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INTRODUCTION 
 
 
 

  
 Le nom du village, Merchel desouz Faulcompiere, est attesté dès 1284. Le nom de ce village vient de la 
foire considérable qui s’y tenait. Saint-Jean-du Marché dépendait de la seigneurie de Faucompierre. Au 
spirituel, la commune dépendait de l’église de Jussarupt, elle-même annexe de Champ. 
 
 De 1790 à l’an IX, Saint-Jean-du-Marché a fait partie du district de Bruyères, canton de Docelles. 
La commune a été réunie à La Neuveville-devant-Lépanges par arrêté préfectoral du 21 décembre 1972. 
Aujourd’hui, la commune appartient au canton de Bruyères. 
 
 Les archives de la commune de Saint-Jean-du-Marché ont été déposées aux Archives 
départementales des Vosges le 10 octobre 2006. Le fonds, qui représente 3 mètres linéaires, est librement 
communicable selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 

  

 Série GG – Culte. 
  

E dpt 428/GG 1*-3 Registres paroissiaux. 1741-1790 

 1* Baptêmes, sépultures (1741-1757). 

 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1778). 

 3 Baptêmes, mariages, sépultures (1779-1790). 
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 ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  

E dpt 428/1 D 1*-3* Conseil municipal : délibérations. an III-1931  

 1* an III, 20 brumaire – 1822, 30 avril 

 2* 1873, 17 août – 1887, 10 octobre 

 3* 1887, 19 novembre – 1931, 15 mai 

E dpt 428/2 D 1*-2 Administration municipale. 1912-1949 

 1* Arrêtés du maire (1925-1949). 

 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1912-1945). 

E dpt 428/3 D 1 Archives. – Inventaire : extrait de délibérations du conseil municipal. 1883 

E dpt 428/4 D 1 Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal. 1948-1949 
  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 428/1 E 1-11* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1791-1902 

 1 1791-an VIII1 

 2* an XI-1812 

 3* 1813-1822 

 4* 1823-1832 

 5* 1833-1842 

 6* 1843-1852 

 7* 1853-1862 

 8* 1863-1872 

 9* 1873-1882 

 10* 1883-1892 

 11* 1893-1902 

E dpt 428/2 E 1 État civil : correspondance, extraits d’actes, avis d’actes. 1872-1893 
  

 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 428/3 F 1 Agriculture. - Statistiques agricoles : tableaux (1857-1935). Déclarations agricoles : états, 
tableaux (1864-1950). Sinistres : états (1878-1941). Animaux nuisibles : arrêtés (1893-1894). 
 1857-1950 

  
  
  
  

                                                 
1 Ne contient pas de tables décennales. 
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 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

E dpt 428/1 G 1-5* Cadastre. 1832-1934 

 1 Atlas (1832). 

 2* État de section (1833). 

 3* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1834-1914). 

 4* Propriétés non bâties : matrice (1915-1934). 

 5* Propriétés bâties : matrices (1911-1934). 

E dpt 428/1 G 6-7 Contributions directes. 1837-1949 

 6 Contributions foncières : tableaux (1910-1925). 

 7 Chemins vicinaux, prestation : rôle (1837-1930). Dégrèvement d’impôt : registre à 
souches (1888-1908). Taxes sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre à 
souches (1900-1930). Patentes : extrait de délibérations du conseil municipal 
(1949).  

  

 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 428/1 H 1 Recensement  des classes : tableaux. 1872-1928 

E dpt 428/2 H 1 Administration militaire. – État civil de militaires : état, registre à souche (1873-1927). 
Animaux de réquisition : états, listes (1910-1927). Voitures de réquisitions : listes (1910-
1927). Cantonnement : instructions, déclarations (1917-1945). Allocation militaire : extraits 
de délibérations du conseil municipal (1931). 1873-1945 

E dpt 428/4 H 1 Sapeurs-pompiers : extraits de délibérations du conseil municipal. 1941, 1947 

E dpt 428/5 H 1 Guerre de 1939-1945. – Prisonniers : déclarations (1944). Dommages de guerre, 
reconstruction2 : mandats, mémoires, devis, correspondance, traité, factures, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1945-1951). 1944-1951 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

E dpt 428/1 J 1 Police locale. – Transport de corps et inhumations : arrêté, procès-verbaux, 
correspondance (1878-1883). Débits de boissons : déclarations, extraits de délibérations du 
conseil municipal, arrêtés (1887-1947). Règlement de police : arrêtés (1925-1942).  
 1878-1947 

E dpt 428/2 J 1 Police générale. – Étrangers et indigents : registres à souche, passeport (1881-1930). 
Changement de domicile : registres à souches (1922-1952). 1881-1952 

E dpt 428/3 J 1 Audience de justice : exploits d’huissiers, correspondance. 1875-1885 

E dpt 428/5 J 1 Règlements sanitaires : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
arrêtés. 1922-1924 

  
  
  

                                                 
2 Concerne principalement la reconstruction de l’église. 
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 Série K – Élections. Personnel. 
  

E dpt 428/1 K 1 Listes électorales. - Révisions : extraits de délibérations du conseil municipal, tableaux 
(1884-1931). Établissement : listes (1895-1919). 1884-1931 

E dpt 428/1 K 2 Élections politiques. – Élections municipales : procès-verbaux, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêté (1822-1931). Élections législatives : procès-
verbaux, listes (1850-1924). Conseil général : procès-verbaux, listes (1858-1919). Conseil 
d’arrondissement : procès-verbaux, listes (1861-1919). Plébiscite : procès-verbal, liste 
(1870). Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876-1919). 1822-1931 

E dpt 428/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 
traitement : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, tableau, arrêtés, 
décomptes, états. 1877-1952 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 428/1 L 1 Budgets : états, extraits de délibérations du conseil municipal. 1807-1926 

E dpt 428/1 L 2 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil 
municipal. 1828-1911 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 428/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
rapport (1862, 1948). École : devis, correspondance, plan, traité, détails estimatifs, extraits 
de délibérations du conseil municipal, décomptes, avis, réquisitions de payement (1844-
1952). Église : correspondance, traités, enquête, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1856-1945). Presbytère : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, baux, traités, procès-verbaux (1875-1951). Monuments commémoratif : 
correspondance, liste (1890). Cimetière : procès-verbal, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, certificat (1893-1934). 1844-1952 

  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 428/ 1 N 1 Terrains communaux. - Acquisition, location et aménagement : actes de location et 
d’acquisition, plan, procès-verbaux, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
listes (1821-1925). Droit de chasse : instructions, arrêtés, procès-verbaux, cahiers des 
charges, extraits des délibérations du conseil municipal, permis (1840-1955). Carrière : 
correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux (1876-
1894). 1821-1955 

E dpt 428/ 1 N 2-3 Forêt. 1819-1926 

 2 Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
procès-verbaux, cahiers des charges, états (1819-1949). 

 3 Aménagement : procès-verbaux, arrêtés, plans (1856-1926). Partage de la forêt 
indivise3 : exposés, décrets, arrêtés, procès-verbaux, correspondance (1860-
1905). 

  /1 Forêt communale de la Combe : plan (1856). 

                                                 
3 Partage entre les communes du Boulay, de Faucompierre et de Saint-Jean-du-Marché. 
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  /2 Forêt communale : plan générale (1904). 

  /3 Forêts communales de Saint-Jean-du-Marché et du Boulay : plan (1910). 
  

 Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

E dpt 428/ 1 O 1 Chemins. – Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, plans, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, états parcellaires, rapport, 
tableaux, actes d’acquisition, permission de voirie, états, décompte (an VI-1950). 
Financement : budgets, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal (1882-1950). 
 an VI-1950 

E dpt 428/ 1 O 2 Travaux publics. – Curage des ruisseaux : arrêtés, règlement d’eau, correspondance (1874-
1901). Électrification : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1930-1947). 1874-1947 

E dpt 428/ 2 O 1 Ligne ferroviaire de Épinal à Saint-Dié : plan, correspondance. 1866-1869 
  

 Série P – Cultes. 
  

E dpt 428/1 P 1 Fabrique. – Budgets, comptes et biens : correspondance, circulaires, états, procès-verbaux, 
cahier des charges, décret,  extraits de délibérations du conseil municipal. 1842-1910 

  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 428/ 1 Q 1*-4 Bureau de bienfaisance. 1832-1945 

 1* Délibérations (28 mai 1905-11 novembre 1943). 

 2 Budgets (1839-1945). 

 3 Comptes : rôles, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1834-1912). 

 4 Commission administrative et donations : extraits de délibérations du conseil 
municipal et du bureau de bienfaisance, correspondance, arrêtés, procès-verbaux 
(1832-1931). Répartition des revenus des biens de la fabrique4 : arrêté, 
correspondance, extraits de délibérations du bureau de bienfaisance, extrait de 
jugement, décret (1911-1913). 

E dpt 428/ 3 Q 1 Hôpital de Bruyères et asiles : extraits de délibérations du conseil municipal, de l’hôpital de 
Bruyères et du bureau de bienfaisance, extrait de rôle, arrêtés, tableaux, correspondance. 
 1838-1938 

E dpt 428/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. - Enfants assistés : extrait des délibérations du conseil municipal 
(1886). Assistance médicale gratuite : états (1896-1946). Familles nombreuses, dossiers 
individuels : demandes d’admission, arrêtés, états, correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal, enquêtes, avis, livret de famille, certificats, registre à 
souche (1914-1921). Vieillards, infirmes et incurables : états, correspondance (1907-1932). 
Femmes en couches, dossiers individuels : demandes d’admission, instructions, enquêtes,  
arrêtés, certificats, avertissements, extraits de délibérations du conseil municipal (1917-
1937). 1886-1946 

                                                 
4 Répartition entre les communes de Laveline-du-Houx, La Neuveville-devant-Lépanges et Saint-Jean-du-Marché. 
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 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

E dpt 428/ 1 R 1 Instruction primaire. – Mobilier scolaire : inventaire, procès-verbal (1834-1878). Dépenses 
pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du conseil municipal (1843-1889). 
Élèves admis gratuitement : extraits de délibérations du conseil municipal, listes (1845-
1881). Enseignement : extraits de délibérations du conseil municipal (1869-1881). 
Enseignants, traitements : arrêtés (1877-1889). Commission municipale scolaire : extraits 
de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, correspondance, circulaires (1882-
1919).  1834-1919 

E dpt 428/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : rôles (1865-1881). Caisse des 
écoles : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1882-1931). 
 1865-1931 

E dpt 428/ 3 R 1 Fêtes et action culturelle. - Fête nationale, organisation : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1880-1895). Bibliothèque scolaire : listes (1881).  
 1880-1895 

 


