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Les corvées
« Taillable et corvéable à merci »
Qui ne connaît pas cette expression, tout droit venue du Moyen Âge ? De nos jours, de
manière galvaudée, on utilise le mot « corvée » pour évoquer une mission peu gratifiante. Les
histoires de bidasses, par exemple, ont vulgarisé des phrases ancrées dans la mémoire
collective : « être de corvée », « corvée de patates », « corvée de chiottes », « corvée de
balai »...
Au Moyen Âge, la taille, fixée par la coutume, est un impôt direct que le serf doit verser au
seigneur qui assure sa protection. Il est totalement à la merci du seigneur qui décide de tout,
sans consulter son avis. Par ailleurs, il doit également des journées de travail (les corvées) à
son maître.
La corvée seigneuriale est un travail, d’hommes et de bêtes de somme, non rémunéré. Elle
doit assurer l’entretien et l’exploitation des biens et des domaines du seigneur. En 1439, la
taille royale est créée pour financer l’armée engagée dans la guerre de Cent Ans.
La corvée royale ne se répand dans tout le royaume que vers 1730. En Auvergne, elle s’active
pendant quatre mois de l’année. Son but est la confection et l’entretien des grands chemins.
Chaque paroisse limitrophe de ces voies royales est tenue d’en entretenir une partie fixée par
l’administration des ponts et chaussées qui a sa « police des corvées ». Le travail de
l’entretien des chemins est apprécié sur le pied de quatre à cinq journées par chaque corvéable
pendant chaque saison, ce qui fait huit à dix journées par an pour chaque corvéable.
La nuit du 4 août 1789 et le décret du 17 juillet 1793 prononcent l’abolition des privilèges
féodaux et donc la fin des corvées seigneuriales. La Révolution crée les communes le 14
décembre 1789. Dès lors, ces nouvelles entités territoriales conservent le principe de la corvée
pour l’entretien des équipements publics et surtout, en particulier pour celui des chemins,
voies et places.
La corvée communale est moins astreignante et moins liberticide pour le citoyen. Le
fonctionnement des corvées est réglementé, plus tard, par la loi du 21 mai 1836 relative aux
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chemins vicinaux1. Elle dit que des journées de travail (« prestations ») sont mises à la charge
de chaque chef de famille, propriétaire, fermier ou colon partiaire. Les prestations
comprennent des journées d’hommes, ainsi que des journées de charrois, d’animaux de trait
ou de bêtes de somme, calculées d’après les éléments de la propriété foncière ou de
l’exploitation agricole du contribuable. Le nombre de ces journées est limité à trois pour
chaque sorte de prestation. Le contribuable a d’ailleurs la faculté de se libérer en argent,
d’après un tarif réglé par le conseil général du département. Cette loi est abrogée par l’article
23 de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales,
mais les journées de prestations ainsi qu’une taxe des prestations et une taxe de voirie sont
toujours prévues.
Le principe de la prestation en nature est arrivé jusqu’à nous, certes maintes fois modifié par
le législateur. Un paysan de Taulé (Finistère) raconte :
« Jusque vers 1955, nous devions environ deux journées de travaux de voirie à la
commune. La durée de prestation était moindre si nous fournissions les chevaux
et du matériel comme des tombereaux. C’était une façon de s’acquitter en nature
des impôts locaux, et cette obligation était généralement exécutée l’hiver car
c’était une saison creuse pour les travaux des fermes. Il s’agissait essentiellement
de curer les fossés ou d’empierrer les chemins vicinaux. Tous les paysans d’un
secteur de la commune travaillaient ensemble à cette occasion, sous la direction
d’un employé communal.2 »
L’affouage existe encore de nos jours. Sous contrôle de l’Office national des forêts (article
L145-2 du code forestier) et avec l’accord de la commune, les habitants, tous égaux devant
l’affouage, peuvent participer à des coupes de bois, entretenant ainsi le bien commun, tout en
bénéficiant d’une quantité de bois pour ses propres besoins.
La participation citoyenne s’est salutairement orientée vers le bénévolat. Beaucoup de
communes organisent des journées citoyennes. Les journées de l’environnement, du
patrimoine, etc., organisées sur le plan national, voire européen, voient l’implication de très
nombreux bénévoles. À l’initiative de Jean-Luc Merceron, adjoint au maire de Mozac, un
groupe de bénévoles s’est constitué pour notamment entretenir les abords et le parc de
l’abbaye.
La commune de Saint-Hilaire-la-Croix est un autre exemple intéressant avec l’existence d’une
journée traditionnelle en avril qui a conservé le nom originel de « prestation ». Des
volontaires entretiennent une fois par an des espaces communaux.
À Mozac, il reste peu de traces des
corvées, si ce n’est un formulaire
vierge, produit par la
imprimé3,
municipalité de Pierre Marsin, maire du
21 juillet 1847 au 14 septembre 1865 et
de 1866 à 1867. Le ton du document
est péremptoire. On y lit les mots
« Avertissement », « contraint » et
« Exécution de la loi ».
Les collections d’outils anciens du
Club historique mozacois comprennent
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plusieurs marteaux spécifiques de casseurs de cailloux,
trouvés dans des granges
mozacoises. La réfection des chemins, à l’occasion des corvées, utilisait de grandes quantités
de pierres issues des carrières proches. Le basalte de Châteaugay, pour sa résistance, était
préféré à la pierre de Volvic mais, pour constituer le revêtement du chemin, les corvéables
devaient casser la pierre en petits morceaux. Les marteaux ou encore les massettes étaient
dotés d’un long manche qui permettait d’exercer debout ce qu’on pourrait apparenter à un
travail de bagnard.

Un adhérent du Club historique mozacois a trouvé un document dans le grenier d’une maison
familiale, commune de Saint-Maurice-ès-Allier (63). Ce papier date de 1873. Il est donc
légèrement plus récent que celui de Mozac. Il est beaucoup plus détaillé car il ne s’agit pas
d’une convocation comme à Mozac, mais d’une sorte de formulaire pour déclaration
d’impôts, signée non pas par le maire, mais par le directeur des contributions directes. Là
encore, le citoyen a le choix d’acquitter sa taxe soit en argent soit en nature.
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