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INTRODUCTION

La communauté de Jarménil dont le nom apparut sous la forme Geharmanigni en
1433, Geharmesnil en1493, Jearmesnil en 1615, Chamery en 1646, Xarmesnil en 1656, et Jarménil en
1751, faisait partie de la paroisse et communauté de Pouxeux. Elle appartenait au bailliage des
Vosges jusqu’en 1751, puis au bailliage de Remiremont ; mais faisait partie de la maîtrise des
eaux et forêts d’Épinal. Elle suivait la coutume de Lorraine. La seigneurie de Jarménil fut l’objet,
en 1688, d’un échange entre François-Joseph de Mouginot et l’abbaye de Chaumousey. Les
archives de cette dernière sont riches d’enseignement sur l’histoire de Jarménil.
Il n’y a pas d’église et les habitants dépendaient de la paroisse de Pouxeux, dédiée à
Saint Gorgon et Saint Nabord ; elle-même annexe d’Éloyes, doyenné de Remiremont, diocèse
de Toul puis de Saint-Dié.
De 1790 à l’an X, Jarménil fit partie du canton d’Éloyes, district de Remiremont.
Aujourd’hui, la commune fait partie du canton de Remiremont, ancien arrondissement de
Remiremont (jusqu’en 1926), actuel arrondissement d’Épinal.
Les archives anciennes sont celles de Pouxeux, c’est-à-dire quasi inexistantes à
l’exception du cahier de doléances dont l’existence a été signalée par Duhamel en 1867 et les
registres paroissiaux déposés aux Archives départementales de Vosges (1700-an VIII). Les
archives de la période révolutionnaire, décrites par le maire et l’instituteur en 1905, ont
disparues. Ainsi deux registres de déclarations diverses faites à la mairie (1791-an IV), signalés
par Messieurs Febvet et Morel en 1905 à M. Puton, lors de l’inventaire des documents
économiques et sociaux de 1789 à l’an VIII conservés dans les mairies de l’arrondissement, ontils aujourd’hui disparu.
Les archives modernes ont en partie disparu, probablement lors des travaux de
réfection des bâtiments municipaux. Les registres de délibérations, d’état civil et l’atlas cadastral
(incomplet) ont été déposés, aux Archives départementales des Vosges, en décembre 1991. La
richesse des informations transcrites dans les délibérations permettra de combler quelque peu,
les lacunes importantes de ce fonds d’archives communales.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges
B Cours et juridiction
B 2382

Justice de Jarménil (XVIIIème siècle).

B 255-306, 312-372, Bailliage des Vosges (XVème siècle-1751).
450-451, 476,516,
580, 583-584, 591, 685,
714-720, 876-1045,
1291-1357, 3922-4136
B 525-535

Maîtrise des Eaux et Forêts d’Épinal (1748-1790).

B 739, 4434-4449

Bailliage de Remiremont (1774).

C Administration provinciale
1 C 51

Subdélégation de Remiremont, affaires de la communauté de Pouxeux
(reconstruction de l’église, de la sacristie et des prisons) (1758-1789).

2 C 2551-2954

Contrôle des actes des notaires, droits de sceau et actes de voyage (1699-1789).

E Féodalité, communautés d’habitants, familles, état-civil, notaires, corporations.
3 E Communauté d’habitants.
3 E 70
Communauté d’habitants (1738-1788).

G Clergé séculier
Chapitre de Remiremont
G 988
G 1504
G 1530

Droit de vente (1631).
Registres et terrier des acensements du ban d’Arches, appartenant au duc et à
l’église Saint-Pierre de Remiremont (1613).
droit de mainmorte (1740).

H Clergé régulier
Abbaye de Chaumousey.
12 H 21-24

Échange entre Antoine de Lenoncourt, abbé de Chaumousey, et François-Joseph
de Mouginot, seigneur de Jarménil : échange, titres de propriétés, actes de vente,
exercice de la Justice (récit d’un assassinat et d’une exécution) (1601-1791).

I Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques
3 I Fonds Bertaux
3 I 13

Constitution de rente par Nicolas Thiriat, maire et marchand à Jarménil, au profit
de Claude Thiriat, acolyte au diocèse de Toul, à présent au séminaire, son fils
(1725).
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6 I Fonds Charles Friry
6 I 16

Fabrique et confrérie de l’église de Pouxeux (XVIIIème siècle).

Fonds révolutionnaires des Archives départementales des Vosges (1790-1800)
District de Remiremont
L 91
L 326
L 562
L 744-753

Délibérations : registres (1791).
Correspondance avec le procureur-syndic : registre (1791-1792).
Ecclésiastiques : traitement.

L 1032

Délibérations : registre (1790-an IV), assemblée électorale, correspondance,
pétitions, administration communale, forêts, instruction primaire, cultes, dépôts
de lettres de prêtrise (1790-an IV).
Tribunal.

L 807

Canton d’Éloyes.

L 1109

Tribunal correctionnel de Remiremont (an IV-1811).

Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
M Administration générale et économie
3 M Plébiscites et élections
3 M 852
Élections municipales de Jarménil (1870-1940).
5 M Santé publique et hygiène dans les Vosges
5 M 322
Énergie. — Concession d’éclairage au gaz, Jarménil (1913-1914).
5 M 365, 376
Dépôts de pétrole, d’essence et d’huiles minérales. — M. Saint-Étienne à Jarménil
(1924) ; M. Delon à Jarménil (1932).
6 M Population
6 M 259
6 M 809

État récapitulatif des mouvements de population de la commune (1892-1896,
1901-1906).
Listes nominatives de Jarménil (1856-1936).

O Administration et comptabilité communale
2 O 261/1-13

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel,
comptabilité communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux
publics, assistance et prévoyance (an IX-1940).

3 O 1360-1362

Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art (1827-1921).

P Finances, cadastre, postes
3 P Cadastre et remembrement
3 P 2354-2358
États de sections et matrices (1830-1932).
3 P 5190/1-5
Plans cadastraux dit napoléonien (1829).

Q Domaine, enregistrement, hypothèque
Biens nationaux
3 Q 19
4 Q 49
5 Q 107
8 Q 20, 28

Enregistrement des soumissions dans le district de Remiremont : (1790- an III).
Déclarations, estimations et soumissions pour acquisition dans le district de
Remiremont (1790-an IV).
Procès-verbaux de vente dans le district de Remiremont (1792- an III).
État des ventes dans le district de Remiremont (1792-an IV).
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9 Q 7, 11

inventaire du mobilier religieux (1792-an III).

R Affaires militaires et organismes en temps de guerre
1R

Préparation militaires et recrutement de l’armée (an VIII-1940).

6 R 80

Sapeurs pompiers. — Dossiers des compagnies municipales (1875-1933).

S Travaux publics et transports
27 S 1

Pont de Jarménil (XIXème siècle).

248 S 1

Jarménil : curage, faucardement, travaux divers (an XII).

350 S 5

Jarménil. — Chemin de fer : travaux (1866-1876).

1000 S 42

Inondation de 1947 : le barrage de Tenthorey à Jarménil (1947-1951).

1000 S 49

Police des cours d’eaux à Jarménil (1854-1935).

1000 S 61/64

Jarménil, le pont (1896-1911).

1000 S 182

Reconstruction du pont (1944-1951).

1000 S 190

Reconstruction des ouvrages d’art pour la S.N.C.F (1950-1953).

1000 S 339

Rectification de la Nationale 57 Pouxeux-Saint-Nabord (1975).

T Instruction publique, sciences et arts
11 T Monographies communales
11 T 22/184
PIERRON, Jarménil. Histoire de la commune avant 1789 (1889).

U Justice
1 U 87-94

Conseil des Prud’hommes de Remiremont (1824-1959).

3U

Tribunal de 1ère Instance de Remiremont (an VIII-1926).

4 U Justice de paix
4 U 23

Justice de paix du canton de Remiremont (1867-1959).

V Administration des cultes durant la période concordataire
4 V 12

Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1905).

X Assistance et prévoyance
2 X 764-765

Bureau de bienfaisance (1912-1937).

4 X 74

Société de secours mutuel (1829-1953).

Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », puis
« État général des fonds ».

Fonds privé des Archives départementales des Vosges
1 J 221

Jarménil. — Vente de terrain : succession Lapoirie-Lecoanet (1776-1780).

1 J 322

Vente d’un jardin par Anne Rebouché (1767).
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1 J 618

Moulin de Jarménil : plans, affichettes (XXéme siècle).

1 J 685

Élections municipales (1904-1935).

1 J 719

Titres de propriété (1813).

44 J 75

Filature de Jarménil (1980)1.

Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
2 Fi Plans
2 Fi 112
2 Fi 2684

Plan du moulin [fin XIXème siècle].
Plan des noues et du chenal (1862).

4 Fi Cartes postales
4 Fi 250

Cartes postales de Jarménil

1

Consultable sur autorisation.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

ARCHIVES COMMUNALES
1.-Archives anciennes
Néant – voir POUXEUX.

2. - Archives modernes
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 255/1 D 1-2

Délibérations du conseil municipal.
1
registre2 (1867, 10 juin – 1890, 28 août)
2
registre3 (1890-1908, 14 février)

1867-1908

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
Cadastre.
Atlas4 dressé par Monsieur Bryon, géomètre arpenteur :
- Planche d’assemblage
- Section A
- Section B
- Section C

1829

Série E – État civil
E dpt 255/2 1 E 1-3

Naissances, mariages, décès.
1793-1822
1
Registre factice, contient aussi des tables annuelles5
(1793, 3 janvier-1822).
2
an XII-1812 Contient aussi des tables décennales.
3
1813-1822 Contient aussi des tables décennales.

E dpt 255/3 1 E 4-6

Naissances, mariages, décès.

2

1823-1852

Réparations à la maison de la commune, fonctionnement de l’école, carrières municipales (1867), recensement des
affouagistes (1868, 1870, 1871, 1872, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890),
refus de participer à la souscription en faveur d’un monument à Dom Calmet (1868), relative au chemin de fer de la
Vologne (1869), création d’une école de fille (1869) ; réparations à l’église et au presbytère de Pouxeux (1870) ;
établissement d’un télégraphe (1870) ; réquisition allemande (1871) ; construction du canal de la Moselle à la Saône
(1872) ; réparation de l’horloge communale de Pouxeux (1876) ; réorganisation de la compagnie des sapeurspompiers (1876) ; reliures des volumes de la bibliothèque scolaire (1876) ; reconstruction du pont de la Moselle
(1877) ; illumination pour le 14 juillet (1880) ; service médical des écoles primaires (1880) ; création d’un bureau de
poste à Pouxeux (1881) ; travaux à l’église de Pouxeux (1881) ; vente des vieux bois de charpente de l’église de
Pouxeux (1882) ; création d’un nouveau cimetière à Pouxeux (1883) ; contestation avec le curé de Pouxeux au sujet
de l’emploi du manuel d’instruction civique de Paul Bert (1884).
3
Manque le 1er feuillet ; liste des affouagistes (1891, 1893, 1894,1895, 1896, 1898, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905,
1906, 1907) ; souscription au « monument militaire à la mémoire des soldats de l’arrondissement morts au service de la Patrie » à
Remiremont, à la mémoire de Jules Ferry à Saint-Dié (1893) ; participation aux manifestations franco-russe (1893) ;
incendie de forêt (1899) ; installation de scierie (1903).
4
Très incomplet (manque section D). Cote E dpt cadastre 255/1.
5
Taches de moisissure.
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4
5
6

1823-1832
1833-1842
1843-1852

Contient aussi des tables décennales.
Contient aussi des tables décennales6.
Contient aussi des tables décennales.

E dpt 255/4 1 E 7-9

Naissances, mariages, décès.
7
1853-18627 Contient aussi des tables décennales.
8
1863-18728 Contient aussi des tables décennales.
9
1873-18829 Contient aussi des tables décennales.

1853-1882

E dpt 255/5 1 E 10

Naissances, mariages, décès, tables décennales.

1883-1892

6

Feuillets déreliés.
Cahier dérelié.
8
Cahier dérelié.
9
Cahier dérelié.
7
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