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                                                                       Voici deux textes anciens qui devraient vous intéresser…                                                                 

                                                                          

                                                               Maître d’école au 18ème siècle à Corbenay 

3 octobre 1762 

« Convention faite par les habitants et communauté de Corbenay et Claude François Peureux de 

Fougerolles l’église 

L’an 1762 après-midi du troisième octobre au lieu de Corbenay … sur la place publique dudit lieu où 

les habitants ont coutume de s’assembler au son de la cloche en la manière accoutumée pour y 

délibérer de leurs affaires publiques … par devant moi Jean Claude Bigey dudit lieu y demeurant, 

notaire de la terre de Faucogney … sont comparus en personne, Pierre Doillon, Claude Joseph 

Florance, les deux échevins en exercice pour la présente année, Nicolas fils de Nicolas Bardot, Claude 

Antoine Bigey maire, Nicolas Bigey, Claude Antoine Theveney aussi maire, Georges Bigey, Joseph 

Lambert, Claude Nicolas Bardot, Pierre Doillon le vieil, Claude Antoine Theveney le jeune, François 

Bardot, François Bigey, tous habitant et résidant audit lieu d’une part et Claude François Peureux de 

Fougerolles l’église y demeurant d’autre part; sont convenus de ce qui suit … savoir que ledit Peureux 

s’oblige de servir en qualité de maître d’école audit lieu de Corbenay, de remplir ladite fonction (avec) 

grand soin,  s’oblige d’étudier les pauvres gratis, ceux qui commencent d’étudier à deux sous par 

mois, ceux qui apprendront à écrire trois sous et pour ceux qui apprendront l’arithmétique et le plain 

chant quatre sous; s’oblige aussi de remonter l’horloge de ladite communauté, blanchir les linges qu’il 

conviendra de blanchir dans ladite église dudit lieu et de servir de marguillier ;  s’oblige aussi d’avertir 

au son de la cloche lorsqu’il y aura apparence d’orage et de fournir une chambre propre à tenir la 

classe… » 

Rappels : les échevins sont les représentants des Seigneurs dont dépend Corbenay 

                  les maires sont les représentants des habitants et sont élus chaque année 

 

                                            Les jeunes du village en 1810     

14 mai 1810   Extrait d’une délibération municipale 

« … pendant la plus grande partie des nuits, les jeunes garçons du village sortant du cabaret se 

mettent à chanter le long des rues et …  troublent le repos du reste des habitants … Plusieurs fois, 

après que le curé de la paroisse les a rencontrés … en les engageant à être plus tranquilles … pour le 

braver ils s’assemblent en troupe au-devant de sa maison où ils font des hurlements incroyables … 

même pendant la durée de la messe ou des vêpres, pour continuer leurs sottises, les uns demeurent à 

la porte de l’église, jettent des pierres à celui-ci, de la boue à un autre … les autres vont au jeu de 

quilles, ce qui scandalise les habitants sans qu’on puisse les réprimer… » 

Ah la jeunesse d’il y a 200 ans ! 


