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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de Saint-Jean-du-Marché ont été déposées le 14 novembre 2011 aux 
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du 
diocèse de Saint-Dié en vertu de la convention signée entre le diocèse et les Archives départementales. 

Historique du diocèse  

L’ancien  diocèse de Toul, le plus vaste de France, fut démembré en 1777, pour former les diocèses de 
Toul, de Saint-Dié, et de Nancy. Il comprenait la partie française du diocèse actuel de Nancy, le diocèse de 
Saint-Dié à peu près tout entier, et un tiers environ du diocèse de Verdun.  

La bulle d’érection du diocèse de Saint-Dié est datée du 21 juillet 1777. 
Le Concordat de 1801 supprime plusieurs sièges épiscopaux, notamment ceux de Toul, Verdun, et 

Saint-Dié. Une nouvelle circonscription diocésaine, en rapport avec la division par département est 
adoptée. Les trois départements de la Meurthe, de la Meuse, et des Vosges, forment le nouveau diocèse de 
Nancy. Mais une si grande étendue en rend l’administration difficile. Dès 1817, les diocèses de Saint-Dié et 
de Verdun sont rétablis, respectivement pour les départements des Vosges et de la Meuse. Cette 
restauration ne se fait pas sans difficultés, aussi le diocèse de Saint-Dié n’est-il vraiment reconstitué qu’en 
1823. 

Modification des paroisses 

 Le 1er décembre 1999, une ordonnance épiscopale, modifie les paroisses du diocèse de Saint-Dié. À 
compter du 1er janvier 2000, toutes les paroisses actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles 
paroisses sont créées.  
    Les anciennes paroisses de Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil, Deycimont, Docelles, La Baffe, 
Lépanges-sur-Vologne, Réhaupal et Saint-Jean-du-Marché sont  rattachées à la paroisse Saint-Antoine-en-
Vologne.  

Création des communautés de paroisses.  

    À compter du 1er septembre 2012, les doyennés du diocèse de Saint-Dié sont supprimés. Ce même jour 
les communautés de paroisses sont érigées. La paroisse Saint-Antoine-en-Vologne, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

Historique de la paroisse 

  Sous l’Ancien Régime, Saint-Jean-du-Marché dépendait d’abord de l’église de Jussarupt, elle-même 
annexe de Champ. À partir de 1743, il y eut un prêtre résidant à Saint-Jean-du-Marché. Cette paroisse 
dépendait de la cure de Bruyères. L’église, sous le vocable de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, a été 
construite en 1751, elle a été érigée en succursale après la Révolution, par la première circonscription de 
l’an XII1.  

Classement et intérêt du fonds 

  Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat général 
de l’Épiscopat (novembre 1961). 

Le fonds est essentiellement composé de registres de catholicité, ainsi que des documents relatifs à la 
comptabilité de la paroisse. Les documents relatifs aux confréries et congrégations sont également 
conservées dans ce fonds. Des documents concernant l’église, notamment des traités de travaux établis en 
vue de la construction d’un nouveau beffroi destiné à accueillir de nouvelles cloches. La séparation des 
Églises et de l’État a suscitée des déclarations de revendications de propriété d’objets et d’ornements de la 
part des paroissiens. Il représente 0, 85 mètre linéaire.       

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 428 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 428/8, soumise un 
délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 signée entre le conseil 
général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

 

                                                           
1 2 V 18. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

État civil2  

4 E 428/1-5 Registres paroissiaux, puis d’état civil de Saint-Jean-du-Marché  (1765-19133). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)4  

E dpt 428/GG_1-3, 
1 E 1-11         

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Saint-Jean-du-Marché  (1741-1902). 

E dpt 428/ 1 M 1 Église (1856-1945). Presbytère (1875-1951). 

E dpt 428/1 P 1 Fabrique. – Budgets, comptes et biens (1842-1910). 

Série L – Fonds révolutionnaires (1790-1800) 

L 559 État des paroisses ; demandes d’ornements ; réparations ; fondations ; traitements 
ecclésiastiques : correspondance ; frais de culte ; mandements ; casuel [XVIIIe 
siècle]. 

Fonds modernes (an XI-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communales (an XI-1940). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907). 

1 O 48 Presbytères. – Acquisition (an XI-1813). 

2 O 443/9 Bâtiments communaux. – Travaux de construction et d’entretien, presbytère et 
église5 (1818-1930). 

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940). 

9 Q 6 Inventaires et procès-verbaux  de vente du mobilier des églises, district de Bruyères 
(an II-an IV). 

9 Q 9 États, déclarations et procès-verbaux d’envois d’effets d’or, d’argent, d’ornements 
d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de Bruyères (1793-an III). 

10 Q 13  Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 20, 25 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

  

Série V – Administration des cultes (1800-1940). 

2 V 18                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  

2 V 54 Plaintes contre les desservants : correspondance (an X). 

4 V 17  Travaux (1808-1905).  

5 V 146, 203                           Gestion de la fabrique (an X-1906). 

8 V 36 Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 44 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1931). 

JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 240/1                         Bulletin paroissial de Saint-Jean-du-Marché (1924-1926). 

                                                           
2 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
3 Mariages an VII-an VIII, voir Docelles.  
4 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
5 Le presbytère et le cimetière dépendaient des communes de Saint-Jean-du-Marché, Laveline-du-Houx et Le Boulay. 
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JPL 394/1-5 La Vologne (1964- en cours). 

JPL 1265/1 La Voix paroissiale de Saint-Jean-Jean-du-Marché (1950- 1951). 

JPL 1541/1 Bulletin paroissial vosgien (1933-1938). 

Bibliographie sommaire 

In _4_3226 Les œuvres des congrégations religieuses de la région d'Éloyes au service du monde rural, 
Association de recherches archéologiques et d'histoire d'Éloyes et de ses environs, 
2008. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 428/1 Relations avec la hiérarchie (1950-1989)  

57 J 428 /2-16 Vie paroissiale  (an III-1993)  

 2-11 Actes de catholicité, fichier paroissial (an III-1993)  

 12-14 Confréries, congrégations (1867-1900).  

 15-16 Associations (1923-1938).  

57 J 428/17-18 Biens de la paroisse (1862-1961)  

 17 Église (1862-1959).  

 18 Oratoire (1939-1961).  

57 J 428/19 Biens rattachés au syndicat ecclésiastique (1948-1973)  

57 J 428/20-33 Administration temporelle de la paroisse (1738-1976)  

 20-25 Conseil de fabrique (an XII-1930).  

 26-32 Comptabilité de la paroisse (1784-1976).  

 33 Dons et legs (1738-1821)  

57 J 428/34-35 Rapport avec l’autorité civile (1906-1958)  

 34 Séparation des Églises et de l’État (1906).  

 35 Presbytères (1908-1958).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

- Relations avec l’évêché  

57 J 428/1 Informations du temporel : circulaires, comptes rendus6. 1950-1989 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 428/2*-5* Actes de baptême, mariage et sépulture7.  An III-1845 

 2* An III, 13 fructidor8-an XIV, 10 nivôse9   

 3* 1806-1820  

 4* 1823-1830  

 5* 1831-1845, 3 janvier  

57 J 428/6*-8* Actes de baptême et mariage.   1845-1937 

 6* 1845, 5 janvier-1867, 22 décembre  

 7* 1868, 4 janvier-1883, 14 août  

 8* 1883, 30 septembre-1937, 14 août10  

57 J 428/9* Confirmations : listes.      1955-1969 

57 J 428/10 Mariages. – Dossiers : fiches questionnaires des futurs époux, 
déclarations d’intention, extraits de baptême.  

1945-1993 

57 J 428/11 Enquêtes pastorales. – Population, état de l’église et du presbytère, 
matériel liturgique et administration spirituelle et temporelle : 
questionnaire. 

1908 

- Confréries, congrégations 

57 J 428/12 Congrégation des Filles. – Érection : copie manuscrite du réglement.  [XIXe siècle] 

57 J 428/13 Confrérie du saint Rosaire. – Érection : autorisation épiscopale, 
règlement, indulgences, prière.  

1867-1900 

57 J 428/14 Confréries de saint Joseph. – Érection : règlement. 1877 

- Associations  

57 J 428/15 Association Jeanne-d’Arc : statuts, récépissé de déclaration de société.  1923 

57 J 428/16 Association diocésaine. – Location : bail. 1934, 1938 

   

   

   

   

   

                                                           
6 États des recettes et dépenses du denier du culte dans le doyenné, comptes rendus des réunions presbytérales. 
7 Sépultures à partir de 1801. 
8 30 août 1795. 
9 31 décembre 1805. 
10 En fin de registre : listes des défunts et des communiants (1925-1933). 
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Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 428/17 Église. – Chemin de croix, érection : procès-verbal d’autorisation 
épiscopale (1868). Nouveau beffroi, construction pour les nouvelles 
cloches : traité de travaux entre le maire, le conseil de fabrique et Jean-
Baptiste Demange entrepreneur de travaux publics, plans (1862). 
Cloches, refonte : extrait des délibérations du conseil de fabrique, traité 
de travaux entre le maire le conseil de fabrique, et Joseph Goussel, 
fabriquant de cloches à Metz, devis estimatif, correspondance, (1862-
1869) ; électrification : correspondance, devis, prospectus (1956-1959). 
Réparations, souscriptions : listes (1882). Clocher, couverture en 
ardoise : correspondance (1933).  

1862-1933 

57 J 428/18 Oratoire11. – Construction : promesse des paroissiens d’ériger une 
statue, correspondance, gravure, devis estimatif, mémoire de travaux, 
note sur la fête de saint Jean.  

1939-1961 

- Biens rattachés au syndicat ecclésiastique des doyennés de Bruyères et 
Brouvelieures 

 

57 J 428/19 Maison des sœurs12 : correspondance, historique de l’établissement, état 
du mobilier laissé par Appoline Pierrat. 

1948-1973 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 428/20 Administration des fabriques : décret. 1809 

57 J 428/21*-24* Délibérations : registres.  an XII-1930 

 21* an XII-1839  

 22* 1842-1881, 21 avril  

 23* 1880, 28 mars13-1888, 16 mai14  

 24* 1888, 1er février-1930, janvier  

57 J 428/25 Biens de fabrique non aliénés, demande de restitution : pétition des 
marguilliers. 

an XII 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 428/26 Comptes de la fabrique.  1784-1864 

57 J 428/27 Budget de la fabrique : bordereaux. 1879-1893 

57 J 428/28 Comptes de la fabrique : bordereaux.  1880-1903 

57 J 428/29* Journal de caisse de Saint-Jean-du-Marché et de Rehaupal15. 1957-1969 

57 J 428/30 Pièces comptables : devis, factures, notes de frais, correspondance, 
avertissement à payer l’impôt, polices d’assurance.  

1867-1976 

57 J 428/31 Oblations. – Tarifs. 1807 

                                                           
11 Dédié à saint Jean-Baptiste. 
12 Maison et titres de rente donnés par Appoline Pierrat à la congrégation des sœurs de la Providence de Portieux en 1913. Ces 
rentes devaient servir au traitement de deux sœurs chargées de visiter les malades, et de réunir les jeunes filles à l’ouvroir. Depuis 
1927  l’immeuble est devenu propriété du syndicat ecclésiastique des doyennés de Bruyères et Brouvelieures. Les sœurs ont quitté 
Saint-Jean-du-Marché en 1948. 
13 Reprise des délibérations du précédent registre. 
14 En fin de registre : listes des membres de la Propagation de la foi, des communiants de 1894 et journal de caisse (1880-1888). 
15 Comptes des paroisses, de la congrégation de Saint-Jean-du-Marché, et bassin des morts. 
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57 J 428/32 Fondations : mémoire de recettes. 1817 

   

- Dons et legs  

57 J 428/33 Fondations : ordonnance autorisant la réception des donations, extraits 
d’arrêts de la Chambre des Comptes, copies d’actes notariés. 

1738-1821 

  

Rapport avec l’autorité civile  

-Séparation des Églises et de l’État  

57 J 428/34 Séquestres des biens dépendant de la mense curiale, inventaires : arrêté 
préfectoral de mise en demeure de remettre les clefs de l’église, avis de 
convocation.  Objets et ornements, revendications de propriétés : 
déclarations. Biens de la fabrique, inventaire.  

1906 

57 J 428/35 Presbytère. – Location : baux, correspondance. 1908-1958 
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