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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Le nom du village, Granno, est attesté dès l’époque mérovingienne, mais le sous-sol de la
commune renferme de nombreux témoignages datant de l’époque romaine. Les ducs de Lorraine ont tenu
en fief la moitié de Grand avec les comtes de Champagne jusqu’en 1463. Grand fut la ville de retrait du
maréchal de Hallier, contraint de lever le siège de La Mothe. Elle appartint à la généralité de Champagne.
La commune fut chef-lieu de canton jusqu’au 19 vendémiaire an X.
Au spirituel, Grand dépendait du chapitre de Rinel et les dîmes étaient partagées entre ce chapitre, l’abbaye
de Mureau, l’abbaye Sainte-Claire de Neufchâteau, le seigneur de La Fauche, le chapitre de Toul et le curé.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 469 habitants au recensement de 2007, relève du canton
de Neufchâteau.
Les archives de la commune de Grand ont été déposées aux Archives départementales des
Vosges le 12 octobre 2009. Le fonds, qui représente 14,70 mètres linéaires, est librement communicable
selon la législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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B Cours et juridictions
B 3669-3680 Prévôté de Grand, 1699-1790.
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BPro. 67-73, 75 Prévôté de Grand, XVIIIe s.

C Administration provinciale
1 C 129*

Bureau des domaines de Grand : encaissements, 1781-1788.

2 C 1513-1558 Bureau de Grand : contrôle des actes des notaires et sous signature privée, 1723-1792.

G Clergé séculier
Chapitre de Saint-Dié
G 240

Index chronologique et note sur les évêques de Toul du père Mabillon adressées à Riguet,
grand prévôt du chapitre de Saint-Dié : lettre concernant Saint-Eucaire, évêque de Toul,
martyrisé à Grand, XVIIe-XVIIIe siècle.

H Clergé régulier
20 H Abbaye de Mureau
20 H 1

Cartulaire
(f° 26vo) : Quittance pour amortissement de plusieurs acquêts à Grand, Pargny, Trampot,
etc. (1292-1293). (f° 43vo) Lettres du lieutenant du bailli au prévôt de Grand pour
l'exécution de ce mandement (1338).
AUDOIZ » (Audeuil) Sentence du prévôt de Grand qui, en exécution de la commission
qui lui a été donnée, maintient l’abbaye de Mureau dans l’usage des bois et pâturages de
Trampot (1338). - (f° 48) : Mandement du maître et enquêteur des eaux et forêts pour
laisser jouir l’abbaye de ses droits d’usage dans les bois de Grand et de Trampot (1351,
8 décembre).
BRECHAINVILLE (f° 110vo) : Accord entre l’abbaye et Guillaume, curé de Grand, par
lequel celui-ci reconnaît que les novales de la chapelle de Bréchainville, dépendances de
l’église de Grand appartiennent à l’abbaye (1273).
COUSSEY (f° 216) : Donation testamentaire à l’abbaye de Mureau par Martin, dit
Doucerons, bourgeois de Grand, d’une fauchée de pré à Coussey (1318, octobre vidimus de 1425).
GRAND (f° 284) : Sentence de l’officialité de Langres qui adjuge au curé de Grand un
supplément de portion congrue et le gagnage dont ont joui ses prédécesseurs ; le curé en
échange doit abandonner les dîmes et autres patrimoines de la cure (1634, 25 septembre).
- (f° 288) : Contrat par lequel les maîtres et prébendiers de la maison-Dieu de Toul
vendent à Claude Rouyer, de Chermisey, le neuvième des grosses et menues dîmes de
Grand (1628, 15 mai). - (f° 287) : Acquisition de cette même partie des dîmes de Grand
par Claude et Etienne les Henri, de Grand (1632, 28 décembre). - (f° 290) : Vente par les
Henri à l’abbaye de Mureau, de leur part des dîmes de Grand (1641, 2 janvier). - (f° 291) :
Acquisition par l’abbaye d’une portion des dîmes de Grand appartenant à plusieurs
particuliers (1641, 9 janvier). - (f°292vo-295vo) : Pièces concernant la vente de la rente de
Clérey-[la-Côte] (1641-1642).

PUNEROT. (f° 695) : Extraits, par la cour de Toul, du testament de Huard de Grand,
écuyer. Il élit sa sépulture dans l’église de Mureau et donne à l’abbaye pour ses
anniversaires une rente annuelle de 20 sous de petits forts sur ses cens de Punerot (1362).
20 H 5

Lettres des rois de France Quittances pour l’amortissement des biens de l’abbaye à
Bourlémont, Frebécourt (moulin de Bonne Ecluse), Grand, Pargny-sous-Mureau,
Trampot et Morionvilliers, Vouthon, délivrées par Jacques, dit de Saint-Aubert, chanoine
de Tournai, et Guiard de la Porte, bailli de Chaumont, délégués du roi de France pour la
perception des droits sur les fiefs, arrière-fiefs, censives, alleux, acquis depuis quarantesept ans dans la baillie de Chaumont, par les ecclésiastiques, maisons religieuses,
communautés et roturiers (Bar-sur-Aube, 1292, et 1293).

20 H 6

Lettres du comte de Champagne, des ducs de Lorraine et de la comtesse de Bar.
Confirmation à l’abbaye par Edmond, fils du roi d’Angleterre Henri et comte palatin de
Champagne et de Brie, de ce qu’elle a acquis des héritiers de Wautier Wagnet et de Ymer,
des écuyers de Gendreville, hommes du seigneur de Boulémont, des quarante arpents de
bois au ban de Puisues provenant des frères Erard et Milon de Grand, et de la dîme de
Brixey, toutes choses qui meuvent de lui en fief ou en arrière-fief (1278).

20 H 26-27

Comptes de la mense abbatiale.
Ce compte concerne un certain nombre de localités dont Grand, 1529, 1599.

20 H 38

Compte des recettes et dépenses du fr. Mauljean. - mai : donné 6 francs au petit sergent
de Grand pour signifié à M. Despagne le mandement de M. de Choisy, intendant de
Champagne, portant défense de loger dans la maison, et lui ordonnant de restituer aux
religieux ce qui leur appartenait et qu’il avait touché, 1635-1636

20 H 45

Recettes et dépenses du 1er avril 1654 au 1er avril 1655 ; compte présenté par le fr.
François Touron, comptable ; —août 1657 : 19 l. 10 s. aux cloutiers de Grand pour clous
d’esseins et clous ordinaires fournis pour l’église ; mars 1658.

20 H 59

États des fondations faites en l’abbaye de Mureau, extraites du nécrologe. On y relève les
donateurs dont Milon de Grand et sa mère Marguerite - Extraits faits par le prieur
Sébastien Morel, 1641-1642.

20 H 62

Avranville
Vidimus d’un arrêt des assises de Grand contre un particulier d’Avranville pour le
paiement d’un cens (1452, 8 février. - Vidimus du 12 juin 1455).

20 H 64

Bréchainville.
Charte de Hugue, seigneur de La Fauche, où il notifie que Huard, chevalier, de Grand,
son homme lige, a donné à l’abbaye, pour le repos de son âme, 20 sous provenisiens forts
à prendre dans les tailles et revenus du seigneur de La Fauche à Bréchainville, somme que
Huard, Agnès, et ses enfants, Milon, Erard, Orri et Ameline, confirment cette aumône
(1248, juin). Sentence de l’official de Toul qui condamne Guillaume, curé de Grand et de
Bréchainville, à laisser jouir l’abbaye de Mureau des dîmes novales de Bréchainville
(1292). Sentence de Conrad, évêque de Toul, adjugeant à l’abbaye, à l’encontre du même
curé, la totalité des dîmes novales de Bréchainville, et la sixième partie de celles de Grand
(1292). Vidimus de 1355. - Vente par frère Nicolle, abbé de Mureau, à Demongeot
Bertrand, bourgeois de Grand, de la part de l’abbaye dans les grosses dîmes de
Bréchainville, de Trampot et de Morionvillers et des menues dîmes de Bréchainville pour
la somme de 42 florins (1373). À la suite : Reconnaissance par frère Nicolle, d’une somme
de 28 francs d’or qu’il doit à Demongeot Bertrand, prévôt de Grand, pour la vente d’un
cheval et d’une mesure de vin, et d’une autre somme de dix francs d’or que le même
prévôt lui a prêtée. En garantie de ces deux dettes, l’abbé a « mis en la main » dudit
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Demongeot tous les blés des dîmes de Trampot, Grand et Bréchainville qu’il pourra lever
jusqu’à complet paiement (1372, 1er octobre. Vidimus de ces deux pièces de 1397).
20 H 66e

Burey-la-Cote.
Testament d’Ysabel, femme de Colin dit Charmer de Vaucouleurs. Le notaire fut
Demenge dit Larrivei, de Neufchâteau, et parmi les témoins figurent Ferri, prêtre,
chapelain de l’église de Grand, et frère Pierre, proviseur de Mureau (1306, septembre)

20 H 66f

Charmes-la-Côte.
Lettres patentes de Charles VI aux baillis et prévôts de Chaumont et Vitry pour
l’exécution d’une sentence contre les héritiers de Liebaud du Chasteillier (Paris, 1403,
7 mai). A ces lettres est attachée une commission de Guillaume, bâtard de Poitiers, bailli
de Chaumont, aux prévôts d’Andelot, de Vaucouleurs et de Grand (Paris, 1403, 18
septembre)

20 H 68

Clérey-la-Côte.
Procuration donnée par les religieux de Mureau à Hilaire Thierri, leur procureur, pour
transiger sur procès et céder au seigneur de Clérey, la rente de ce lieu, moyennant 350
francs destinés à payer l’achat de la neuvième partie des dîmes de Grand (1641, 2
novembre).

20 H 69

Coussey.
Extrait du testament de Martin, dit Douceron, bourgeois de Grand, qui donne à l’abbaye,
pour son anniversaire, une fauchée de pré au ban de Coussey, près des prés de Mureau
(1318, vendredi avant Saint-Luc), 15 janvier 1425.

20 H 77

Grand.
Vente par Hugue, seigneur de La Fauche, à Huard de Grand, pour 6 livres provenisiens
forts, de toutes les redevances qu’Ysembard de Larricuria pouvait exiger à Grand des
hommes de Huard (1228, juillet). - Acte d’association passé par Euvrard, doyen de NotreDame de Reynel, au nom de son chapitre, et l’abbaye de Mureau, pour l’acquisition de
dîmes dans la paroisse de Grand et dans la chapellenie de Bréchainville qui en dépend
(1249). - Quittance de 100 livres de provenisiens délivrée par le doyen Euvrard à l’abbaye
de Mureau, pour part de celle-ci dans l’acquisition de dîmes à Grand, de Morel, fils de
Choffer de Gondrecourt (1249). - Charte de Jaque de Bayon, seigneur de La Fauche,
faisant connaître que Milon de Grand, écuyer, son homme et son « feauble », a reconnu
avoir donné en aumône perpétuelle à l’abbaye de Mureau, une mine de froment, mesure
de Grand, à prendre tous les ans dans sa partie des « arages » de Grand, premier paiement
pour l’anniversaire de sa mère Marguerite (1284, décembre). - Transaction entre Mascelin,
abbé, et le couvent des sœurs mineures de Neufchâteau, le doyen et le chapitre de NotreDame de Reynel, le maître et les frères de la maison-Dieu de Toul, Husson de
Vaucouleurs et sa femme Isabelle, au sujet des dîmes de Grand (1307). - Reconnaissance
par Jehan Chrétien de Grand d’une dette envers Philibert de Bauffremont, abbé de
Mureau (1399, 5 juillet). - Mandement de Jehan d’Ambroise, bailli de Chaumont, pour
faire assigner de la part de Claude d’Haulcourt, abbé de Mureau, les seigneurs de Grand et
de La Fauche. Exploit d’huissier concernant l’exécution du mandement (1510, 19 et 30
juillet). - Vente par les maître et prébendiers de la maison-Dieu à Toul, à Claude Rouyer,
de Chermisey, pour 550 francs de Lorraine, du neuvième des grosses et menues dîmes de
Grand « en Ornois », de la dîme de 15 jours de terre au ban de Trampot, de 20 sous sur la
taille d’Aillainville et de sept setiers de blé à Sailly (1628, 15 mai). - Echange entre Nicolas
Rolin, bourgeois de Neufchâteau, Jeanne Baudoin, sa femme, et Claude et Etienne les
Henry, marchand et sergent royal à Grand. Les premiers reçoivent une maison avec ses
dépendances sise au faubourg de l’hôpital, à Neufchâteau, et donnent aux Henry leur part
dans la moitié des dîmes de Grand, acquises aux maître et prébendiers de la maison-Dieu
de Toul sur Claude Rouyer, premier mari de Jeanne Baudoin (1632, 28 décembre). Attestation par les amodiateurs des dîmes du Trait de Brechainville, pour ce qui appartient
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aux religieux de Mureau, et par d’autres habitants de Grand, que la contrée ainsi désignée
est sise au finage de Grand, qu’elle s’étend du chemin de Grand à Liffol au grand et ancien
chemin de Grand à Trampot, et que son nom provient de ce qu’elle touche au finage de
Bréchainville. (1634, 8 février). - Vente aux religieux de Mureau pour la somme de 180
livres tournois par Etienne Henry, receveur des traites foraines au bureau de Grand, et
par la veuve de Claude Henry, de leur part dans les grosses et menues dîmes de Grand
(1641, 2 janvier). - Acquêt par les religieux de Mureau des héritiers de Nicolas Husson,
vivant gruyer de Grand, d’une partie des dîmes de ce lieu (1641, 9 janvier). - Pièces
concernant l’aliénation de la rente de froment assignée sur les rentes seigneuriales de
Clérey-la-Côte et son remplacement par un neuvième des dîmes de Grand (1641-1642).
20 H 78

Dîmes. — Baux des dîmes (1621-1674).
Curés, portion congrue : Avis d’un avocat de Chaumont relatif au paiement de la portion
congrue du curé de Grand, à une indemnité demandée par les fermiers d’Audeuil et au
procès de la dîme du Frénois (1633, 5 janvier). - Consultation du même avocat d’où il
ressort que les religieux de Mureau ne peuvent alléguer, contre le curé de Grand, que leur
portion des dîmes soit inféodée (1633, 9 juillet). - Sentence de l’officialité de Langres qui
adjuge au curé de Grand la somme de 200 livres comme suppléments de portion congrue
et le gagnage dont ont joui ses prédécesseurs ; en échange, le curé abandonne les dîmes et
autres patrimoines de la cure (1634, 25 septembre). - Sentence de l’officialité de Langres
réglant la part de portion congrue du curé de Grand que doit payer chacun des
décimateurs du lieu : le chapitre de Reynel et l’abbaye de Mureau, trois septièmes, les
clarisses de Neufchâteau, trois septièmes sur le dernier septième, les sieurs Husson et
Henri feront leur déclaration dans la quinzaine (1635, 21 juin). - Acte par lequel l’abbaye
de Mureau et le chapitre de Reynel abandonnent pour toujours au curé de Grand leurs
portions des grosses et menues dîmes de Grand (1717, 26 août). - Transaction entre
l’abbaye et le curé de Grand par laquelle la moitié de la dîme du Trait de Brechainville est
convertie en un préciput de 9 bichets de blé payables par le curé (1774, 20 mai).
Réparations de l’église : Sentence de l’official de Vaucouleurs qui condamne le chapitre de
Reynel à payer le tiers des réparations de la nef de l’église de Grand et remet à quinzaine
la cause des clarisses de Neufchâteau sur le même sujet (1607, 12 juin). - Sentence du
bailliage de Chaumont condamnant les décimateurs et la baronne de La Fauche aux
réparations de la nef (1618, 3 octobre). - Devis estimatif des réparations de l’église (1620,
25 septembre). - Accord entre le chapitre de Reynel et l’abbaye de Mureau qui
conviennent de payer chacun un septième et demi de la portion congrue du curé de
Grand et un sixième des réparations de l’église (s. d. [1635 ?]). - Avis d’un avocat de
Chaumont au sujet des réparations de l’église (1643, 3 mars). - Accord entre les
décimateurs de Grand pour les réparations du chœur de l’église et marché avec un
couvreur (1658, 17 avril). - Marché pour réparations du chœur (1658, 17 avril). Procuration des clarisses de Neufchâteau pour la visite du chœur de l’église et procèsverbal de cette visite (1755, février).
Pièces d’un procès au bailliage de Chaumont contre les habitants de Grand au sujet des
réparations de la nef de leur église (1664-1671).

20 H 82

Midrevaux.
Notification, autorisation et confirmation par Nichole, abbé de Mureau, de la vente de
Demenge, dit Priamus, de Grand, à frère Erart de Pargny, chanoine de Mureau et curé de
Sauvigny, de deux parts d’un jardin à Midrevaux, en la Nueve Rue, pour la somme de 8,5
petits florins de bon or. Frère Erart tiendra ces parts de jardin sa vie durant et pourra les
« donner et aumonner » au couvent pour son anniversaire (1368, 15 août).

20 H 87

Échange de rentes sur des maisons à Neufchâteau entre Nicolas de Grand, chanoine et
procureur de Mureau, et Jehan Pourcelet, bourgeois de Neufchâteau (1360, 14 février).
Acensement par devant le maire Wauthier, fils de Jehan de Grand, par Thierron le Clerc
du Bois, à Jehan Liqoite, bourgeois de Neufchâteau, d’une partie de grange Aux
Maizenelles, moyennant 5 sous de cens et 10 petits florins d’entrée (1362, 12 décembre).
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20 H 97

Pargny-sous-Mureau.
Charte de Girard, curé de Grand, faisant connaître que Jehan, fils de Droin de Grand, sa
femme Béatrix et Ameline, sœur de celle-ci, ont donné en aumône perpétuelle à l’abbaye
tout leur héritage de Pargny-sous-Mureau (1260, octobre).

20 H 106

Pargny. - Justice.
Sentence du juge de Pargny, qui condamne les habitants à 4 livres d’amende pour dégâts
dans les bois de la communauté ; trente sous seront affectés à la réfection de la croix sur
le chemin allant à Grand et Bréchainville, au-dessus de Mureau, et le reste servira à
construire un auditoire au-devant de l’église de Pargny (1609, 6 octobre)

20 H 107a

Prez-sous-La-Fauche.
Charte de Hugue, seigneur de La Fauche, où il fait connaître qu’il a rendu à Huard de
Grand, son neveu et son homme, le Pré à la Corre et un pré sis entre La Fauche et Prez,
par l’intermédiaire de Thibaut, curé de Grand, et de Drogon, noble homme de Vignes
(1229).

20 H 113

Donation en aumône à l’abbaye par Simon, frère de Hugue de Grand, de tout ce qu’il
avait au péage de Trampot et aux arrages de la même ville (1225). Ordonnance de
Godemart du Fays, bailli de Vitry et de Chaumont, en ses assises de Grand, enjoignant au
prévôt de Grand, jusqu’à complète information du procureur du roi, de suspendre
l’amende qu’il voulait infliger au maître du péage de Trampot pour avoir perçu le péage
sur un homme qui prétendait ne le devoir qu’à Grand. Le procureur de l’abbaye affirmait
que le péage des passants à Trampot appartient d’ancienneté à ladite abbaye, ce que
contestait le prévôt (1330, 25 avril). - Lettres du bailli de Chaumont commettant Pierre de
La Fauche, son lieutenant, et Mougin Briart de Bourdons, procureur du roi, pour ajourner
par devant eux à Trampot le procureur du roi Mile de Grand, les autres seigneurs de
Grand et tous ceux que le procureur de l’abbaye requerra comme témoins afin d’enquêter
sur le différend qui existe entre eux au sujet du péage de Trampot (1333, 28 novembre). Exploit de la commission précédente (1333, jour de la fête Saint-Nicolas). - Mémoire
produit par devant le bailli de Chaumont par les religieux de Mureau dans le litige qu’ils
ont au sujet du péage de Trampot avec le procureur du roi et les seigneurs de Grand (s. d.
[vers 1341]). - Mémoire produit par le procureur du roi et les seigneurs de Grand à la
même occasion (1341, jour des Brandons).

20 H 114

Grange d’Audeuil.
Charte de Simon, seigneur de Pierrefaite, où il donne son assentiment à la vente faite à
l’abbé Herman et à l’église de Mureau, par Lambert de Grand son homme, de tout ce
qu’il avait en terres entre le chemin de la Crête, le sentier de Reynel et le champ d’Audeuil
(Awedoie), pour le prix de 60 sous de forts (1239, juin). Charte de Simon, sire de
Pierrefaite, faisant connaître que son homme Waguin de Trampot à vendu à l’abbaye de
Mureau, sa terre qui se trouve le long du champ d’Audeuil, contiguë aux terres de
Lambert de Grand et de Lambert de Trampot (1241, juillet). Charte de Jehan, écuyer,
seigneur de La Fauche, faisant connaître que Agnès de Grand, veuve de Huard, chevalier,
et ses enfants, ont donné à l’abbaye de Mureau le droit d’usage pour les besoins de la
grange d’Audeuil (Auduiz) dans leurs bois : le Chanois entre Grand et Audeuil ; in Jurato,
entre Grand et Bréchainville, le Trembois, Bussi et le bois au finage de Pusues. (1250,
janvier). Lettres d’Engebert, doyen de la chrétienté de Reynel, qui font connaître que
Perrenois, fils de Simon de Grand, cessant toute querelle avec l’abbaye de Mureau, au
sujet d’un enlèvement de bornes et de la propriété d’un essart et d’un pré sous la grange
d’Audeuil, promet de faire replacer les bornes, confirme la donation de l’essart et du pré,
ainsi que les dons et les aumônes faits par son père à l’abbaye et les acquisitions faites par
celle-ci (1263, janvier). Main levée, après enquête, par Guillaume le Cordier, de
l’empêchement qui fait l’objet de la charte de Simon de Pierrefaite de 1243, jeudi après
l’Invention de la Sainte-Croix (voy. ci-dessus, dans le même article) ; lettres de Philippe,
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roi de France, mandant aux maîtres de ses forêts ou à leurs lieutenants de laisser jouir
paisiblement les religieux de leur « usage et saisine » dans les bois de Trampot et de Grand
« en Ournois » (1336, 22 juin) ; vidimus du mandement de Henri de Meudon du 12 juin
1336 (analysé ci-dessus) (1339, mardi de la Pentecôte). Mandement de Jehan Lempereur,
gruyer de Champagne et de Brie, à tous les sergents des bois de Grand et de Trampot, de
laisser « joir a plain » les religieux de leurs droits d’usage dans ces bois, pour leur grange
d’Audeuil (Grand, 1353, 30 mai). Ordre de Jacques Lempereur, maître et enquêteur des
forêts et garennes du roi au maître sergent du Val de Rognon, et aux sergents des bois de
Grand, de laisser jouir les religieux des usages de bois et pâturages mentionnés dans leurs
privilèges (Chaumont-en-Bassigny, 1380, 23 mai). Mandement, en faveur de Mureau, sur
le même sujet, du commis de Charles, seigneur de Chastillon, chambellan du roi,
souverain maître et général réformateur des eaux et forêts (Grand, 1386, 4 novembre). Mainlevée en faveur de l’abbaye, sur le vu de ses titres, par Jobin de Maisières, écuyer,
gruyer de Champagne et de Brie, de l’empêchement mis par celui-ci à la jouissance par les
religieux de l’usage et droit de pâturage dans les bois (Grand, 1393, 28 mai). - Mandement
du lieutenant général de Thiébault de La Grange, maître et enquêteur des eaux et forêts
de Champagne et Brie, aux sergents des bois de Grand et de Trampot, leur enjoignant de
laisser aux religieux de Mureau la libre jouissance de leurs droits et usages dans ces bois
pour leurs droits et usages dans ces bois pour leur grange d’Audeuil (1398, 1er juillet). Mandement identique de Simon de Charmes, écuyer, lieutenant « es villez prevostez et
chastellenie » de Montéclair, Andelot et Grand, de Guy de …, seigneur de Thaleme, maître
et enquêteur des eaux et forêts (1426, 2 mars).
20 H 115

Grange d’Audeuil.
Requête au prévôt de Grand et décret qui permet de saisir les grains sur les héritages
d’Audeuil abandonnés par le fermier Pierre Toissonnier (1674, 30 et 31 juillet).
Etablissement par le prévôt de Grand, à la requête des religieux, de sergents « messeliers »
pour les terres de la ferme d’Audeuil (1691, 29 novembre)

20 H 116

Trampot et Morionvillers. Cure, curés, dîmes
Commission de Jehan Lempereur, gruyer de Champagne et de Brie, à ses sergents, pour
informer sur les droits prétendus par le curé de Morionvilliers, de prendre du bois à
Grand pour son four et pour son affouage en mort bois (Grand-en-Ournois, 1352,
13 juin). Sentence de Jehan de Guignonville qui maintient le curé de Morionvilliers dans
l’usage par tous les bois des seigneurs de Grand comme des habitants de la paroisse
(Grand, 1357). Mandements sur le même sujet et dans le même sens de Hue de
Proverville et Pierre de Courcelles, maîtres et enquêteurs des eaux et forêts (Wassy, 1367,
12 février) ; de Jacques Lempereur, maître et enquêteur des forêts et garennes du roi
(Chaumont-en-Bassigny, 1380, 23 mai) ; de Pierre Vine ( ?), gruyer de Champagne et de
Brie (Roche-[sur-Rognon], 1383, 9 mars) ; de Jehan Vigny, commis de Charles, seigneur
de Chastillon, souverain maître et général réformateur des eaux et forêts (Grand, 1386,
4 novembre) ; Jehan de Maisières, gruyer de Champagne et de Brie (Grand, 1393, 28 mai).

20 H 120

Bois Arpentages. Ventes.
Sentence du lieutenant général de Mgr de Montauban, amiral, grand maître et réformateur
général des eaux et forêts du royaume, donnant aux religieux mainlevée de la saisie de
leurs droits et usages dans leurs bois, et leur accordant un délai pour l’exhibition de leurs
titres (Grand, 1463, 6 juillet).

20 H 121

Bois des Aumônes et de « Puzeus » (territoire de Grand).
Donation à l’église Notre-Dame de Mureau (Mirvalt), par Milon de La Fauche, du
consentement de sa femme Renuydis, d’une partie de son bois sis au territoire de Pusus. (s.
d. [début du XIII s.]). - Lettres de Hubert, doyen de la chrétienté de Reynel, faisant
connaître l’apaisement d’un conflit qui s’était élevé entre l’abbé Jehan et le couvent de
Mureau, d’une part, et dame Agnès de Grand et ses fils, d’autre part, au sujet des bornes
qui séparaient les bois de Puzeus et les bois des Gourseaux (Gorsaut) et de celles des bois
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des Aumosnes dou signor Milon et dame Renuyz, sa femme. Les religieux avaient obtenu gain de
cause (1256, mars). - Charte par laquelle Gautier de La Fauche, chevalier, et Girard,
chanoine de Reynel et curé de Grand, font connaître que dame Agnès de Grand et ses
enfants ont donné à l’abbaye 10 arpents de bois au bois de Pusues, d’un seul venant. Les
religieux seront tenus à un service annuel pour l’âme de Milet, gendre d’Agnès (1262). Charte de Pierre, sire de La Fauche, faisant connaître l’échange fait entre Miles, écuyer de
Grand, son homme, et les religieux, d’une pièce de bois sise entre les bois des Aumônes
et le Champ de la Mars, contre une pièce de bois que l’abbaye possédait entre le bois Muet
et le champ de Gourseaux. Pierre de La Fauche n’ayant pas de sceau a fait sceller l’acte
par Jehan, sire de Joinville, sénéchal de Champagne (1262, novembre). - Charte de Pierre,
sire de La Fauche, approuvant la donation à l’abbaye par Agnès de Grand et ses enfants
de dix arpents de bois dits de Pusieuz, qui sont de son fief (1270, avril). - Charte de Huens,
doyen de la chrétienté de Reynel, faisant connaître que Airars de Grand, chevalier, sa
femme Aie et son fils Huoz ont donné à l’abbaye leur part de l’héritage de Olri, frère de
Airars, dans le bois situé entre celui des Aumônes et le Champ de la Mars, Les mêmes ont
confirmé la donation par Agnès, mère de Airars, de 10 arpents de bois (1270, août). Mainlevée par le lieutenant au bailliage de Chaumont de la saisie des porcs appartenant à
l’abbaye, trouvés au bois des Aumônes, mis en la main du roi, en attendant l’exhibition de
titres (1462, 27 novembre). - Requête présentée au nom de l’abbé de Mureau, François de
Lorraine, évêque et comte de Verdun, à Henri de Lorraine, marquis de Mouy, seigneur de
La Fauche, afin de faire restituer à l’abbaye le bois des Aumônes. Renvoi de la requête au
bailli gruyer de la baronnie de La Fauche (1635, 10 et 16 janvier). - Certificat de
reconnaissance des bornes du bois des Aumônes, pour faire constater les « entreprises »
des maîtres de forges du marquis de Mouy (1635, 10 avril)
20 H 125

Les Gourseaux (territoire d’Avranville).
Mandement du bailli de Chaumont, Pierre de Tiercelieue, gardien de Verdun et de
Montfaucon, à Brison, son sergent d’Andelot, lui ordonnant de se rendre à Avranville afin
de faire amender les habitants qui s’étaient rendus coupables de mésus dans les bois des
Gourseaux et s’étaient livrés à des violences avec armes contre les forestiers et les gens de
l’abbaye. Il devra contraindre le lieutenant du prévôt de Grand et ses sergents à rendre
aux forestiers les chevaux confisqués qu’ils leur avaient enlevés de force et rendus aux
habitants. En cas d’opposition de leur part, ils devront être ajournés aux prochaines
assises d’Andelot (Chaumont, 1323, novembre, jour de Saint-Clément). - Sentence de
Pierre de Tiercelieue, rendue aux assises d’Andelot la semaine d’avant Noël 1323, qui
ordonne au sous-prévot de Grand de restituer aux forestiers de Mureau les gages qui leur
avaient été enlevés de force par les habitants d’Avranville. - Mandement de Pierre de
Tiercelieue à l’un des sergents des prévôtés d’Andelot ou de Grand, afin de contraindre
les habitants d’Avranville (Havrainville), à donner aux religieux de Mureau la caution en
échange de laquelle, ils avaient eu « main ouverte » pour user du mort bois au bois des
Gourseaux. En cas de refus de leur part, « si lour clouez la mein et le dit bois lour
entredissiez ». Le sergent Brison, de Léniseul, n’ayant pas obtenu satisfaction, a
« fourclous et mis en entredit » ledit bois (1325, 1326).

20 H 129

Bois de Midrevaux.
Jugements interlocutoires rendus par le juge des seigneuries de Mureau entre l’abbaye et
divers, contre Pierre Prévôt, de Grand, qui avait coupé et enlevé des bois dans la forêt
Ricard de Midrevaux (1602).

20 H 135

Inventaire de titres. Neufchâteau.
(f° 58). 1303 : Lettre de 12 sols, « forz de cense sur une maison au Neufchastel sur la
chaucie entre la maison ou demeuraient les hoirs Gerardin l'Espicier, d’une part, et la
maison Huel Chatel, bourjois de Grand, d’autre part ».

20 H 137

Inventaire de titres. Grand.
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1607 : Enquête par devant l’official de Vaucouleurs pour prouver que le chapitre de
Reynel possède tant en dîmes qu’en préciput plus d’un tiers des dîmes de Grand. - 1623 :
Mémoire des frais faits pour les réparations de l’église de Grand, et arrêté du compte
entre le chapitre de Reynel, les clarisses de Neufchâteau et l’abbaye de Mureau. - 1635 :
Règlement de la portion congrue du curé de Grand.
Bois. 1624 : Procès-verbal de reconnaissance et réserve de 300 arpents des bois de
Mureau joignant les bois de Morvilliers, de Bréchainville et des seigneurs de Grand, et
d’autre part les Champs la Grange, aboutissant aux bois de Pargny.

41 H Clarisses urbanistes de Neufchâteau
41 H 2

Inventaire des titres et papiers du couvent des clarisses de Neufchâteau dirigé par l’ordre
de l’abbesse de Mussey : Grand, 1741

41 H 5

Actes des rois de France. Vidimus de Philippe VI de Valois roi de France confirmant les
donations faites aux clarisses de Neufchâteau, à Trampot et à Grand ; 1°) par Thiébaut de
Lorraine, sire de Rumiginy et de Florennes (Florines) (1299 ns. 20 mars) ; 2°) par
Marguerite duchesse de Lorraine (l297, n.s., février) ; 3°) par Bertremin et Guillaume,
« enfanz feu Jehan Colart de La Marche » (1310 n.s. février) 4°) par Péronne ; fille de Jean
Colart, de Lamarche (1310 n.s. mars) , 1332, octobre1. — Mandement de Charles V, roi
de France, adressé au bailli et receveur de Chaumont et au prévôt de Grand leur
ordonnant de laisser jouir en paix comme par le passé les clarisses de Neufchâteau du
four et du moulin de Grand 1369 (v.s.) 23 janvier. — Mandement de Charles VI roi de
France, enjoignant à son prévôt de Grand de laisser jouir les clarisses du four et du
moulin de Grand, 1393, 29 août. — Mandement de Charles VI, roi de France enjoignant
au bailli et prévôt de Chaumont et au prévôt de la prévôté de Grand de laisser jouir les
clarisses de Neufchâteau du four et du bois de Trampot, 1399, v.s. 17 avril. — Copies des
lettres patentes des rois de France Henri III (1575) et Louis XlV (1643) confirmant les
privilèges accordés à l’ordre de Saint François et de Sainte Claire. 1332-1688

41 H 6

Actes des ducs de Lorraine
Thiébaut de Lorraine, sire de Rumigny (Romignei) et de Florennes (Florines) donne en
aumône aux cordilières de la rue Flamvire et de la rue Verdevoire, à Neufchâteau, les
« araiges » de Trampot (Tamprons) entièrement le four et les « yssues » du dit four, la
moitié du « paaige » de Trampot, la moitié du piage de Grand (Grant), la moitié du four et
la moitié du moulin du dit Grand. 1296, v.s., février. — Marguerite, duchesse de Lorraine,
ratifie la donation faite par son fils Thiebaut des arages, péages, four et moulin de
Trampot et de Grand, qu’elle tenait de lui en gage d’une somme d’argent qu’il lui devait,
« pour edifier et pour fondeir un covant de Cordilieres de l’ordre Sainte Claire à
Neufchatel et pour vivre les dames que seront an celiu covant », 1296 (v.s.) février.

41 H 8

Biens de fondation : actes de Marguerite, duchesse de Lorraine.
Acquêt par Marguerite, duchesse de Lorraine, sur Ysabellet, fille de feu Laubelet de La
Marche, pour 16 livres de forte, de tout le droit et l’action que celle-ci avait en
30 « emines » de blé de rente dans les dîmes de Grand (Grans) et de Liffol (Liffon), lui
venant de Melins, sa mère, l305, juin.

41 H 10

Privilèges du couvent. - Passage des denrées de France en Lorraine.
Laissez-passer délivré par le receveur général des traites domaniales de Champagne, pour
les 200 bichets de grains que le couvent des clarisses tire de la prévôté de Grand. 1581,
28 février, Joinville.

41 H 15

Censier général. - Censier terrier et rentier rédigé de 1622 à 1629 par Charles Courtier,
tabellion juré es bailliages de Nancy, Vosges et comté de Vaudémont, assisté de F. Gilles
Pinard, confesseur des clarisses, conformément au décret pris par le duc à la requête des

1

Les originaux se trouvent dans les liasses 12 H 6 et 12 H 44 sur ce vidimus. Cf. Parot, op. cit. p. 159, note 1.
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dites dames le 20 août 1622. Ce livre est rédigé d’après les déclarations faites par les
maires, pour suppléer aux titres disparus, donations de biens situés au royaume de France
et en Lorraine ; Rainville, Grand et Trampot, Frébécourt, Montbras et Taillancourt, 1622.
41 H 44

2
3

Biens du couvent : GRAND et TRAMPOT
Copie de la donation de Thiébaut de Lorraine, sire de Rumigny et de Flarines, aux
cordelières de Neufchâteau, des arrérages et du four, de Trampot, des péages de Trampot
et de Grand, du four et du moulin de Grand. 1296 (v. s.), février2. 1 pièce papier. Thiébaut de Lorraine renouvelle sa donation. 1298 (v. s.), 20 mars. - Acquêt par
Marguerite, duchesse de Lorraine, sur Isabelet, fille de feu Maubelet de La Marche et de
feu Meline. 1305, juin. - Accord entre Mascelin, abbé de Mureau, les frères de la maisonDieu de Toul, Oda, abbesse des clarisses de Notre-Dame de Neufchâteau, les doyens et
chapitre de Notre-Dame de Renel (de Rinello), Husson de Vaucouleurs (de Valliscolore) et sa
femme Isabelle, sur le partage des dîmes de Grand. 1307. - Vente par Aaylis, de Liffol-leGrand (Liphon-le-Grant), veuve de Jean dit Colart de La Marche, aux sœurs mineures de
Neufchâteau pour 40 sous de toulois, de « toute l'action réel et personnel et tout le droit »
qu'elle avait sur les grosses et menues dîmes de Grand. 1309, 7 mai. - Arpentement par
lequel Bertremin et Guillaume Colart, fils de feu Jean Colart de La Marche, donnent aux
clarisses leurs droits sur les grosses et menues dîmes de Grand et se portent garants
contre Peronne leur sœur. 1309 (v. s.), 14 février. - Agrément donné par la dite Péronne,
à la donation de ses frères. 1309 (v. s.), mars. - Donation sous le sceau de Pierre, prieur de
Notre-Dame de La Mothe, par Isabelle, femme de Colin dit la Perche, de Saint Ouen, de
sa part des dîmes de Grand. 1311 (v. s.) février. - Donation semblable par Perrenet le
Clerc de Faverney (Farvoney), fils d'Ydette, veuve de Jehan le Fou, de Faverney, de tous les
droits qu'il possède par sa mère sur les dîmes de Grand, avec garantie contre Thomassin
son frère ; autre charte de cette même donation avec la garantie de Colin de Saint-Ouen
dit « li pierche » écuyer. 1314, 27-28 octobre. - Même donation, sous le sceau de Colart
d'Andelot, clerc garde du sceau de la prévôté de Montéclair, par ledit Colin, écuyer
demeurant à Saint-Ouen. 1316 (15) mai. - Ordonnances prises en exécution de
mandements par la chambre des comptes pour que les religieuses cordelières de
Neufchâteau jouissent paisiblement de leurs droits à Grand et à Trampot3. 1370, 13
novembre. - Mandement de Girard de Longchamp, sire de « Bebrenom », bailli de
Chaumont, à tous les officiers du dit bailliage, pour l'exécution des ordres du roi,
Neufchâteau, 1371, 17 juillet. - Lettre de Jean d'Aillenville, sergent du roi de la prévôté de
Grand, au bailli de Chaumont, pour lui rendre compte qu'il s'est transporté en l'hôtel de
Huot Boursetrouvée, de Grand, pour la citer à comparaître devant le bailli ou son
lieutenant le second jour des assises prochaines et lui ordonner de rendre aux dames
cordelières de Neufchâteau les biens qu'il leur a pris, Grand. 1379, (v. s.), 28 janvier. Mandement de Guillaume de Bourbilly, chevalier, bailli de Chaumont, à Dié Labbé, de
Grand, sergent du roi en la prévôté de Grand, de ne plus contraindre les clarisses au
paiement de 4 livres tournois réclamés par Huot Boursetrouvée en raison de l'argent par
lui versé à feu Etienne Blancpain, jadis maître des passages du bailliage, « pour raison des
blez d'icelles dames passez du royaume en l'empire », mais de recevoir les religieuses à
opposition et d'assigner le dit Huot devant le bailli le second jour des prochaines assises.
Chaumont, 1379, 28 janvier. - Mandement de Charles VI, roi de France, à son bailli de
Chaumont et au prévôt de Grand renouvelant, sur la plainte réitérée des clarisses les
mandements déjà pris par Charles V et par lui-même contre les entreprises du prévôt de
Grand. Paris, 1399 (v. s.), 17 avril. - Accord passé entre Catherine de La Fauche (de La
Foiche), abbesse, et Bertrand Langlois, « maistre des haulz passaiges », demeurant à Grand
pour mettre « en bon et suffisant estat bien moullant » et « fournir de bonnes meulles » la
moitié du moulin à vent de Grand « lequel mollin est de présent à rugne et totalement
destruit ». Le dit Langlois recevra pour cela la somme de 100 francs dont l'abbaye sera
quitte en abandonnant ses revenus à Grand et à Trampot pendant un nombre suffisant

Original dans 41 H 6.
L'un de ces mandements du 23 janvier 1370 est conservé en original dans 41 H 5.
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d'années, ces revenus étant estimés à 6 livres tournois par an. 1460, 20 juillet. - Sentence
de Jean de Gondrecourt, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial de Chaumont,
condamnant Pierre Christophe et Claude de Bertheleville, écuyers, Jeanne, veuve de Jean
Roussel, gruyer de Grand, Jean et Claude Roussel, René Thevenot, héritiers du dit Jean
Roussel, à réédifier dans les trois mois le moulin à vent appartenant aux clarisses, de le
rétablir tel qu'il était et de le pouvoir des choses nécessaires comme il est dans le bail fait à
feu Jean Gorlain premier preneur. 1573, 11 mars. - Mandement de Charles de Lorraine,
duc de Mayenne, lieutenant général de l'Etat et couronne de France, au premier sergent
requis d'assigner devant le Conseil d'État, Humbert Thevenin, amodiateur en la prévôté
de Grand, pour répondre sur le contenu d'une requête des religieuses cordelières de
Neufchâteau. 1594, 26 janvier. - Sentence du bailli de Chaumont donnant main levée des
saisies faites par les habitants de Grand, 1619, 7 janvier. - Arrêt du Conseil d'État qui
décharge les religieuses, sur leur requête d'un cens de 6 livres dont était chargé le terrain
où devait être rétabli le moulin à vent de Grand. 1712, 10 mai. - Sentence du bailli de
Chaumont condamnant Octavian Dinet, prévôt royal de Grand, y demeurant, et François
Greslot, laboureur à Bréchainville, fermiers des clarisses, à payer aux dites religieuses le
prix de 8 résaux 2 bichets de froment, de 6 bichets d'orge et 3 de pois mesure de Nancy
pour solde du canon des années 1713, 1714 et 1715 de la ferme des dîmes de Grand.
1716, 6 mai. 1297-1716
41 H 45

Biens du couvent : GRAND et TRAMPOT.
Déclaration des revenus mémoires sur les charges grevant ces revenus, 1609-1678.

41 H 46

Biens du couvent : GRAND et TRAMPOT.
Pièces relatives aux charges des clarisses en tant que décimatrices de concert avec les
religieuses de Mureau, le chapitre de Renel, le marquis de Mouy.
Réparation de l'église de Grand : citation de tous les seigneurs dîmiers devant l'official de
Vaucouleurs pour mise en demeure de refaire l'église et le cimetière, 1646 ; procèsverbaux de visite, 1768, 1784, 1786 ; qui Hanus des sommes versées par les clarisses pour
les travaux, 1717-1768 ; correspondance, 1786. 1646-1786.

41 H 47

Biens du couvent : GRAND et TRAMPOT.
Portion congrue du curé : 200 livres en 1634, 300 livres en 1767 (les parts dues en 1654 par les
codécimateurs sont de 6/14e pour les clarisses, 3/14e pour les religieux du Mureau et
autant pour le chapitre de Renel, 2/14e pour Claude, Étienne, Henry et Charles Husson :
4 copies de sentences de l'official de Langres, réglant à 200 livres la portion congrue du
sieur, curé de Grand, Laurent Barrat, 1634-1635 ; 2 mémoires sur les charges incombant
aux codécimateurs, 1635-1767 ; quittances de G. Salme, curé de Grand, 1777. 1634-1777.

41 H 48

Biens du couvent : GRAND et TRAMPOT.
Charge de 100 bichets d'avoine, dont 50 sur les dîmes de Grand et 50 sur les arages de
Trampot, dus aux fermiers du domaine du roi, puis du duc d'Orléans : mémoire,
quittances, correspondance, 1748-1779

41 H 49

Biens du couvent : GRAND.
A Demenge Masson, demeurant à Grand, canon de 18 réseaux de blé, 1605 - à
Hierosme Mouzié, maître chirurgien au bailliage de Chaumont, demeurant à Grand, et à
Isabeau de Villiers, sa femme : canon de 9 réseaux 1639, 1651, 1658 - à Nicolas Beurton,
6 réseaux de froment, 26 francs un agneau, 2 bichets d'orge, 50 bichets d'avoine envers le
sieur de Boulongne, 1663 - à Grand Guénin, marchand à Grand : 7 réseaux de froment,
35 francs, 50 bichets d'avoine envers le sieur de Boulongne, 1669 - à Henry Greslot, sieur
des Villiers, conseiller du roi, président juge des traits de foraine au département de
Joinville, demeurant à Grand, 1704 - à François Dechamp, marchand, 1706 - à Joseph
Prevost et Claude Moreau, notaire et marchand à Grand, 1710 - traités avec le sieur
Douin, puis avec Louis Laurent, curé de Grand ; on lui cède la part revenant au couvent
dans les dîmes de Grand ; les religieuses seront déchargées de payer la portion congrue et
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les réparations de l'église, 1716, 28 novembre ; 1717, 26 juillet quittance de 112 livres
donnée par le curé de Grand, G. Salme, pour le canon de son bail passé le 30 septembre.
1762, 1777. 1605-1777.
41 H 97-99

Procès entre les religieuses et Gaspard Salme, curé de Grand, par devant le bailliage de
Chaumont, et en appel, devant le Parlement de Paris au sujet des dîmes de Grand. 17521786.

5 E Archives notariales
Tabellionage de Grand
5 E 39/585
Mouginot (Claude), 1695.
5 E 39/586-589 Prévost (Joseph), 1707-1728, 1733-1739
5 E 39/584
Marchal (François), 1707-1735
5 E 39/580-583 Collot (François), 1740-1776
5 E 39/590-605 Prévost (Claude Augustin), 1777-an XII

Fonds révolutionnaires des Archives départementales des Vosges (1790-1800)
L 818-819

Canton de Grand, s.d..

L 1311

Comptes du canton de Grand, an IV-an IX.

L 1353

Inventaires des registres de naissances, mariages et sépultures des communes du canton
de Grand (an II-an IV) ; inventaire des pièces composant le bureau du commissaire du
gouvernement près de l’administration municipale du canton de Grand (an VIII), an IIan VIII

L Justice de paix
L 2368-2387

Justice de paix du canton de Grand, 1790-an X.

Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
3 M Plébiscites et élections.
3 M 844

Élections municipales de Grand, 1870-1940.

6 M Population
6 M 221
6 M 770

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

O Administration et comptabilité communale
2 O 217/1-14

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité
communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et
prévoyance, an IX-1940.
3 O 1202-1204 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art, 1816-1937.
4 O 246
Dons et legs à la commune, 1834-1889.

3 P Cadastre et remembrement
3 P 194
3 P 347
3 P 2034-2050
3 P 5152/1-5

Plan parcellaire dit plan géométrique, 1807.
Cahiers de calculs, 1824.
États de sections et matrices, 1810-1937.
Plans cadastraux dit napoléonien, 1828.

S Travaux publics et transports
1003 S 21

Routes et chemins, 1836-1940.
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T Instruction publique, sciences et arts
1 T 118
9 T 2/A

Instruction primaire des Vosges. - Règlement d’école, 1834.
Commission des Antiquités. - Recherches d’antiquité, réponses des maires à l’enquête
lancée par une circulaire préfectorale de septembre 1861 demandant la liste des
monuments, mobiliers, antiquités, mares et sites remarquables : un dossier par
arrondissement (1861) ; fouilles de Grand et Avranville : honoraires, listes des ouvriers,
descriptif des travaux et pétition des propriétaires des terrains pour l’obtention d’une
indemnité (1819-1845).

4 U Justice de paix
4 U 18/158
4 U 18/159

Justice de paix du canton de Neufchâteau. – Conservation des actes de société, industrie
du bois : Collot frères et Furgaut à Grand, 1924.
Justice de paix du canton de Neufchâteau. – Conservation des actes de société, industrie
du bois : Collot frères à Grand, 1930.

V Administration des cultes durant la période concordataire
2 V 13
2 V 39
4 V 10
5 V 76
5 V 193

Érection de cures et succursales, an XII.
Sonnerie de cloches, 1872-1873.
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux, 1905.
Comptes de gestion, 1855, 1894-1906.
Gestion de la fabrique, an X-1883.

X Assistance et prévoyance sociale
2 X 651
4 X 43

Bureau de bienfaisance de Grand, 1843-1937.
Contrôle des sociétés, 1829-1953.

Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges
W Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « Etat général des fonds ».

Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
2 Fi Cartes et plans
4 Fi Cartes postales
5 Fi Affiches
11 et 34 Fi Vues aériennes
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PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________
• Archives anciennes
E dpt 215/BB1*-BB6

Administration communale (1769-1790).

E dpt 215/CC 1-CC 9

Finances et contributions (1595-1790).

E dpt 215/DD 1-DD 16

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1340 [copie]1789).

E dpt 215/FF 1-FF 13

Justice et police (1700-an IX).

E dpt 215/GG 1*-GG 13

Cultes, instruction publique, assistance publique (1632-1789).

• Archives modernes
E dpt 215/1 D 1*-1 D 7,
2 D 1-2 D 4, 3 D 1*-3 D 2
et 4 D 1

Administration générale de la commune (1790-1948).

E dpt 215/1 E 1*-1 E 15
et 2 E 1

État-civil (1790-1948).

E dpt 215/1 F 1-1 F 2,
2 F 1, 3 F 1, 4 F 1 et 7 F 1

Population, économie sociale, statistiques (1817-1912).

E dpt 215/1 G 1- 1 G 34,
2 G 1 et 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (1790-1972).

E dpt 215/1 H 1-1 H 2,
2 H 1-2 H 3, 3 H 1, 4 H 1
et 5 H 1-5 H 4

Affaires militaries (1791-1954).

E dpt 215/1 J 1, 2 J 1,
3 J 1-3 J 2 et 5 J 1

Police, justice, hygiène (an III-1972).

E dpt 215/1 K 1-1 K 5,
2 K 1 et 3 K 1

Élections, personnel (an VI-1974)

E dpt 215/1 L 1-1 L 9*

Finances de la commune (1789-1957).

E dpt 215/1 M 1-1 M 11

Biens communaux (patrimoine bâti) (an VI-1954).

E dpt 215/1 N 1-1 N 9

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1777-1953).

E dpt 215/1 O 1-1 O 7,
2 O 1 et 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1825-1963).

E dpt 215/1 P 1

Cultes (1790-1954).

E dpt 215/1 Q 1*-1 Q 3
et 4 Q 1-4 Q 3

Assistance et prévoyance (1843-1954).

E dpt 215/1 R 1, 2 R 1
et 3 R 1

Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1842-1949).

E dpt 215/1 S 1

Divers (1848-1925).

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
____________________________________________________________________________________

ARCHIVES ANCIENNES
Série BB – Administration communale
E dpt 215/BB 1*-3

Délibérations de la communauté.
BB 1*

1 registre papier.

BB 2*

1 registre papier.

BB 3

23 pièces papier.

1769-1789

1769, 3 décembre – 1776, 14 janvier
1776, 27 juillet – 1787, 10 avril
Délibérations, correspondance, mémoire (1777, 15 janvier – 28 octobre 1789).

E dpt 215/BB 4

9 pièces papier.

E dpt 215/BB 5

7 pièces papier.

E dpt 215/BB 6

2 pièces papier.

Plaintes des habitants contre les syndics : suppliques, correspondance.

1773-1781

États généraux de Chaumont-en-Bassigny : ordonnance, mémoire, notification, liste des
représentants, procès-verbaux, sentence, rapport.
1789
Constitution du royaume. – Prestation de serment : extrait des délibérations de la
municipalité de Grand, correspondance.
1790

Série CC – Finances et contributions
E dpt 215/CC 1

77 pièces papier.

E dpt 215/CC 2-3

Frais de procès.

E dpt 215/CC 4*-5

Imposition : correspondance, ordonnances, reçus, états, procès-verbaux, extraits des
greffes de la gruerie et de la maitrise des eaux et forêts.
1595-1785
2

2 pièces parchemin, 64 pièces papier.

3

1 cahier papier.

1733-1787

Remboursement de créances : correspondance, extraits des greffes et du Conseil
d’État de la subdélégation de Vaucouleurs, acte notarié, oppositions, mémoire,
supplique, état, arrêté (1733-1776).
Frais de Claude-Augustin Prévost, ancien conseiller procureur du roi, notaire royal
à Grand (1787).

Comptes.
4*

1 cahier papier.

5

293 pièces papier.

1747-1790

Livre de compte des syndics (1755-1761)
Comptes et pièces justificatives (1747-1790).

E dpt 215/CC 6

1 cahier papier.

E dpt 215/CC 7

1 cahier papier.

E dpt 215/CC 8

3 cahiers papier.

Maître d’école. - Rétribution : rôle.
Propriétaires de terrain. - Contribution : rôle.
Procès. – Indemnisation : rôles.

1789
[1790]
1790

E dpt 215/CC 9

1 pièce papier.

Contribution patriotique : certificat.

1790

Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie.
E dpt 215/DD 1-2

Droits d’usage dans les bois de Grand et Trampot.
1

2

E dpt 215/DD 3-9

1340-1788

1 pièce parchemin, 5 pièces papier.

Droits des religieux de Mureau : lettres patentes, extrait des registres du Conseil
d’État, requêtes (1340 [copie XVIIIe siècle] – 1780).
10 pièces parchemin, 36 pièces papier.

Titres et pièces justificatives : lettres patentes, sentences des Eaux et Forêts et de la
Table de marbre du Parlement de Paris, quittance, requête, transcriptions des actes
(1446 [copie]- 1788]

Transaction concernant le territoire des bois de Grand et Trampot.
3

1 cahier papier.

4

1 cahier papier.

5

1 pièce papier.

1446-1784

Dénombrement de la baronnie de La Fauche (1446 [copie 1708]).
Partage entre les seigneurs de La Fauche et les seigneurs de Montarby (1542)
Partage entre le roi de France et le comte de Singlant, baron de La Fauche (1548
[copie 1751]).

6

7

8

9

E dpt 215/DD 10-11

Échange entre Antoine Baujeu, chevalier de Chamboncourt, et Euchaire de
Combles, seigneur de Noncourt (1654 [copie 1709]).
1 pièce papier.

Vente de Louis de Combles, chevalier et seigneur de Metiercelin et Noncourt, à
Nicolas-François de Maillot, écuyer, seigneur de Jevoncourt (1699 [copie 1702]).
1 pièce papier.

Vente de Charlotte-Élisabeth de Broussel de Laneville, veuve de Gaston de
Boulogne, chevalier, marquis de Bonnecourt, à Nicolas-François de Maillot,
écuyer, seigneur de Jevoncourt (1702 [copie 1709]).
5 pièces papier.

Hommage au roi par Amélie de Gemay : correspondance, acte notarié (17721784).

Forêts.
10

11

E dpt 215/DD 12-16

1 pièce papier.

1548-1789
3 pièces papier.

Reconnaissance : procès-verbal, extraits du terrier du Domaine de Champagne
(1548 [copie 1709]-1665).
52 pièces papier.

Vente de bois : extraits du registre de la maîtrise des eaux et forêts, rapport,
correspondance, état, suppliques, mémoire, extraits des délibérations de la
communauté et de la gruerie, reçus, procès-verbaux (1680-1789).

Biens communaux.
12

9 pièces papier

13

1 pièce papier.

1766-1788

Église, maison de cure, fontaines et puits communaux. - Travaux :
correspondance, devis (1766-1788).
Emplacement des halles. - Construction d’un mur : acte notarié (1769).
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14

6 pièces papier.

15

1 pièce papier.

16

1 pièce papier.

Cloches. – Travaux : actes notariés, mémoire, reçus, procès-verbal, supplique,
correspondance (1773-1777).
Dépendance d’une maison. – Vente : acte (1778-1788).
Maison d’école et fontaine. – Travaux : procès-verbal (1784).

Série FF – Justice et police
E dpt 215/FF 1-12

Procès.
1-4

1700-an IX
Droit d’usage dans les bois entre les seigneurs et les habitants de Grand : pièces de
procédures (1700-1789).
1

9 pièces parchemin, 94 pièces papier.

1700-1789
/1

5-6

7-8

Carte des bois de Grand avec la répartition des possessions entre les
seigneurs et habitants : plan [1743].

2

2 pièces parchemin, 92 pièces papier.

3

2 pièces parchemin, 62 pièces papier.

4

25 pièces papier.

1711-1788
1766-1787
1768-1787

Canton de bois et affouages : pièces de procédures (1735-1778).
5

2 pièces papiers.

6

8 pièces papier.

Entre les habitants de Grand et de Morivillers (1735-1742).
Entre Claude Mangin, Claude Thouvenin et Claude Gérard (1777-1778).

Bâtiments communaux. – Travaux : pièces de procédures (1733-1777).
7

2 pièces parchemin, 83 pièces papier.

8

2 pièces parchemin, 56 pièces papier.

Contre Pierre Roussel, entrepreneur en bâtiments, Nicolas Salme et Pierre
Brignonnet (1733-1777).
Contre François Salme, Nicolas Salme et Georges Parmentier (17701773).

9

1 pièce papier.

10

1 pièce parchemin, 96 pièces papier.

11
12

Droit de vente de biens. – Procès contre le duc d’Orléans : extrait de jugement
(1779).
Créances de Claude Brigeot, receveur de l’abbaye de Moutier-en-Der (HauteMarne), héritier de Claude Barrat, curé de Grand : pièces de procédures (17101773).
4 pièces parchemin, 95 pièces papier.

Actes judiciaires : assignations, exploits, correspondance (1724-an IX).
132 pièces papier.

Correspondance avec le sieur Prevost, maire de Grand (1775-an II).
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E dpt 215/FF 13

1 cahier papier.

Police de la gabelle. – Grenier à sel de Joinville : procès-verbaux de police4.

1786-1787

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique
E dpt 215/GG 1*-6*

E dpt 215/GG 7-10

Registres de baptêmes, mariages et sépultures.
1*

1632-16875

2*

1688-1710

3*

1710-1738

4*

1739-1759

5*

1760-1779

6*

1780-1789

Fabrique de Sainte-Libaire.

1632-1789

1712-1744

7

2 pièces papier.

8

1 cahier papier.

9

1 pièce parchemin, 2 pièces papier.

10

3 pièces papier.

Donation de Louis Prieur : testament, donation (1712).
Donation de Claude Mouginot de Liffol-le-Grand : testament (1732 [copie 1873])6.
Fondation de Jean Maugras et Marie Guérin : acte de fondation, quittances (17341774).
Rente allouée à la fabrique par la communauté : délibération, mémoire, acte notarié
(1744).

E dpt 215/GG 11

1 pièce papier.

E dpt 215/GG 12

2 pièces papier.

E dpt 215/GG 13

3 pièces papier.

Mariage de Jacques Pierre et Marie Biez à Breuil : avis.

1737

Demande de dépôt des registres paroissiaux : correspondance.

1768

Demande d’extrait d’acte de mariage pour Joseph Lamotte, serrurier à Rennes :
correspondance.
[1774]

Signés par Letinois de Grand.
En 1636, on trouve la mention du passage de Suédois et le testament de Catherine Alory.
6 Contient également une donation aux maîtres d’école de Grand et de Midrevaux pour l’enseignement aux garçons et filles pauvres.
4
5
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ARCHIVES MODERNES
____________________________________________________________________________________

Série D - Administration générale de la commune.
E dpt 215/1 D 1*-7

Conseil municipal : délibérations.
1*

1838, 15 juillet – 1857, 3 mai7

2*

1857, 10 mai – 1872, 12 mai

3*

1872, 23 juin – 1888, 6 juin

4*

1888, mai – 1900, 9 novembre

5*

1900, 10 novembre – 1913, 5 avril

6

1948

7

1790, 7 mars – 1838, 15 janvier

1790-1948

E dpt 215/2 D 1

Arrêtés.

1844-1874

E dpt 215/2 D 2*-3

Correspondance.

1843-1895

2*

Inscription (1859-1861).

3

Correspondance du maire : correspondance, avis, note (1843-1895).

E dpt 215/2 D 4

Actes soumis à l’enregistrement : répertoires, avertissements, correspondance.

1792-1919

E dpt 215/3 D 1*

Création d’un canton : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal.
1875

E dpt 215/3 D 2

Archives communale et de la prévôté : inventaires, correspondance, procès-verbaux,
extraits de délibérations du conseil municipal.
1790-1936

E dpt 215/4 D 1

Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, polices, correspondance.
1859-1935

Série E – État civil.
E dpt 215/1 E 1*-15

État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales).
1*

1790-an IV8

2*

an V- an VIII9

3

an IX10

4*

an X-1812

5*

1813-1822

6*

1823-1832

7*

1833-1842

8*

1843-1852

9*

1853-1862

1790-1902

Liste des curés de Grand (1632-1882).
Ne contient pas de tables décennales.
9 Ne contient pas de tables décennales.
10 Ne contient pas de tables décennales.
7
8
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10*

1863-1872

11*

1873-1882

12*

1883-1892

13*

1893-1902

E dpt 215/1 E 14

Publications de mariages : cahiers.

1811-1819

E dpt 215/1 E 15

Consentement à mariage : cahiers.

1898-1948

E dpt 215/2 E 1

État civil : correspondance, extraits d’acte, extraits de jugement, avis, actes de notoriété.
1838-1946

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques.
E dpt 215/1 F 1-2

Population.

1836-1911

1

Mouvements : rôles (1855-1896).

2

Recensements : listes, états, extraits de délibérations du conseil municipal,
instruction, correspondance, bulletins de ménage (1836-1911).

E dpt 215/2 F 1

Foires et marchés : décret, correspondance, circulaires, extrait des délibérations du conseil
municipal.
1844-1898

E dpt 215/3 F 1

Agriculture. - Bétail : liste, tableau, extraits de délibérations du conseil municipal (1817[début XXe siècle]). Animaux nuisibles : correspondance, arrêtés (1845-1939). Sinistres :
états (1898-1906). Machine à battre : liste des propriétaires [fin XIXe siècle].
1817-1912

E dpt 215/4 F 1

Ravitaillement. – Taxe sur le pain : arrêtés, correspondance.

E dpt 215/7 F 1

Travail. – Rythmes, sonneries : extraits de délibérations du conseil municipal, règlement,
correspondance.
1819-1860

1861-1894

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières.
E dpt 215/1 G 1-27*

Cadastre.
1-3

4-8*

1791-1911
Atlas (1810-1887).
1

1810

2-3

1884-1887
2

Sections A et B

3

Sections C à E

États de section (1791-1810).
4-6

1791-1792
Déclarations de propriétés [classement alphabétique].

7

4

A-F

5

G-M

6

N-V

Sections du Behant, d’Hardrat, de la Lampe, de la Fretrisse, du
Champ Feré, des Gourfaut.
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10*-11*

Sections du Boulot, des Fosses, de Puisieux.

9

Sections indéterminées.

1810
10*

Sections A-B

11*

Sections C-D

12

Livres de mutations (an XII-1821).

13*-22*

Propriétés bâties et non bâties : matrices (1812-1891).
13*-17*

18*-22*

1812-1821
13*

Articles 1-263

14*

Articles 640-899

15*

Articles 900-1227

16*

Articles 1228-1504

17*

Articles 1595-1780

1824-1891
18*

Folios 1-448

19*

Folios 449-880

20*

Folios 881-1328

21*

Folios 1329-1928

22*

Folios 1929-2266

23*

Propriétés non bâties : table alphabétique [début XIXe siècle].

24*-26*

Propriétés bâties (début XIXe siècle -1911).

27

E dpt 215/1 G 28-34

8

24*

Table alphabétique [début XIXe siècle].

25*-26*

Matrices (1882-1911).
25*

1882-1892

26*

1893-1911

Réfection : extraits de délibérations du conseil municipal, de la commission
départementale et du conseil général des Vosges, correspondance, procès-verbal,
devis, arrêtés (1879-1904).

Contributions directes.
28-29

an III-1972

Matrices générales, rôles, tableaux récapitulatifs (an III-1956).
28

an III-1865

29

1866-1956

30

Contribution sur les billards : liste (1876). Contribution sur les voitures, chevaux,
mules, mulets et vélocipèdes : registre à souche, correspondance (1880-1910).
Dégrèvement d’impôts : registres à souches, état (1888-1941).

31-32

Prestations sur les chemins : rôles (1849-1907).
31

1849-1879

32

1880-1912
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33-34

Taxe sur les chiens (1855-1972).
33

Registres à souches (1855-1972).

34

Rôles, listes, correspondance (1867-1966).

E dpt 215/2 G 1

Contributions patriotiques : extrait de délibérations du conseil municipal, extrait d’état de
contribution, rôle, reçus, correspondance.
1790-an IX

E dpt 215/3 G 1

Postes et télégraphes : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, états
(1844-1926). Tabac : arrêté, extrait de délibérations du conseil municipal, avertissement
(1845-1848).
1844-1926

Série H – Affaires militaires.
E dpt 215/1 H 1

Recensement des classes : tableaux, avis, récépissés, correspondance, extraits d’actes de
naissance.
1811-1929

E dpt 215/1 H 2

Armée territoriale : tableaux, avis, ordre de route.

E dpt 215/2 H 1-3

Administration militaire.

1873-1886
an VII-1954

1

Militaires : extrait de naissance et de décès, certificats, correspondance, extraits
de délibérations du conseil municipal, tableau, avis, convocation, admission (an
VII-1941). Secours aux militaires, aux familles et aux réfugiés : extrait du registre
matricule, décisions, tableaux, circulaires, quittances, certificats, extraits des
délibérations
du
conseil
municipal
(1816-1938).
Cantonnement :
correspondance, états, relevé, tableaux, avis (1874-1954). Affectation dans la
Marine : état (1882). Appareil de prothèse, aide de la commune : correspondance
(1919).

2-3

Animaux et voitures, réquisition : correspondance, tableaux, états, procèsverbaux (1871-1919).
2

1871-1889

3

1890-1919

E dpt 215/3 H 1

Garde nationale : correspondance, liste, arrêtés, procès-verbaux, états, circulaires,
instruction, extraits des délibérations du conseil municipal.
1791-1870

E dpt 215/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Personnel et matériel : listes, arrêté, correspondance, circulaires,
extraits des délibérations du conseil municipal, règlement, traités, nomination, décrets, acte
d’engagement, procès-verbal, consigne.
1852-1947

E dpt 215/5 H 1-4

Périodes de guerre.

1793-1949

1

Guerres de la Révolution et de l’Empire. - Engagement : état des volontaires
(1793). Réquisitions et arbre de la Liberté : extraits de délibérations du conseil
municipal (1793-1815).

2

Guerre de 1870-1871. - Réquisitions : extraits de délibérations du conseil
municipal, avis, circulaires, compte, états, Bulletin des lois, règlement (1869-1875).

3

Guerre de 1914-1918. – Souscriptions et œuvres de guerre : listes,
correspondance, reçus, récépissés, circulaires (1914-1917). Réquisitions et
cantonnement : états, bons, correspondance, circulaires, décomptes, compterendu, procès-verbaux (1914-1920). Récoltes et bétail : tableaux (1917-1918).

4

Guerre de 1939-1945. – Gardes territoriaux : liste, circulaires (1940). Cartes
d’alimentation : registres de recensement (1940-1949).
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Série J – Police. Justice. Hygiène.
E dpt 215/1 J 1

Police locale. – Réglementation : règlement, correspondance, arrêtés (1837-1954). Chasse :
correspondance (1844-1880). Police des inhumations : autorisation, extraits d’actes de
décès, correspondance, procès-verbaux, arrêtés, certificats, permis d’inhumer, laissez-passer
(1844-1955). Débits de boisson : arrêtés, correspondance, registres à souche, déclarations
(1853-1955). Gardes particuliers : correspondance (1904).
1837-1955

E dpt 215/2 J 1

Police générale. - Condamnés : procès-verbal, réquisitions, état, correspondance (an III1913). Passeports et cartes d’identité : registre à souche, passeports (1843-1956). Étrangers
et naturalisés : registre à souches, déclarations, correspondance, extrait de casier judiciaire,
états (1846-1972). Distribution de journaux : déclarations, correspondance (1880).
Gendarmerie : tableau (1923).
an III-1972

E dpt 215/3 J 1-2

Justice.

E dpt 215/5 J 1

an XIII-1888

1

Tribunal de simple police : audiences (an XIII-1820). Bonne vie et mœurs :
certificats, correspondance (1845-1882). Jugements : exploits d’huissiers, copies
de jugement, convocation (1878-1888).

2

Jurés : listes (1849-1882).

Hygiène et santé. – Épizooties et épidémies : arrêtés, correspondance, certificat, laissezpasser (1846-1953). Services sanitaires : extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance (1844-1892). Choléra : correspondance, tableaux, certificats, états,
mémoire, bons, extraits de délibérations du conseil municipal (1854-1855). Établissement
dangereux, insalubres ou incommodes : arrêtés, correspondance, extraits de délibérations
du conseil municipal, plans, certificat, circulaire, avis, liste (1860-1950).
1844-1953

Série K – Élections. Personnel.
E dpt 215/1 K 1

Listes électorales. - Établissement : listes, arrêtés, extrait de délibérations du conseil
municipal, correspondance.
1843-1972

E dpt 215/1 K 2

Élections de Bréchainville et Trampot : listes, correspondance, procès-verbal, extrait de
délibérations du conseil municipal.
an VI, 1848

E dpt 215/1 K 3-4

Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, extraits de délibérations du conseil
municipal.
an VI-1972

E dpt 215/1 K 5

3

Élections municipales (an VI-1971).

4

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement (1848-1967).
Élections législatives (1849-1951). Élections présidentielles (1849, 1965).
Plébiscites (1851-1870). Élections sénatoriales (1881-1903). Référendum (1972).

Élections professionnelles : listes, procès-verbaux, circulaires.
Chambre des métiers (1938-1952). Chambre et tribunal de commerce et d’industrie (1938-1974).
Tribunal paritaire des baux ruraux (1946). Chambre d’agriculture (1951-1974). Caisse d’allocation
familiale [1962].
1938-1974

E dpt 215/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, décomptes, arrêté, état,
certificats.
an XII-1946

E dpt 215/3 K 1

Médailles : circulaires, liste, correspondance, état, attestation, certificat.
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Série L – Finances de la commune.
E dpt 215/1 L 1-2

E dpt 215/1 L 3-7

Budgets : états, extraits de délibérations du conseil municipal.
1

an XI-1899

2

1900-1957

an XI-1957

Comptes de gestion et comptes administratifs : états, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, reçus, traité, certificats.
1789-1956
3

1789-1806

4

1807-1816

5

1817-1821

6

1822-1890

7

1891-1956

E dpt 215/1 L 8

Registres de mandats.

1858, 1883-1888

E dpt 215/1 L 9*

Notes d’ouvriers et des fournisseur11.

1892

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti).
E dpt 215/ 1 M 1

Bâtiments communaux. - Travaux divers : détails estimatifs, correspondance, traités,
extraits de jugement, factures, mémoires, avant-métré, devis, extrait du budget de la
fabrique, cahiers des charges, procès-verbaux, acte de vente.
1823-1936
/1-2

/3
E dpt 215/ 1 M 2

Agrandissement du cimetière et réparations à différents édifices communaux
(1861).
/1

Plan.

/2

Plan calque.

Réparations aux divers édifices publics : plan (1870).

Halles12 : correspondance, procès-verbaux, rapports, mémoire, extraits de délibérations du
conseil municipal, état financier, cahiers des charges, avis, mémoire.
an VI-11900
/1

Emplacement des halles : plan général (1842).

/2

Projet des halles, coupe et élévation : plan général (1842).

/3

Charpente des halles : plan (1842).

/4

Escaliers des halles : plan (1847).

/5-7

Travaux aux escaliers et construction du local de la pompe à incendie des halles :
plans (1868).
/5

Mai 1868

/6-7 Juin 1868
/8

Pavage des halles : plan (1870).

/9-10

Fermes et charpente des halles : plans (1870).
/9

11
12

Avril 1870

Contient également les préparations de budgets primitifs de 1896 à 1907.
Concerne également le logement de l’instituteur et l’école de garçons.
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/10
/11-12

E dpt 215/ 1 M 3

Grille en fer des halles sous les arcades (1870).
/11

Plan général (avril 1870).

/12

Plan en élévation (avril 1870).

/13

Plan général (juin 1870).

/14

Plan en élévation (juin 1870).

/15

Installation de l’école de garçons et du logement de l’instituteur, modification
des halles : plan calque (1878).

/16

Cloisons démontables des halles : plan (1926).

Presbytère : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, devis, détail
estimatif, extrait de jugement, procès-verbal.
1813-1954
/1

E dpt 215/ 1 M 4

Juin 1870

Agrandissement du presbytère : plan (1857).

Fontaines, puits, citernes et lavoirs : extraits de délibérations du conseil municipal, extraits
de jugement, devis, plan, rapport, mémoire, cahier des charges, états financiers, détails
estimatif, arrêtés, avis, traités, correspondance, avant-métré.
1818-1948
/1-3

/4-6

Lavoir des Roises : plans (1833-1870).
/1

Lavoir et guéoir (1833)

/2

Restauration (avril 1870)

/3

Restauration (juin 1870).

Lavoir de Paramaison : plans (1844-1870).
/4

1844

/5

Restauration (avril 1870)

/6

Restauration (juin 1870).

/7

Deux puits garnis de margelles et de treuils et plan de la croix : plan (1839).

/8-9

Puits (1857).
/8

Nivellement depuis la prise d’eau jusqu’à la fontaine sur la place : plan
calque.

/9

Profil en long du puits jusqu’à la fontaine : plan.

/10

Adjonction de la source Paramelle et celle du puits de la Sourd sur la fontaine de
la place : plan (1855).

/11-12

Nivellement de la source Paramelle vers la fontaine : plans (1861-1875).
/11

1861

/12

1862

/13

Profil en long de la source à la maison Cottenot-Melchior (1875).

/14

Rigoles et citerne : plan de la commune [XIXe siècle]

/15-23

Citerneau (1857-1875).
/15

Plan (1857).

/16

Coupe (1857).

/17

Plan [1857].

/18

Citerneau à construire sur la place : plan (1857).

30

14/05/2018

/19- Citerneau à construire près du puits Galliot (1867-1868).
20
/19

Plan (1867).

/20

Plan calque (1868).

/21

Citerneau à établir à l’extrémité du village : plan (1867).

/22

Plan calque (1875)

/23

Plan de masse : plan calque (1875).

E dpt 215/ 1 M 5

Église : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbal,
traité, devis, extrait du budget de la Fabrique, cahier des charges, certificat, métré (18241890). Hangar de la mosaïque : extraits de délibérations du conseil municipal, exposé,
correspondance, devis, mandat, traité, décret (1856-1902).
1824-1902

E dpt 215/ 1 M 6

Maison du pâtre : avis, extrait de budget, situation financière, procès-verbal, plan, arrêté,
certificats, notifications, états.
1834-1835
/1

E dpt 215/ 1 M 7

Logement du pâtre : plan (1834).

Écoles de garçons13 : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance,
mémoire, arrêtés, déclaration, devis, détail estimatif, état financier, plan.
1834-1912
/1

École de garçons et du logement de l’instituteur, modification des halles : plan
(1834).

E dpt 215/ 1 M 8

Horloge et cloches : correspondance, procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil
municipal, arrêtés, traité, factures (1836-1954). Bureau de poste : devis, extraits de
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, correspondance, traités, détail estimatif
(1845-1926). Croix : extraits de délibérations du conseil municipal (1845). Mairie : extraits
de délibérations du conseil municipal, devis (1850-1882). Logement du médecin : extrait de
délibérations du conseil municipal, contrat, traité, devis, correspondance (1925-1937).
1836-1954

E dpt 215/ 1 M 9

Cimetière et chapelles14 : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance,
devis, détail estimatif, plans, cahiers des charges.
1839-1932
/1

Chapelle Sainte-Libaire : plan (1839).
Agrandissement du cimetière et réparation des chapelles (1861).

/4
E dpt 215/ 1 M 10

E dpt 215/ 1 M 11

13
14

/2

Plan général.

/3

Plan calque.

Cimetière : plan général [1861].

Hospice, salle d’asile et école de filles : traités, correspondance, détail estimatif, arrêté,
extraits de délibérations du conseil municipal, extraits de jugement, actes notariés, états
financier.
1844-1929
/1

École de filles : plan [1844].

/2

Dépendances du logement des sœurs institutrices : plan (1861).

/3

Salle donnée à la commune pour y établir une salle d’asile [1861].

/4

Salle d’asile, école et logement des sœurs : plan (1861).

Monument aux morts : circulaires, décret, factures, plans, extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance, liste, traité.
1919-1922

Concerne également le presbytère et un puits.
Concerne également les puits et les abreuvoirs.
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/1

Monument aux morts : plan [1919-1920].

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti).
E dpt 215/ 1 N 1

Biens communaux, procès entre la commune et Pierre-Nicolas Vaillant : extraits de
jugement, significations, correspondance, sommation, extraits des délibérations du conseil
municipal.
1777-an V

E dpt 215/ 1 N 2-3

Terrains communaux.

E dpt 67/ 1 N 4-8

2

Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, cahiers
des charges, correspondance (an XIII-1946).

3

Pâquis des Roises, procès entre la commune et messieurs Collot et Biez : plans,
extraits de jugement, correspondance (1824-1827).

Forêt.

1788-1953

4

Procès avec la famille Molerat15, seigneurs de Grand : acte notarié,
correspondance, arrêté (1788-an II).

5

Délimitation : correspondance, arrêtés, procès-verbaux, mémoires, plans (17911860).
/1

6-8

E dpt 215/ 1 N 9

an XIII-1946

Bois rendus par le Domaine au comte d’Artois, au prince de Broglie et à
monsieur de Germey : plan (1818).

Gestion : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
procès-verbaux, arrêtés, plans, listes, certificats, avis, rôles d’affouages,
mémoires, reçus, ordonnance, notification, rapports, décret, déclaration (17921953).
6

1792-1859

7

1860-1884

8

1885-1953

Chasse : traités, procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal,
correspondance, cahier des charges, acte de cession, arrêté.
1842-1948

Série O – Travaux publics. Voirie.
Transports et régime des eaux.
E dpt 215/ 1 O 1-4

Chemins et ouvrages d’art. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de
la commission départementale, plans, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, tableaux,
devis, rapports, états, détails estimatifs, actes d’acquisition, métrés, bulletins de travaux,
extraits de jugement, décomptes, cahiers des charges, avant-métrés, certificats, traités,
décrets, extraits de budgets, soumissions, extrait du Journal officiel, L’Abeille des Vosges.
1825-1963
1

1825-1859
/1

Diverses rues pour l’empierrement des rigoles (1835).

/2-4

Chemin de grande communication n°5 (1845-1859).
/2

15

Alignement : plan (1845).

La famille Molerat réside au château de Poissons (Haute-Marne).
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/5-12

2

3

Plan (1854).

/4

Nouvel alignement (1859).

Aqueducs, conduits et rigoles (1856-1859).
/5

Direction à donner à deux souterrains à établir près de la mairie et
dans la rue des eaux : plan (1856).

/6

Établissement de rigoles et d’un canal sur la place du Gué et des
rues environnantes : plan (1856).

/7

Construction de rigoles pavées et d’empierrement dans la rue de
la Cure, sur la place du Gué et dans la rue des Eaux : plan (1856).

/8

Restauration des rues du village, construction d’un aqueduc et
d’un canal couvert : plan (1857).

/9

Nouvel aqueduc du puits-réservoir à la fontaine sur la place
(1857).

/10

Conduits et fossés à curer : plan (1857).

/11

Projet de restauration des rues, construction d’un mur de clôture
et de deux canaux couverts : plan (1857).

/12

Rigoles et conduits couverts : plan (1859).

1860-1879
/1

Élargissement de l’ancien chemin de grande communication n°28 : plan
(1860).

/2

Passerelle à établir sur le chemin rural de Grand à Pargny au passage de
la rivière Maldite : plan (1862).

/3

Chemin conduisant au cimetière : plan (1866).

/4-5

Aqueducs souterrains pour recevoir les égouts des rues : plans (1870).
/4

Avril 1870

/5

Juin 1870

1880-1899
/1-2

/3-4

/6
4

/3

Chemins communaux : plans (1885).
/1

Plan 1

/2

Plan 2

Alignement : plan (1888).
/3

Rues de l’Étang, de Midrevaux et du Ruisseau.

/4

Rues du ruisseau, de Midrevaux et de l’Étang.

/5

Rues du Cagnot, de la Coutotte, de Bréchainville et du Bois.

Assainissement de puits : plan (1896).

1900-1963
/1-4

Remplacement d’une conduite d’eau : plans calques (1907-1935).
/1

Plan général (1907).

/2

Profil en long (1907).

/3

Coupe (1907).
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/4

Plan (1935).

E dpt 215/ 1 O 5

Gestion des eaux : correspondance, factures, détails estimatifs, extraits de délibérations du
conseil municipal et de la commission sanitaire, analyses et règlement d’eau, prospectus,
extrait de jugement, rapports.
1844-1956

E dpt 215/ 1 O 6

Électricité : arrêté, correspondance, plans, extraits de délibérations du conseil municipal,
cahier des charges, prospectus, devis, traités.
1905-1953

E dpt 215/ 1 O 7

Point géodésique : instruction.

E dpt 215/ 2 O 1

Transport. - Chemins de fer : correspondance, avis, extraits de délibérations du conseil
municipal, notification et extraits de jugement, procès-verbaux, situation parcellaire,
règlement, citation (1855-1952). Transports départementaux : correspondance (1949).
1872-1894
/1

E dpt 215/ 3 O 1

1955

Tracé du chemin de fer, station d’Avrainville : plan calque (1875).

Canal du Haut-Ornain : extraits de délibérations du conseil municipal.
/1

1879

Avant projet : plan [1879].

Série P – Cultes.
E dpt 215/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique, nationalisation des biens : inventaire (1790) ; finances :
budgets, comptes, correspondance, reçus, états, extraits des délibérations du conseil
municipal (1791-1930). Ornements de l’église : extraits des délibérations du conseil
municipal, factures, correspondance, budget (1792-1876). Sonneur et desservant : extraits
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1875-1954). Séparations des
Églises et de l’État : correspondance, extrait des délibérations du conseil municipal,
circulaire (1907, 1939).
1790-1954

Série Q – Assistance et prévoyance.
E dpt 215/ 1 Q 1*-3

E dpt 215/ 4 Q 1-3

Bureau de bienfaisance.

1843-1953

1*

Délibérations (1868-1913).

2

Finances : comptes, budgets, extrait des délibérations du conseil municipal et de
la commission administrative, correspondance, états (1843-1953).

3

Nominations : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêtés,
correspondance, procès-verbaux (1853-1947). Sœurs de Charité, demande
d’affectation : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance
(1888). Terrains, location : extrait des délibérations du conseil municipal et du
bureau de bienfaisance, cahier des charges, procès-verbaux (1890-1943).
Attribution des biens de la fabrique : décret, correspondance (1910). Legs et
fondations, remise à l’association diocésaine : extrait des délibérations du bureau
de bienfaisance, arrêté (1932).

Assistance et prévoyance.
1

1843-1954

Aliénés : arrêtés, correspondance, extraits des délibérations de l’hospice civil,
état, certificats (1843-1954). Enfants assistés : correspondance, extrait des
délibérations du conseil municipal, arrêtés, factures (1890-1930). Accidents du
travail : déclarations, certificats (1901-1936). Assistance des femmes en couche :
demandes d’admission, correspondance, certificats, enquêtes, listes, arrêté (19081954). Assistance aux familles nombreuses : extraits des délibérations de la
commission administrative, demandes d’admission, certificats, correspondance,
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enquêtes, avertissement, arrêtés, état (1913-1946).
2

Indigents : extrait des délibérations du conseil municipal, états, correspondance,
certificat (1845-1949). Assistance médicale gratuite : états, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance, bulletin de naissance (18921947). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : extraits des délibérations
du conseil municipal et de la commission administrative, demandes d’allocation,
correspondance, états, certificats, avertissements, carte d’identité (1896-1940).
Retraites ouvrières et paysannes : listes, correspondance, circulaires, certificats,
avertissements, extrait de rôle, demandes d’admission, extrait d’inscription
(1910-1940).

3

Protection du premier âge : arrêté, correspondance, bulletin de naissance, avis,
certificats, circulaires, registres à souches, extraits des délibérations du conseil
municipal, déclarations (1867-1917).

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme.
E dpt 215/ 1 R 1

Instruction primaire. - Enseignant, nomination et traitement : extrait de délibérations du
conseil municipal, avis, état, arrêtés (1844-1948). Dépenses pour l’instruction primaire :
extraits de délibérations du conseil municipal, liste, correspondance (1860-1889). Cours
d’adultes : extraits de délibérations du conseil municipal, mandats, correspondance (18781897). Gymnastique et bataillon scolaire : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance, factures, prospectus (1880-1892). Commission municipale scolaire,
nominations et fonctionnement : extraits du registre d’appel, liste, extrait de délibérations
du conseil municipal et de la commission (1880-1929). Pupilles de la Nation :
correspondance, circulaire, liste, extraits de jugement (1917-1949). Effectif scolaire : état
(1942).
1844-1949

E dpt 215/ 2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. - Mobilier et fournitures scolaires : extraits de
délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêté, mémoire, factures, devis (18431923). Salle d’asile, création : extraits de délibérations du conseil municipal (1852-1853).
Rétribution scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (18641882). Inspection médicale scolaire : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance (1878-1925). Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil
municipal, correspondance (1882-1883).
1842-1925

E dpt 215/ 3 R 1

Secours et commémorations : extrait de délibérations du conseil municipal, arrêté, listes,
correspondance (1846-1901). Monuments et objets classés : correspondance, quittances,
circulaire, arrêtés, extrait de délibérations du conseil municipal (1846-1937). Bibliothèque :
extrait de délibérations du conseil municipal, correspondance, listes (1850-1898).
1846-1937

Série S – Divers
E dpt 215/ 1 S 1

Successions de particuliers : correspondance, inventaires, actes de vente, notes, reçus,
facture, avertissement.
1848-1925
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ANNEXE 1 : SUCCESSION DES SEIGNEURS DE GRAND ET DE TRAMPOT
__________________________________________________________________________________
Sources : CHOUNAVELLE (J.), Grand. Ancienne ville romaine et ancienne prévôté royale, H. Jouve 1909 [Arch.
dép. Vosges, IN 8° 2606] et archives anciennes de la commune de Grand.

Moitié du comté de Champagne

Moitié du duché de Lorraine

1284 : partie du comté de Champagne réunie à la 1222 : vente par le duc de Lorraine, Ferry, et
couronne par le mariage de Philippe le Bel avec Marguerite de Navarre à Simon de Pierrefitte
Jeanne de Navarre, héritière du comté.
1340 : l’abbaye de Mureau possède un droit d’usage sur les bois de Grand et Trampot.
Maison de Bassompierre de Baudricourt
Transmission à la famille de Clermont d’Amboise
de Croÿ
1542 : partage des bois entre Charles de Croÿ,
comte de Seninghem et dame Françoise
d’Ambroise, seigneur de Lafauche et de Grand en
partie, Robert de Stuart, chevalier, seigneur
d’Ambigny, maréchal de France, François de
Saulmon, chevalier, sieur et baron de Lauzun,
Charles de Culant, écuyer, sieur et baron dudit lieu,
et Gabrielle d’Apcher, sa femme, et François
d’Apcher, tous seigneurs en partie de Lafauche et
Grand, et Antoine de Choiseul, chevalier, seigneur
de Lancques et en partie de Lafauche et Grand, et
Pierre de Montarby, chevalier, seigneur de Grand
en partie.
1548 : une partie des bois en indivis entre le roi et le comte de Croÿ, comte de Seninghem), sieur et baron
de Lafauche.
Jusqu’en 1561 : Régie par les receveurs du
domaine.
Jusqu’en 1587 : douaire de Marie Stuart
Vers 1587 : Henri III vend le territoire pour Achat par la famille de Beaujeu
400 écus à Jean Maignan, procureur du roi au
bailliage de Chaumont
1622 : vente à Jules de Boulogne, transmis à son 1654 : Vente par Antoine de Beaujeu pour 500
fils Pierre-Gaston.
livres de rentes à Euchaire des Combles, seigneur
de Noncourt et de Thonans-lès-Moulins.
1702 : la veuve de Pierre-Gaston, Charlotte- 1699 : vente par Louis de Combles, chevalier,
Élisabeth Broussel, agissant comme tutrice de ses seigneur de Metercelin et Noncourt à Nicolasenfants mineurs cède les droits à Nicolas-François François de Maillot, seigneur de Jevoncourt.
de Maillot, seigneur de Jevoncourt.
Nicolas-François de Maillot, écuyer, seigneur de Jevoncourt, d’Harméville, de Poissons…, lieutenant du
bailliage de Chaumont.
Héritage en faveur de sa fille Élisabeth, épouse de Mathieu, comte de Gondrecourt
1730 : la comtesse de Gondrecourt vend ses droits à Nicolas de Germay.
Héritage en faveur d’Aristique de Germay, chevalier de la garde du roi.
Héritage en faveur d’Amélie de Germay, ayant un fief à Civry, religieuse du couvent de Vinay à Châlons ;

Alexandre-Arnoult de Germay, seigneur de Germay et autres lieux et Marie-Antoine-Victor de Germay,
« se disant seigneur de Grand et Trampot ».
Jusqu’à la Révolution, le roi, le duc d’Orléans, le seigneur de Brechainville, les abbés de Mureau, les
religieux de Neufchâteau, le chapitre de Reynel et le curé perçurent des droits.
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TABLE DE CONCORDANCE
__________________________________________________________________________________

Anciennes cotes (1867)16

Nouvelles cotes (2010)

BB 1-2

BB 1-2

BB 3

BB 4

CC 1

CC 4

CC 2

CC 1

CC 3

CC 2

CC 4

CC 5

CC 5

CC 1

DD 1-2

DD 1-11

DD 3

DD 12-16

FF 1-7

FF 1-7, FF 9-10

FF 8

FF 7

FF 9

FF 8

FF 10

FF 12

FF 11

FF 11

GG1-7

GG 1-6

GG 8

GG 7, GG 9-10

II 1

FF

16 DUHAMEL (L.), Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, tome 2, impr. veuve Gley,
Épinal, 1867.
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