
LE GRAND VILLAGE 

L’origine supposée de ce lieu- dit « le grant villaige » (selon Jehan Grateau – 1487, abbaye 

de la Merci Dieu). Ce terme de « grand » vient du latin « grandis », sage, avancé en âge 

mais aussi, puissant, splendide, sublime, magnifique de « magnys ». Le village est donc un 

groupe de maisons soit une petite agglomération rurale.  

La ferme principale appartenait aux comtes de Pleumartin. 

Selon les archives départementales, ce « grand village » recensait : 

- En 1836 : 43 personnes réparties dans 11 foyers dont 5 maçons, 1 agriculteur et des domestiques… 

- En 1886 : 33 personnes dans 10 foyers. On constate une inversion dans les métiers, il n’y a plus qu’un seul maçon : 
cependant on dénombre 7 cultivateurs 

- En 1911 avant la guerre : 24 personnes dans 7 foyers - 2 cultivateurs, 
1 lingère, 1 employé de chemin de fer qui devait être le garde barrière, 
la ligne de chemin de fer passant par le village 

- En 1936 : 22 personnes dans 7 foyers dont 1 menuisier, 1 cordonnier, 

1 agriculteur, 1 métayer… 

- Pendant la dernière guerre, rappelons que la Kommandantur était au 

Grand Village dès 1940. 

- En 1946 après la guerre : 14 personnes dans 5 foyers : 3 cultivateurs, 

1 lingère… Rappelons que pendant la seconde guerre mondiale, le siège de la 

Kommandantur se trouvait dans une maison au Grand Village. 

- En 1962 : 23 personnes dans 7 foyers : on remarque une plus grande diversité dans les métiers : 1 cultivateur, 1 

tourneur etc… 

On constate un déclin après les guerres mais au dernier recensement de 2020, la population au « Grand Village » est 

remontée à 30 personnes réparties dans 10 foyers.  

Plan de Pleumartin avec « le grand village » situé 

au Sud-Est du bourg en direction de la forêt 

Plan Napoléonien de 1833 

Plan du hameau du « Grand Village » 

La maison de garde-barrière  


