
Cahier de doléances du Tiers État de Corny (Moselle)

1) L'élection des députés.

Aujourd'hui huit mars mil sept cent quatre vingt neuf après les vêpres par devant nous Jean Nicolas Joba, 
maire de la haute justice de Corny, la communauté composée de deux cent quarante habitants, Lorrains ... * 
que leur connaissance et leur peu d'étude ne leur permettant pas de pouvoir discerner les doléances, 
plaintes et remontrances, que l'on leur demande, ils nous invitaient de recevoir leurs voix et suffrages par 
écrit, qu'ils s'obligeaient de signer pour après l'opération faite, être par nous en présence de la municipalité, 
procédée aux bordereaux du nombre des voix données à ceux que l'on croira les plus capables et jugera sur
la nomination des députés qui se trouveront avoir le plus de suffrage, auquel ils s'en rapportent pour la 
rédaction du cahier des doléances, à laquelle rédaction, ils désireraient que les membres de la municipalité 
assistassent pour y donner leurs voix et réflexion, quoique cette forme ne soit pas ordonnée, elle nous a 
néanmoins parue raisonnable, pourquoi sous le bon plaisir du Roi et de Monsieur le Lieutenant général, 
nous avons accepté ces souffrages de tous les présents que nous avons fait signé, marqué, dans la forme 
qui suit, savoir : Louis Henry a nommé la personne de François Naudin, Jean Gusse, Nicolas Ruzé et a 
signé ; etc.. Toutes lesquelles voix ainsi signées à l'exception de ceux qui sont portées par écrit particulier, 
nous avons en présence des officiers municipaux procédé aux bordereaux des voies, donnée et signée, et 
après les avoir exactement compté et recompté, il a été vu que huit habitants ont donné leur suffrage, à la 
première page du procès-verbal composée de deux feuilles, de grand papier, dix huit au verso, dix neuf au 
recto de la première page, dix sept au verso et enfin dix neuf d'autre part ce qui justifie que quatre vingt un 
habitants ont voté, avons donné défaut contre le surplus des habitants qui n'ont comparu quoi qu'attendu 
jusqu'à neuf heures du soir et n'ayant pas été possible de s'en procurer davantage, nous avons procédé à 
l'examen des suffrages donnés par laquelle opération en présence des officiers municipaux, comme dit est. 

Nous avons trouvé que François Naudin a eu trente cinq voix, Jean Gusse l'ainé quarante voix, le Sr Jean 
Nicolas Joba cinquante voix, le Sr Joseph François Barthélémy vingt voix, Nicolas Ruzé trois, Jean Louis 
Fillier onze, Alexandre Uvel dix voix, Jean-Baptiste Gusse quatre, Jean L'huillié sept, François La Ruelle 
une, Jean Cointin quatre, Jean Foudreton une, Pierre Joseph Norroy quatre, Jean Poutoit une, Jean 
François Jubiot trois, Claude Michel neuf, Dominique Rolin huit, Nicolas François Gusse une, Jean Nicolas 
Trimoulliard une, Jean Nicolas Michel quatre, Jean-Nicolas Périlliat deux, Jean Delinguere une voix, Louis 
Mangeot trois, Dieudonné Yirion une, Humbert Chéry une. Antoine Geoffroy une, François Gusse une, 
François Pierné une, Nicolas Prudhomme quatre, Joseph Meaux une, il résulte que les plus forts en voix 
sont le Sr Jean Nicolas Joba, Jean Gusse l'ainé, François Naudin, lequel bordereau, nous avons coté et 
paraphé en haut et en bas ne varietur pour être joint et annexé au présent que nous avons aussi coté et 
paraphé dans tous les feuillets ... * 

Joba N. ; F. Gusse ; N. Prudhomme ; J. F. Barthélémy ; Gusse ; D. Voiron ; Jean Louis Tillied ; F. Naudin ; C. 
Michel, greffier ; J. Cointin. 

* La suite comme au modèle officiel de procès-verbal.

2) Le cahier de doléances.
 

Cahier des propositions et doléances pour servir d'éclaircissement sur les besoins de l’État, la réforme des 
abus qui se sont multipliés et le soulagement des peuples. 

Corny le 8 mars 1789. 

Comme le Roi ne connaît de supérieur que Dieu seul, qu'il est par rapport à son royaume, ce que le cœur 
est au corps humain, qu'il se doit tout entier à un peuple qui le chérit et qui l'aime, qu'il s'occupe dans le 
moment prescrit du besoin de l’État du remède à y apporter sans surcharger ce même peuple, qu'il cherche 
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à apporter une égalité dans les impositions sur les propriétés tant nobles ecclésiastiques que roturières, à 
rétablir le bonheur de son peuple par la réformation des surcharges et abus que l'opération fiscale a introduit
depuis longtemps, que sa bonté et sa justice le portent à conseiller ce même peuple sur ses besoins et sur 
les soulagements qui peuvent être opérés en sa faveur. La communauté de Corny pays de France et 
actuellement Lorraine par échange du 16 juin 1604, fait avec les trois états de Metz qui ressemblent à ses 
héritages éloignés de leurs propriétaires oh. l'on ne porte des aliments qu'à la dernière nécessité, a 
l'honneur de présenter au Roi, avec toute la soumission et obéissance qui lui est donnée ses doléances sur 
le fardeau terrible qui fait plier le pivot de leurs revenus et qui les met hors d'état de soulager 
les besoins de l’État. 

Le niveau de ce revenu n'est autre que la récolte des vignes aussi incertaine que peu profitable. 

L'on dit peu profitable parce que l'hôtel de ville de Metz (Ville à qui la communauté ne doit rien qui ne lui est 
pas tributaire, elle l'est si peu que les trois ordres de Metz l'ont donné en échange et abandonné la 
généralité de leurs droits sur la communauté sans aucune restriction en 1604.)  En 1758 obtint à son profit 
un impôt de huit sols par hotte de vin qui sortait de la Lorraine pour entrer au pays messin et terre de Gorze, 
contre l'ordinaire de tous les impôts, celui-ci payait l'emprunt de territoire au même prix. La communauté, 
ainsi que celles de Pange Colligny, comprise par le même échange a elle jointe celles d'Arnaville, Bayonville 
et Vandelainville enclavées et entourées par la terre de Gorze et pays messin, se pourvurent pour être 
déchargées de ces impôts. 

La première raison qu'ils en donnèrent était que les mêmes communautés étaient anciennement France et 
Pays messin, notamment celles de Corny, Pange et Colligny par le traité dit et celle d'Arnaville France 
échangée par le traité de Paris de 1718. Et que l'impôt ne pouvait les regarder. La seconde, c'est que les 
vins de Corny et d'Arnaville étant de même race que ceux de Metz et même dans un sol plus délicat, ils 
doivent entrer sans impôt. Ils n'ont pu parvenir à être écouté par les soins que prit la ville de Metz de rompre 
toutes leurs injures. Cet impôt s'est si singulièrement reproduit qu'il est aujourd'hui à vingt et un sols. Il est 
difficile de deviner combien cette ville a mis d'entraves au commerce de Corny. Il est un bureau à Woisage 
au midi de Corny à une demi lieue, un autre à Novéant au couchant de Corny à un quart de lieue, un autre à 
Jouy au nord à une demi heure, un autre à Fey au levant à une demi lieue, Corny et Novéant sont remplis de
mouches et de gardes aux gages de l'hôtel de ville, rien ne peut échapper. Un marchand sera-t-il pris pour 
une hotte non comprise dans sa déclaration, l'on verbalise, l'on saisit et l'on met l'alarme dans toute sa 
fortune. Tous les marchands n'osent acheter de peur d'être vexés et Corny reste sans ressources à moins 
de donner la marchandise pour rien. Le cœur bienfaisant du Roi ne croira jamais qu'il y eut une ville capable 
de mesurer de ses bontés jusqu'à ce point. Il y a déjà eu des mémoires présentes à Messieurs du district sur
ce sujet qui doivent être parvenus au Roi, mais d'abondant il sera très humblement supplié par les présentes
de vouloir bien ordonner la suppression de ces impôts désastreux, première cause de la ruine de Corny. 

La seconde est une horreur. Feu S. A. Léopold, heureux mémoire, désirant donner à ses peuples tout le 
soulagement possible et sur les demandes qui lui furent faites de laisser établir dans son duché de lorraine 
des brasseries pour la faciende de la bière permit une fabrique à Pont-à-Mousson. Elle fut réellement établie
dans le temps et l'on ignore qu'elle en a été l'issue, mais aujourd'hui, l'on vient de la part d'un prétendu 
admodiateur de ce droit demander aux habitants de Corny qui débitent des bières quatre sols par hotte 
d'impôt. S'il y a un impôt, il faut qu'il y ait brasserie à Pont-à-Mousson. Il n'y en a point. S'il y a brasserie à 
Pont-à-Mousson. sa seule banlieue serait tenue à cet impôt ou du moins ceux qui en enlèveraient les bières.
Or, n'y ayant point de brasserie au nom ni sous le privilège du Roi, Corny n'étant pas en second lieu de la 
banlieue de Pont-à-Mousson, c'est une exaction que Sa Majesté sera très humblement suppliée de réformer.

3° Corny est situé sous le revers d'un rideau de coteaux qui vient se rendre sur la rivière de Moselle. Cette 
rivière, par sa pente rapide et son peu de dégagement, abime par ses débordements toutes les propriétés 
de la communauté qui sont en prés par les sables dont elle les couvre, par les brèches qu'elle y pratique, et 
encore plus par l'enlèvement des terres qu'elle fait au bordage de ces prés. Il y en a eu une en 1759 qui a 
enlevé le bord avoisinant la rivière pour la valeur de plus de deux jours plantés de saules. La communauté a 
été forcée pour éviter pareil accident et garantir le reste d'y faire conduire des pierres et les faire jeter le long
du bord, ce qui lui a coûté 7 500 livres. Un ouvrage de cette espèce aurait dû être fait aux dépens de la 
province. C'est une rivière navigable dont les dégradations ne peuvent être à la charge de la communauté 
puisque le domaine et les seigneurs s'emparent de toutes les nouvelles saulées formées insensiblement ou 
par alluvions. 

Une quatrième est le mépris que font certains seigneurs de l'autorité que leur a confié le Roi sur leurs 
vassaux. 

La terre de Corny est une seigneurie patrimoniale dit-on. 
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Jusqu'à ce jour, l'on a sacrifié au seigneur du lieu, intérêts, obéissance et parce que notamment, nommant 
lui-même les officiers majeurs de la communauté, l'on se gardait bien de lui rien refuser, mais aujourd'hui 
que l'on veut remettre le tout dans l'ordre, le Roi sera supplié de jeter un coup d'œil sur les réflexions 
suivantes : 

Les seigneurs anciens de Corny exigèrent de la communauté, le tiers en nature de leurs biens communaux, 
cela se justifie par les propriétés actuelles de la communauté. A chaque canton, le seigneur a son tiers, les 
agents exigèrent aujourd'hui un second tiers en deniers sur la généralité des deux autres tiers que la 
communauté vend pour acquitter ses charges. 

Sur la plainte qu'en a fait la communauté, les agents disent pour le seigneur : « Avez-vous des titres ? » La 
communauté convient qu'elle n'en trouve point, soit par le mauvais ordre qui s'est glissé dans l'ancien temps 
en la manutention des papiers de communauté, soit parce que les suédois par leurs incursions en 1632 
aient forcé les habitants à les reléguer dans quelques endroits qui ne sont pas connus aujourd'hui, mais, soit
l'un ou l'autre, peut-on demander au seigneur quel titre il a de posséder le tiers voisin de tous les biens 
communaux ? Il serait bien embarrassé d'en montrer à moins que ce ne soit la preuve de son injustice sur le
second tiers qu'il tire. La communauté espère qu'il plaira au Roi ou de l'ordonner de son autorité, ou 
d'autoriser la communauté à le faire. Il s'empare des terrains en saulcées dont jouissait la communauté, y 
fait faire de nouvelles plantations. Cela est indigne. 

Ce n'est point là le seul abus. Le seigneur de Corny tire près de six cents hottes de vin de cens. Ils n'étaient 
(les cens) pas considérables autrefois, mais ses agents ont eu le talent de convertir les septiers en 
chaudrons ce qui fait un pot de différence par septier. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est point une erreur 
volontaire puisqu'il est hautement connu que la dénomination de septier en Lorraine n'est que de quatre pots
et que le chaudron est de cinq. Ses titres sont en chaudrons et en septiers, pourquoi cette différence de 
mesure ? C'est parce qu'elle est réellement différente d'un pot, cela fait une surcharge terrible pour la 
communauté, que le Roi sera très humblement supplié de faire rétablir dans son ancienne perception. 

Il lui plaira également d'ordonner que les troupeaux de bêtes rouges et blanches que les seigneurs ont droit 
de faire conduire à part seront fixés en égard à la quantité de terres et près qu'ils possèdent. 

D'ordonner que l’Édit du clos sera rapporté et la pâture libre suivant l'ancien usage. Le seigneur de Corny a 
un troupeau de bêtes blanches sans nombre. Il a clos et fermé ses propriétés fermables et son troupeau vit 
sur la pâture qui reste à la communauté. Dès qu'il a fermé tout ce qui lui appartient et appartenait, il devait 
se désister de son droit de troupeau. 

D'ordonner que tous les seigneurs qui ont le droit d'avoir colombier seront tenus de tenir leurs pigeons 
enfermés six semaines avant les moissons de toutes espèces. C'est une justice qui était établie 
anciennement, mais actuellement, elle reste sans effet et c'est un objet désastreux pour la communauté 
ayant douze colombiers à trois quarts de lieue à la ronde. 

D'ordonner la suppression de tous les colombiers qui existeraient sans titre, nonobstant la possession. 

D'ordonner la suppression de la direction des ponts et chaussées et répartir les routes sur toutes les 
communautés au prorata des habitants sous la direction d'un seul conducteur pour un district. La mauvaise 
exploitation de cette partie coûte plus au pays que ce que le Roi exige. Comme il est des ouvrages travaillés 
à fond sur cette partie, la communauté n'y fera qu'une observation de soulagement dont le Roi est le maître. 
Il a octroyé aux seigneurs dans le temps le tiers des biens communaux dont l'on vient de parler. Il peut les 
retirer et en faire appliquer les revenus à l'entretien des corvées. Il en résulterait encore un profit 
considérable. 

D'ordonner la réunion de tous les domaines aliénés à titre de cens, à l'exception de ceux qui ont été donnés 
aux seigneurs militaires en reconnaissance de leur service, le surplus laissé à vil prix se trouvera aujourd'hui
une ressource considérable pour le Roi et la Province. 

D'ordonner la suppression de tous impôts à charge de deux tailles, l'une attachée sur toutes les propriétés 
quelconques, soit qu'elles soient nobles, ecclésiastiques ou roturières et par taxe égale et uniforme. La 
seconde sous le nom de subvention qui portera deux branches, l'une qui sera la taille personnelle et 
commune à tous les individus indistinctement, la seconde qui concernera les marchands et les artistes. Cela 
n'est pas embarrassant et à ce taux point d'impôt. 

Si ce système est admis, ordonner la suppression des fermiers généraux. Si l’État y trouve quelques 
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ressources, il en trouverait bien au delà en admettant le principe des deux tailles qui payées à terme 
produiront plus de ressources au Trésor Royal que la caisse de la ferme. Le public est vexé par ses gardes 
et ses employés notamment la communauté de Corny qui, seule, entre quatre parties françaises, ne peut 
entrer n'y sortir de marchandises, même pour sa propre consommation, sans payer des droits 
considérables. Et si ses habitants veulent profiter de l'affranchissement porté par le traité de Paris (qui veut 
que les Lorrains et français qui seront obligés de passer et repasser sur les pays voisins et limitrophes, 
soient exempts de leurs droits pour toutes les marchandises de leur consommation), ils sont sur le champ 
repris, les chevaux et voitures mis en fourière. C'est le coup d'œil le plus essentiel qui puisse donner le Roi à
son peuple pour son soulagement. 

D'ordonner pareillement la suppression des receveurs particuliers pour n'en exister qu'un général à Nancy 
qui répondra directement à Paris, quoique la communauté de Corny soit la plus éloignée, elle fera volontiers 
le paiement de ce qu'elle sera taxée à Nancy. 

D'ordonner l'arrachement de toutes les plantations de grosses races en vignes faites dans les bonnes terres 
depuis trente ans. Il est difficile de concevoir le mal que cela produit à la province de la disette des blés qui 
étaient abondants en Lorraine et qui mettaient cette province en État de substanter et d'assister ses voisins, 
au lieu qu'aujourd'hui elle se trouve dans le besoin et cela parce que les bonnes terres de la haute Lorraine 
sont occupées par cette mauvaise espèce qui est si faible et de si peu de qualité qu'elle n'est bonne à rien 
du tout. 

D'ordonner la suppression des harras depuis leur institution coûteuse, ils n'ont rien produit au pays et si il y 
existe quelques uns de leur ellevin, ils sont si dégénérés qu'il n'est pas possible de les reconnaître et n'ayant
rien produit, ils ont empêché la production des chevaux ce qui en fait la rareté actuelle. Tout pays doit avoir 
son espèce pour l'ellevin et toutes sortes de pâtures qui ne conviennent pas à toutes sortes de chevaux. 
C'est un plan qui a été mal proposé et mal vu dans son exécution. 

D'ordonner la suppression de l'industrie établie dans les villages lors de son institution, c'était peu de chose, 
mais aujourd'hui c'est un objet considérable. Il n'y a pas d'industrieux au village, cela ne peut être opéré 
que dans les villes où il y a maîtrise. 

D'ordonner qu'il sera libre à tous particuliers de racheter tous cens et rentes, soit royaux soit seigneuriaux au
prix qu'il plaira au Roi fixer. 

D'ordonner la suppression des huissiers priseurs attendu que dans les inventaires, ils ruinent en frais et 
voyages les veuves et les orphelins. 

Et enfin qu'il plaise à Sa Majesté recevoir les réclamations de la communauté de Corny jointes aux 
observations de la ville de Pont-à-Mousson, pour qu'il plaise au Roi remettre l'Université qui existe à Nancy 
dans la ville dudit Pont comme elle y était originairement étant non seulement le plus grand bien et avantage
de tout l'arrondissement de cette ville mais bien encore celui des enfants de famille qui désiraient y entrer 
par rapport à la situation dudit Pont qui est le centre de la province et où tout est moins coûteux. 

Le Roi voudra bien pardonner la faiblesse du style, ce sont des cultivateurs qui parlent. 

Nous Jean Nicolas Joba, Jean Guise et François Naudin députés nommés par l'arrêté de communauté pour 
figurer à l'assemblée convoquée à Pont-à-Mousson, pour satisfaire aux vœux de la communauté de Corny 
avons, en présence des officiers municipaux et sur leurs réflexions, dressé le présent cahier selon nos 
connaissances lesdits officiers municipaux nous ayant donné d'abondants pouvoirs de proposer toutes 
autres doléances qui pourraient nous paraître nécessaires sur les observations qui pourraient être insinuées 
dans l'assemblée et ont signé avec nous cejourd'hui neuf mars mil sept cent quatre vingt neuf. 
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