy : canton de Chevenez (complet), canton de Coeuve (manquent : Boncourt,
Coeuve, Courtemaîche), canton de Cornol (manquent : Cornol, Fregiécourt), canton d'Épauvillers
(manque : Épauvillers), canton de Porrentruy (manquent : Alle, Fontenais), canton de St-Brais
(seulement les chiffres récapitulatifs), canton de St-Ursanne (complet), canton de Saignelégier
(Malnuit, Muriaux, Le Noirmont et Vautenaivre : seulement chiffres récapitulatifs)
Les Bois, sous la rubrique « population effective » : liste nominative des individus par familles,
relation de parenté, âge
Porrentruy. Rubriques : nom, prénom, liste des individus par feux et familles, relations de parenté,
âge, population (hommes, femmes, garçons, filles), gros bétail (rien), observations
An 2, messidor (1794, juin/juillet)
MT 1058
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Population. Rubriques : N° du feu, nom, prénom, lieu du domicile, âge, lien de parenté, état
Par feux et familles
Montmelon
An 3, 28 brumaire (1794, 18 novembre)
MT 364-366
Population. Rubriques : hommes mariés ou veufs, femmes mariées ou veuves, garçons de tous
âges, filles de tous âges.
Canton de Montbéliard (récapitulatif)
An 5, 1er floréal (1797, 20 avril)
MT 368
Population. (Arrêté de l'administration centrale du MT du 22 frimaire an 6). Rubriques : N° des
maisons, nombre de feux, nom, prénom, profession, âge, nombre d'hommes, de femmes, de
garçons, de filles, de votants, observations
Département du MT
Par cantons et communes
MT 361 : cantons de Delémont (Movelier, en sus : chevaux, boeufs, vaches, veaux), Glovelier,
Laufon, Reinach (manque : Arlesheim), Vicques (manque : Courroux/Courcelon)
MT 362 : cantons de Bienne, Courtelary, Malleray, Moutier
MT 369a : cantons de Chevenez, Coeuve, Cornol, Audincourt, Désandans, Montbéliard
MT 369b : cantons de Porrentruy, St-Brais, St-Ursanne, Saignelégier
MT 369b : tableau récapitulatif (totaux par cantons et communes, y compris les cantons
manquants d'Épauvillers et La Neuveville ; en sus : totaux des maisons)
Manquent : cantons d'Épauvillers, La Neuveville
An 6, nivôse-prairial (1798, janvier - juin)
Population au-dessus de 14 ans. Rubriques : nom, prénom des chefs composant les feux, nombre
de feux, hommes, femmes, garçons, filles
Par communes
Canton de Désandans
An 6, 19/20 brumaire (1797, 9/10 novembre)
MT 368
Population au-dessus de douze ans. Rubriques : N° des maisons, N° des personnes, prénom, nom,
âge, profession, époque de l'entrée dans la commune
La Ferrière
An 7 (1799)
MT 363
Population et agriculture. Rubriques : population (hommes mariés ou veufs, femmes mariées ou
veuves, garçons de tout âge, filles de tous âges ; total ; nombre pendant l'an 8 de : naissances
(garçons, filles), mariages, divorces, décès (hommes mariés ou veufs, femmes mariées ou veuves,
garçons de tous âges, filles de tous âges) ; terres agricoles : terres labourables (bonnes, médiocres,
mauvaises), terres en friche ou de nulle valeur, prés (bons, médiocres, mauvais), communaux ou
vaines pâtures, vignes (bonnes, médiocres, mauvaises), bois (taillis, hautes futaies), superficie
totale ; bétail (chevaux, poulains, boeufs, vaches, génisses, moutons, chèvres, cochons, ânes)
Par cantons et communes
Arrondissement de Delémont
An 8, 19 fructidor (1800, 6 septembre)
AD 53
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Population, maisons, feux. Rubriques : idem
Par cantons et communes (La Bourg et Perrefitte : listes nominatives par maisons et feux)
Arrondissement de Delémont
An 8, 10 (1800, septembre ; 1801, septembre)
AD 54
Population. (Arrêté de l'Administration centrale du MT du 16 brumaire an 8). Rubriques : N° des
maisons, nombre des feux, prénom, nom, sexe, état ou profession, âge indiqué, lieu de naissance,
demeure actuelle, depuis quand (ans, mois), observations.
Par cantons et communes
Cantons de Bienne (manquent : Bienne, Boujean, La Heutte, Montménil, Perles, Péry, Reiben),
Courtelary, Glovelier, Laufon, Malleray, Moutier, La Neuveville
Manquent : cantons de Delémont, Reinach, Vicques
MT 363
An 8, pluviôse/ventôse (1800, janvier/février)
MT 370 : Porrentruy
An 8, 30 ventôse (1800, 21 mars)
Population. Rubriques : nom de la commune, population totale
Par arrondissements, cantons et communes
Département du Haut-Rhin
Sd (ca 1800)
AD 52
Population et militaires. (Circulaire du ministre de l'intérieur du 18 pluviôse an 12). Rubriques :
population totale de chaque commune ; population affectée au service militaire : armée de terre
(militaires faisant partie de l'armée ou de la réserve, conscrits restant dans leur foyer, jeunes gens
non compris dans l'inscription maritime qui auront 20 ans accomplis le 1er vendémiaire an 13 ou
23 septembre 1804, total) ; marine (inscrits en activité de service, ouvriers compris
momentanément dans l'inscription, inscrits non en activité de service, total) ; total de la population
affectée aux deux services ; population de chaque commune, déduction faite de celle affectée au
service militaire
Par cantons et communes
Arrondissement de Delémont
An 12, 15 germinal (1804, 5 avril)
AD 55
Population juive
Arrondissement de Delémont
1808
AD 57
Arrondissement de Porrentruy
1802 -1809
AP 31/11
Population. Rubriques : nom, prénom, âge, qualité, lieu de naissance, célibataire, marié, veuf,
nombre d'enfants
Delémont : population mâle de 20 à 40 ans
Sd (ca 1813)
AD 56
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Population. Rubriques : N° d'ordre des maisons, nom, prénom, date de naissance, qualité ou
profession, état civil, bourgeois ou habitant, étranger, indigène/non indigène
Par maisons et familles
Porrentruy
1814
FK 122

2. Les citoyens
Citoyens actifs (depuis 21 ans). Rubriques : nom, prénom, profession
Par cantons et communes
District de Delémont : canton de Glovelier, manque : Rebévelier ; canton de Laufon, seulement :
Blauen, Dittingen, Laufon, Wahlen ; canton de Reinach, seulement Arlesheim
1793, mai-juillet
MT 358
Registre civique. Rubriques : nom, prénom, qualification (profession), date de naissance
Par communes
Canton d'Audincourt
1806, avril/mai
AP 8/38
Registre civique. Rubriques : nom, prénom, qualification (profession), date de naissance
Par communes
Canton de Montbéliard
1806, avril/mai
AP 8/39
Registre civique. Rubriques : nom, prénom, qualification (profession), date de naissance
Par communes
Canton de Porrentruy
1806, avril/mai
AP 8/40
Registre civique. Rubriques : nom, prénom, qualification (profession), date de naissance
Par communes
Canton de St-Ursanne
1806, mars-juillet
AP 8/41
Registre civique. Rubriques : nom, prénom, qualification (profession), époque de la naissance
(date ou année)
Par cantons et communes
Arrondissement de Porrentruy
1807, 1er janvier - 1811, 1er septembre
AP 8/37

3. Mouvements de la population
État civil. Contenu ordinaire : tables décennales (district de Porrentruy : seulement la première)
naissances, publications de mariage, mariages, décès. Voir répertoire détaillé (certains cahiers
annuels manquent)
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Par cantons et communes
Cantons de Bienne, Courtelary, La Neuveville, Reinach : seulement tables décennales (cependant
minutes pour Duggingen et Grellingen)
Tout le fonds microfilmé (consultation sur microfilms)
1793 - 1815
État civil. Extraits destinés au Tribunal civil. Répertoires et minutes. Voir le répertoire numérique
AD (série non complète)
Arrondissement de Delémont (individus de toutes origines)
An 4 - 1813
AD 59 - 61
État civil. (Arrêté du sous-préfet du 2 février 1813). Listes des individus nés de 1793 à 1800.
Rubriques : nom, prénom, date de naissance, noms et prénoms des père et mère
Par cantons et communes
Cantons de Porrentruy (communes de : Alle, Asuel, Beurnevésin, Bonfol, Bure, Courchavon,
Courgenay, Damvant, Fontenais, Montignez, Rocourt, Vendlincourt), canton de St-Ursanne
(communes de : Epiquerez, Montmelon, St-Brais, St-Ursanne), canton de Saignelégier
(communes de : Le Bémont, Les Breuleux, Les Enfers, Les Genevez, Goumois, La Chaux)
1813, février/mars
AP 9/15
Décès : états trimestriels. (Loi du 22 frimaire an 7). Rubriques (an 8 - an 11/1799-1802) : date du
décès, nom et prénom du décédé, âge, père et mère du décédé s'ils existent, noms des héritiers,
détail approximatif des biens ; à partir de l'an 12 : nom et prénom du décédé, profession, âge, lieu
du domicile, date du décès, commune de naissance, état civil, noms des père et mère vivants ou
décédés, nom et prénom de l'époux survivant, nom, demeure et degré de parenté des héritiers,
biens délaissés et leur valeur
Par communes
AP 30/11 : canton de Porrentruy ; canton de St-Ursanne (communes de Montenol, Montvoie,
Ocourt, St-Ursanne, Seleute)
An 8 - 1813 ou 1816 (Montmelon, Montvoie, St-Ursanne : seulement an 8 - an 11)
AD 64 : canton de Courtelary (lacunes)
An 10, 2e trimestre - 1812, 2e trimestre
Déclarations de succession, inventaires, certificats d'indigence.
AP 18/1 - 13 : Bureau de Porrentruy (canton de Porrentruy et partie de celui de St-Ursanne). Voir
inventaire détaillé
An 8, 3 vendémiaire/1799, 25 septembre - 1817, 25 octobre (12 actes de l'an 4 à l'an 7)
AP 18/14 - 19 : Bureau de Saignelégier (canton de Saignelégier et partie de celui de St-Ursanne).
Voir inventaire détaillé
An 8, 15 brumaire/1799, 6 novembre - 1826, 3 août
Certificats d'indigence. Arrondissement de Delémont
1811, 15 mai - 1812, 30 décembre
AD 42

4. Conscription
Documents de contenu très divers. Rubriques parfois très nombreuses ; en 1812, par exemple :
nom, prénom, surnom, date de naissance, lieu de naissance (département, canton, commune),
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noms et prénoms des parents, profession, profession des parents s'ils sont vivants, capable ou
incapable de servir (motivations), décision du conseil de recrutement quant à l'avenir de la recrue,
date de la décision, signalement, destination éventuelle
Première réquisition. (Loi du 23 août 1793)
MT 91 (1793, 1796)
MT 211 (1793, an 2)
Bataillon du Mont-Terrible
1793/an 2
MT 209, 210
Mont-Terrible
An 7
MT 215, 218, 219, 220, 221, 226
Arrondissement de Delémont
An 9 - 1814
AD 601 - 619 (voir l'inventaire détaillé)
Arrondissement de Porrenruy
An 9 - 1813
AP 9/8- 17 (voir l'inventaire détaillé)

LES ANIMAUX
(voir également supra : les humains)
District de Delémont
Bétail. Rubriques : chevaux, boeufs, vaches, veaux, total
Par cantons et communes
District de Delémont
1793, 14 septembre
MT 356
District de Porrentruy
Bétail. Rubriques : chevaux, juments, poulains, ânesses, ânons, mulets, boeufs, vaches, taureaux,
génisses, veaux, moutons, béliers, brebis, agneaux, chèvres, porcs et truies
Par cantons et communes
District de Porrentruy : cantons de St-Ursanne, Coeuve, St-Brais, Saignelégier (seulement
Saignelégier et le Bémont)
Automne 1793
MT 356
Chevaux. Rubriques : propriétaire, âge, taille, couleur
Par communes
Canton de Porrentruy
An 2, 7-12 brumaire (1793, 28 octobre - 2 novembre)
MT 254 (1e pièce)
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Chevaux de réquisition. (Lois des 17 et 27 vendémiaire an 2). Rubriques : propriétaire,
signalement, âge, taille, prix de la taxe, prix réduit aux trois quarts, total par cantons suivant la
taxe, total par cantons réduit aux trois quarts, observations
Par cantons et communes
District de Porrentruy
An 2, 29 nivôse (1794, 18 janvier)
MT 254 (pièce N° 80)
Chevaux. Rubriques : juments pleines, chevaux propres aux traits, chevaux au-dessous de deux
ans, total, observations
Par cantons et communes
District de Porrentruy
An 3, 13 frimaire (1794, 3 décembre)
MT 356
Cochons. (Arrêtés du Comité de salut public des 22 germinal et 1er messidor an 2). Rubriques :
propriétaire, cochons mâles, cochons femelles
Par cantons et communes
District de Porrentruy
An 2, floréal an 3, nivôse (1794, avril - décembre)
MT 1046
Gros bétail. (Arrêté du Conseil général du district de Porrentruy, 13 thermidor an 2). Rubriques :
propriétaire, boeufs, vaches, génisses, veaux, chevaux, poulains
Par cantons et communes
District de Delémont
An 2, thermidor/fructidor (1794, juillet-septembre)
MT 1202
(Tableaux récapitulatifs, par communes : MT 356)
District de Porrentruy : cantons de Chevenez, Épauvillers (seul. Chercenay), St-Brais (manquent :
Cerniévillers, Les Genevez, Montfavergier)
An 2, thermidor (1794, juillet/août)
MT 1040
Vaches et beurre. (Arrêté du Conseil général du district de Porrentruy, 13 thermidor an 2).
Rubriques : propriétaire, nombre de vaches, quantité de beurre que chaque vache peut donner par
décade
Par cantons et communes
District de Porrentruy : canton de Chevenez (Bure, Damvant), canton de Coeuve, canton de
Cornol (Asuel, Cornol, Courgenay, Pleujouse), canton d'Épauvillers (Soubey), canton de
Porrentruy (manquent : Alle, Porrentruy), canton de St-Brais (Montfaucon, Montfavergier, StBrais), canton de St-Ursanne (Montmelon, Ocourt), canton de Saignelégier (Goumois/Belfond,
Muriaux, Les Pommerats, Saignelégier)
An 2, thermidor (1794, juillet/août)
MT 1040
Bétail. (Commission d'agriculture et des arts). Rubriques : chevaux, juments, poulains, ânes,
ânons, ânesses, boeufs, vaches, taureaux, génisses, veaux, moutons, béliers, brebis, agneaux,
chèvres, porcs et truies
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Par cantons et communes
District de Porrentruy (manque : canton de Cornol)
An 3, brumaire - messidor (1794, octobre 1795, juillet)
MT 410/6
Bétail. (Arrêté du Comité de salut public du 8 fructidor an 2). Rubriques : propriétaire, chevaux,
poulains, boeufs, vaches, veaux, brebis et moutons, cochons
Par cantons et communes
District de Porrentruy : canton de Porrentruy (Courchavon), canton de Chevenez (Grandfontaine,
Réclère), canton de Coeuve (Beurnevésin, Boncourt, Buix, Montignez, Vendlincourt), canton de
Cornol (Montvoie), canton de St-Ursanne (Montmelon, Ocourt, Seleute), canton de St-Brais
(Montfavergier), canton de Saignelégier (Le Bémont, Les Breuleux)
An 3, pluviôse (1795, janvier/février)
MT 410/6
Gros bétail. (Arrêté du Directoire du district de Delémont du 27 messidor an 2). Rubriques :
chevaux, poulains, boeufs, vaches, veaux, génisses
Par cantons et communes
District de Delémont
An 3, 7 vendémiaire (1794, 28 septembre)
MT 356
Chevaux. Rubriques : juments pleines, chevaux propres aux traits, chevaux au-dessous de l'âge de
deux ans, nombre total de chevaux
Par cantons et communes
District de Porrentruy
An 3, 13 frimaire (1794, 3 décembre)
MT 356 (autre tableau : MT 254 pièce 157)
Bétail et population. Rubriques : hommes et femmes au-dessus de douze ans, au-dessous de douze
ans, totaux ; défenseurs de la patrie vivants, morts ; chevaux : de trait, poulinières, poulains audessous de quatre ans ; bœufs : de trait, au-dessous de quatre ans ; vaches et génisses, veaux,
chèvres, brebis
Par communes
Canton de Glovelier
An 4, 16 nivôse (1796, 6 janvier)
MT 355
Bétail. Rubriques : étalons, hongres, juments, poulains, taureaux, boeufs, vaches, génisses, porcs,
béliers, moutons, brebis, boucs, chèvres
Par cantons et communes
Arrondissement de Delémont
An 9, prairial (1801, mai/juin)
AD 71
Bétail gros et menu. Rubriques : 14 espèces
Total par espèce
Sonvilier
An 10, messidor (1802, juin/juillet)
An 11, messidor (1803, juin/juillet)
AD 70
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Bétail. Rubriques : propriétaire, gros bétail, chèvres, moutons
Chaindon
1806
AD 70
Bétail bovin. Rubriques : taureaux, boeufs, vaches, génisses, veaux, nombre de naissances
annuelles de bêtes à cornes, nombre d'animaux consommés pendant l'année, nombre d'animaux
enlevés par la mortalité, prix moyen des bêtes à cornes, nombre d'animaux importés et exportés
(autres départements)
Totaux par cantons
Arrondissement de Delémont
1813, 22 novembre
AD 70
Bétail. Rubriques : population, chevaux, bœufs, vaches
Total par cantons et communes
Arrondissement de Delémont : cantons de Delémont, Laufon, Moutier
1813, 15 décembre
AD 72
Recensement du bétail. Rubriques : chevaux, boeufs, vaches
Totaux par cantons et communes
Cantons de Delémont, Laufon, Moutier
1814, mars/avril
AD 73
Vétérinaires. États nominatifs
Arrondissement de Delémont
1811-1813
AD 73
Vétérinaires. État nominatif
Arrondissement de Delémont (lacunes)
1813, juin/juillet
AD 74

AGRICULTURE ET SUBSISTANCES
État des moulins
Par communes
District de Delémont
An 2, frimaire-nivôse (1793, novembre - 1794, janvier)
MT 1195/12
District de Porrentruy
An 2, fructidor - an 3, vendémiaire (1793, novembre -1794, septembre)
MT 1060/7
État des charrues et demi-charrues, enfin des arpents en petites propriétés et le produit de ces
arpents. Rubriques : nombre de charrues (affermées, aux cultivateurs : noms), nombre d'arpents
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par charrue (affermée, aux cultivateurs), productions de chaque charrue (affermée : nature et
quantité des productions ; aux cultivateurs : nature et quantité des productions), nombre d'arpents
en petites propriétés, rapport de ces arpents
Par cantons et communes
District de Delémont (cantons de Laufon et Reinach incomplets)
An 2 (1793/1794)
MT 1249/4
District de Porrentruy : canton de Chevenez (communes de Damvant, Fahy, Réclère, Roche d'Or),
canton de Coeuve (communes de Beurnevésin, Boncourt, Buix, Damphreux, Montignez,
Vendlincourt), canton de Cornol (communes d'Asuel, Charmoille, Miécourt, Montvoie/Valbert,
Pleujouse), canton d'Épauvillers (communes d'Epiquerez, Montenol, Soubey), canton de
Porrentruy (commune de Fontenais/Villars), canton de St-Brais (communes de Montfaucon,
Montfavergier), canton de St-Ursanne (communes d'Ocourt, Seleute), canton de Saignelégier
(communes du Bémont, La Chaux, Goumois/Belfond, Muriaux, Le Peuchappatte, Les
Pommerats, Saignelégier, Vautenaivre)
An 2 (1793/1794)
MT 1059
Tableau de toutes espèces de grains. Rubriques : nom et prénom du chef de famille, nombre de
personnes par famille, ouvriers, grains nécessaires, superflus, déficit
Par communes
Canton de Delémont
1793, juillet
MT 1195/7
Tableau des grains. (Loi du 11 septembre 1793). Rubriques : noms des propriétaires, nombre de
penaux de chaque espèce de grains récoltés en 1793 (10 espèces mentionnées)
Par cantons et communes
District de Delémont : canton de Delémont, canton de Glovelier (communes de Boécourt,
Glovelier, Montavon, Rebévelier, Sceut, Séprais), canton de Vicques (communes de
Courroux/Courcelon, Rebeuvelier)
1793, octobre/novembre
MT 1195/7
District de Porrentruy : canton de Chevenez (communes de Bure, Damvant, Fahy, Grandfontaine,
Réclère, Rocourt)
1793, octobre
MT 1037
Grains, bétail, fourrage. (Arrêté des représentants du Peuple du 27 pluviôse an 2). Rubriques :
chef de famille, nombre de personnes, grains (6 espèces), bétail : chevaux, boeufs, menu bétail ;
fourrage : foin, paille
Par cantons et communes
District de Porrentruy : cantons de Chevenez (manquent : Réclère, Roche d'Or, Rocourt), Coeuve,
Cornol, St-Ursanne
An 2, ventôse (1794, février/mars)
MT 1037
Grains et farine. (Arrêté du Directoire du district de Porrentruy du 26 prairial an 2). Rubriques :
chef de ménage, nombre de personnes, grains et farines
Par cantons et communes
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District de Porrentruy
An 2, messidor (1794, juin/juillet)
MT 1037
Recensement des grains et fourrages. (Loi du 8 messidor an 2). 2 tableaux par commune.
1er tableau (Rubriques : fermiers ou propriétaires, foin, paille, avoine, luzerne ou trèfle) ; second
tableau (Rubriques : fermier ou propriétaire, grains et légumes - 9 variétés)
Par cantons et communes
District de Delémont
An 2, fructidor (1794, août/septembre)
MT 1199, 1200
District de Porrentruy
An 2, fructidor (1794, août/septembre)
MT 407
(Tableaux préparatoires et récapitulatifs : MT 405, 406, 407, 410/3)
Sel pour les animaux et les humains. Rubriques : population, gros bétail (total), quantité de
quintaux de sel pour les habitants, le bétail, la salaison, total
Par cantons et communes
District de Delémont
An 3, 21 brumaire (1793, 10 novembre)
MT 355
Population et agriculture. (Arrêté du département du MT du 9 nivôse an 3.). Relevé général du
total des recensements de grains, paille, fourrage, population, gros bétail. 52 rubriques détaillées.
Par communes
Canton de Coeuve
An 3, 10 ventôse (1795, 28 février)
MT 355
Recensement des grains. (Loi du 2 prairial an 3). Rubriques : chef de famille, nombre d'individus,
blé, farine, nombre de gerbes non battues, besoin jusqu'à la moisson, reste à être livré
Par cantons et communes
District de Delémont
An 3, prairial (1795, mai/juin)
MT 1036, 1194/2
District de Porrentruy
An 3, prairial/messidor (1795, mai-juillet)
MT 1036/2
Terres chargées de blé, légumes, fourrage et autres productions pour la récolte de l'an 3.
Rubriques : blé (8 variétés), légumes (6 variétés), fourrage (7 variétés), autres productions (9
variétés), vigne
Par cantons et communes
District de Delémont
An 3, messidor (1795, juin/juillet)
MT 410/4
District de Porrentruy
An 3, prairial/messidor (1795, mai-juillet)
MT 1201
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