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INTRODUCTION
Le terme ad Grandem Frasnum est attesté par la Gallia christiana1 dès 1051. Plusieurs termes ont
désigné le même lieu : Franellum, Frasnel, Frana magna, Grande Frenel (dans l’atlas de Cassini au
XVIIIe siècle). Au Moyen Âge, le village relevait de la baronnie de Frenelle-la-Petite. Lorsque fut créée
l’abbaye de Poussay en 1051, Léon IX lui attribua les dîmes de Frenelle-la-Grande.
Il semble qu’au XIVe siècle, il y eut des seigneurs de Frenelle. Sous l’Ancien Régime,
Frenelle-la-Grande appartenait au bailliage de Mirecourt.
L’église, dédiée à saint Léger, était une annexe de la paroisse de Fraisnes-en-Xaintois2 où
l’abbé de Saint-Epvre et le commandeur de Xugney avaient alternativement droit de patronage : la
désignation du curé leur incombait. Celui-ci percevait seul à Frenelle-la-Grande la dîme de 15 jours de
terre en chaque saison. L’église actuelle aurait été construite en son emplacement au XVIe siècle3.
La mairie et l’école ont été construites en 1834. Un intéressant dossier est à consulter à cet
égard sous la cote 1 M 1. S’agissant des bâtiments communaux, il convient de se reporter, outre à la
série M, aux registres de délibérations (sous-série 1 D).
Aujourd’hui, Frenelle-la-Grande est une commune de 124 habitants située dans le canton de
Mirecourt et l’arrondissement de Neufchâteau.
*
* *
Dans la publication de L. Duhamel sur les archives civiles, supplément à la série E4, l’auteur
signale à Frenelle-la-Grande quelques documents antérieurs à 1790 : il s’agit des registres paroissiaux. Ils
ont été collectés mais leur état pulvérulent les rend extrêmement fragiles. La collection se poursuit sans
solution de continuité avec les registres de l’état civil.
Enfin, il est à déplorer l’absence totale d’archives de la série R : instruction publique,
sciences, lettres et arts.
*
* *
Les archives plus que centenaires de la commune de Frenelle ont été collectées en deux
temps : à une date inconnue, les archives centenaires sont entrées aux Archives départementales des
Vosges par le biais du dépôt réglementaire par la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Un complément de
ce dépôt a été effectué en vertu de la même loi le 30 janvier 1996. Aujourd’hui, le fonds de la commune
occupe 1,52 mètre linéaire aux Archives départementales des Vosges.
*
* *
Les archives de la commune de Frenelle-la-Grande sont librement communicables. Les
dossiers de personnel (sous-série 2 K) sont cependant soumis à un délai de communication de 120 ans
1

Gallia christiana t. XIII, instr. 468.
Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Vézelise, Fraisnes-en-Xaintois relevait du diocèse de Toul et du
doyenne de Saintois.
3
S’agissant du bâtiment de l’église, ne subsiste qu’un contrat de réparations en 1890, sous la cote 1 M 2, sans doute les registres de
délibérations (sous-série 1 D) apportent-ils d’intéressantes informations.
4
DUHAMEL (L.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t. II, Épinal,
1867, p. 104.
2

après la naissance des intéressés, en vertu de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, titre II, article 7. Le recours
à une dérogation aux délais de communication est possible.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série GG – Cultes
E dpt 188/GG 1*-4*

5

Archives paroissiales. — Baptêmes, mariages, sépultures.
1*
1699-17435
2*
1743-17636
3*
1763-17807
4*
1783-17938

Non communicable en raison de son mauvais état.
Non communicable en raison de son mauvais état.
7
Non communicable en raison de son mauvais état.
8
Non communicable en raison de son mauvais état.
6

1699-1793

ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune
E dpt 188/1 D 1*-3*

Conseil municipal. — Délibérations.
1*
21 mars 1790-21 octobre 18319
2*
22 novembre 1831-9 février 1851
3*
28 avril 1851-11 novembre 189410

1790-1894

E dpt 188/2 D 1*-3*

Administration municipale.
1*
Actes, déclarations (1840-1888).
2*-3*
Correspondance (1852-1917).
2*
1852-191711
3*
1864, 1872

1840-1917

Série E – État civil
E dpt 188/1 E 1*-10*

État civil. — Naissances, mariages, décès (tables décennales).
1*
1793-an X12
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

1793-1892

E dpt 188/2 E 1

État civil : jugement du tribunal civil de Mirecourt, extraits d’actes.

1826-1836

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 188/1 F 1

Population. — Mouvements : tableaux13.

E dpt 188/2 F 1

Industrie. — Recensement : cahiers.

1885-1892

E dpt 188/3 F 1

Bétail et récolte. — Statistiques : tableaux.

1882-1887

E dpt 188/5 F 1

Statistique générale. — Sinistres : tableaux.

1878-1905

E dpt 188/7 F 1

Travail. — Livrets d’ouvriers : registre d’inscription14.

1857-1885

9

1854-1891, 1905

Ce registre contient aussi des tableaux de recensement et d’élection relatifs à la garde nationale et divers actes administratifs.
Pour 1851-1852 est inclus le registre d’inscription des dépenses.
11
Ce registre contient les listes des affouagistes (1889-1917).
12
Ce registre est dépourvu de table décennale.
13
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
14
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
10

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
E dpt 188/1 G 1

Cadastre : atlas15.

[s. d.]

E dpt 188/1 G 2

Contribution foncière : matrices du rôle16.

E dpt 188/1 G 3*-6

Cadastre.
1830-1909
3*
Mutations (1830-1832).
4
Territoire, délimitation et expertise : rapport, procès-verbaux,
croquis17 (1831-1835).
5
Propriétés bâties et non-bâties, augmentations et diminutions :
tableaux18 (1881-1888).
6
Propriétés bâties : matrices (1882-1909).

E dpt 188/1 G 7-9

Contributions directes.
1839-1908
7
Commissaires-répartiteurs : listes, instructions (1895-1908).
8
Matrices générales19 (1839-1865).
9
Chemins vicinaux, prestations : rôle, extraits de rôles, cahiers (18401897).

E dpt 188/1 G 10

Taxe sur les chiens : registre de déclarations, rôles.

E dpt 188/3 G 1

Droit de chasse. — Taxe communale : extrait de délibérations du conseil
municipal, déclaration.
1904-1906

E dpt 188/3 G 2

Contributions indirectes. — Ateliers de distillation, réglementation : circulaire.
[s. d.]

1791-an X

1856-1887

Série H – Affaires militaires
E dpt 188/1 H 1

Recrutement. — Classes, recensement : tableaux20.

1890-1907

E dpt 188/2 H 1

Troupes. — Cantonnement et réquisitions : mémoire, correspondance.
1810

E dpt 188/2 H 2*

Ressources économiques. — Recensement.

E dpt 188/2 H 3

Chevaux et voitures attelées, réquisitions : états21.

1874-1903

E dpt 188/5 H 1

Guerre de 1914-1918. — Réquisitions, indemnisation : états.

1915-1916

E dpt 188/5 H 2

Guerre de 1939-1945. — Bétail, contrôle : registres.

1942-1946

15

Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
17
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
18
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
19
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
20
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
21
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
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1896

Série J – Police. Hygiène publique
E dpt 188/1 J 1

Débits de boissons. — Ouverture : feuilles de déclarations.

1893

E dpt 188/1 J 2

Police locale : feuilles de déclarations de résidence.

E dpt 188/1 J 3

Garde-chasse — Compétences : circulaire.

1914

E dpt 188/2 J 1

Police générale. — Sécurité publique : circulaire.

1893

E dpt 188/2 J 2

Étrangers. — Contrôle : registres.

1913-1916

E dpt 188/5 J 1

Santé. — Vaccinations antivarioliques : listes.

1905-1908

1869-1917

Série K – Élections. Personnel communal
E dpt 188/1 K 1

Listes électorales. — Révision : extrait de délibérations du conseil municipal.
1907

E dpt 188/1 K 2

Élections sénatoriales : procès-verbal.

E dpt 188/1 K 3

Élections à la chambre de commerce et aux tribunaux de commerce :
instructions, affiche.
1909, 1946

E dpt 188/2 K 1

Receveur municipal et gardes-forestiers. — Gratification : extraits de
délibérations du conseil municipal.
1907-1908

1908

Série L – Finances communales
E dpt 188/1 L 1

Budget. — Recettes et dépenses : états.

an XI-1902

E dpt 188/1 L 2

Comptes de gestion : cahiers, arrêtés, extraits de délibérations du conseil
municipal, pièces justificatives22.
an V-1909

E dpt 188/3 L 1

Emprunts et dépenses : circulaires, extraits de délibérations du conseil
municipal.
1834-1915

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 188/1 M 1

Bâtiment communal et jardin. — Acquisition et échange : convention.
1853

1834-

E dpt 188/1 M 2

Église. — Réparations : contrat.

1890

E dpt 188/1 M 3

Puits communaux et pompe — Installation : contrat.

1885

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 188/1 N 1-3

22

Forêt communale.
1813-1908
1
Aménagement : procès-verbal, arrêté, croquis, plan (1842-1843).

Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

2
3

Exploitation et location : procès-verbaux d’adjudication, extraits de
délibérations du conseil municipal23 (1813-1908).
Passage d’un troupeau, concession : arrêté, extrait de délibérations du
conseil municipal, correspondance (1908).

E dpt 188/1 N 4

Droit de chasse. — Adjudication : procès-verbal, cahier des charges, extraits de
délibérations du conseil municipal, déclaration.
1899-1908

E dpt 188/1 N 5

Biens communaux. — Partage et délimitation : extraits de délibérations du
conseil municipal, requête, instruction24.
an IX-1846

E dpt 188/1 N 6

Terrains communaux et pâturage — Location : extraits de délibérations du
conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux25.
an IX-1908

Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux
E dpt 188/1 O 1

Voirie — Entretien : états, arrêtés, extraits de délibérations du conseil
municipal, tableaux, croquis.
1832-1915

E dpt 188/3 O 1

Régime des eaux. — Ruisseaux, curage : correspondance, procès-verbal.
an VII, 1878

Série P – Cultes
E dpt 188/1 P 1

Fabrique. — Budget : états.

1893-1895

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 188/4 Q 1

Assistance médicale. — Bureau, composition : extraits de délibérations du
conseil municipal, listes, correspondance (1893-1920). Bénéficiaires :
instructions, états (1908-1921).
1893-1921

E dpt 188/4 Q 2

Retraites ouvrières et paysannes : registre, liste d’électeurs.

23

Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
25
Non communicable en raison de son mauvais état de conservation.
24

[1898]-1923

