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MÉMOIRE
Sur le Pays Toulois1

relativement
à son Agriculture & à Son Commerce.
Par M. l’Abbé VAULTRIN, Chanoine de la Collégiale de Toul.

Je  ne  m’arrêterai  point  à  faire  ici  l’histoire  des  révolutions
auxquelles  le  Toulois a  été  sujet ;  je  me  contenterai  de  parler
seulement de tout son Commerce.

Avant que d’entrer en matière je crois devoir indiquer l’étendue &
les  bornes  de  ce  Pays ;  je  ne  suivrai  cependant  pas  les  limites
exactes, & je formerai un arrondissement dans lequel il se trouvera
quelques Villages qui dépendent de Vaucouleurs, du Barrois & de
la Lorraine : mais comme ils importent toutes leurs denrées en
cette  Ville,  &  que  les  biens  appartiennent  à  l’Évêque,  aux
Chapitres, aux Abbayes, & même aux  Habitans de Toul, j’ai cru
pouvoir  les  comprendre  dans  cet  arrondissement  relativement  à
l'Agriculture. 

En, conséquence, on entendra dans ce Mémoire par le Toulois, le
Pays qui est à l'orient de Toul, depuis les Bois de Hay2, jusqu’au

Mont d'Anon3 ; au midi,
depuis  cette  même
montagne,  jusques à
Commercy;  au
couchant,  depuis  cette
Ville,  jusqu'à
Dieulouard ;  au  nord,
depuis  cet  endroit,
jusqu’aux  Bois de Hay
à Ingerey4

1 Gallica, in Journal de l'agriculture, du commerce et des finances – Janvier et février 1768  - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32797536s  - 

2 Haye.
3 Commune d’Angovilleir (1289), Angoviller (1408), Gowillez & Gowilley (1451), Govillers (1487), Goviller (1793).
4 Commune d’Aingeray
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CLIMAT DE LA PROVINCE.

Toul est  situé  au  vingt-troisième  degré,  trente-trois  minutes,
quarante-cinq  secondes  de  longitude,  &  au  quarante-huitième
degré, quarante minutes, vingt-sept secondes de latitude5.

Quoique l’élévation du Pays soit à peu-près la même que celle de
Paris, cependant le climat y est sensiblement plus froid ; ce qu’on
doit attribuer aux bois dont le Pays est environné en partie, aux
ouvertures qui sont du côté du nord, à la proximité des montagnes
de  Vosges,  qui les mettent  à l’abri  des chaleurs du midi,  & sur
lesquelles les neiges restent jusqu’au milieu de l’Été : rarement le
Printemps est constamment beau ; des  pluyes6 froides, des vents
du nord, ou nord – ouest, réfroidissent l’air au point qu’on ne jouit
souvent de la douceur de l’air, que pendant quelques heures dans
la journée. 

A  tant  d’inconstances  succèdent  tout  d'un  coup  les  grandes
chaleurs de l’Été. Le mois de Juillet est ordinairement très chaud,
ceux d’Août & de Septembre sont plus tempérés.

L'Automne  est  la  plus  belle  saison  de  l'année.  L'Hyver7 y  est
ordinairement  rigoureux  à  cause  des  pluies,  des  neiges,  & des
vents du nord, nord-est & nord-ouest. Les mois de Novembre &
de  Décembre  sont  presque  toujours  très  pluvieux;  les  grandes
gelées commencent vers Noël, durent quinze jours, recommencent
vers la Purification 8,& finissent vers le milieu de Février. On est
persuadé dans ce Pays que la température de l’air dépend de la
plus ou moins grande quantité de neiges dont les montagnes de
Vosges sont couvertes.

5 Google indique :48°40'40.6"N 5°53'23.3"E
6 Pluies.
7 (Archaïsme) Variante de hiver.
8 2 février ? La fête de la Purification de la Vierge Marie est une fête chrétienne.
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On  a  observé  que  quand  ces  neiges
fondent au Printemps,  ce qui  se connaît
par les  débordemens de la Moselle, l’été
& l’Automne sont très chauds. Le climat
en  général  est  assez  humide,  mais  les

inégalités du terrein procurent aux eaux un écoulement facile &
prompt.

Depuis  1748  le  Pays  Toulois a  été  sujet  à  de  grêles  plus
fréquentes qu'autrefois. Le territoire de  Haye9 fut grêlé quatre

fois en 1754, les orages & les tonnerres y sont
assez  fréquents :  ils  changent  tellement  la
température  de  l’air,  qu’on  passe  subitement
d’un  chaud excessif,  à  un  froid  considérable,
qui  dure  quelquefois  pendant  huit  &  même

quinze jours. On a vu rarement des torrens occasionnés par des
orages. Il y avoit plus de quarante ans qu’on n'avoit éprouvé ce
malheur, lorsqu’il arriva en 1757. 

Les brouillards sont  fréquens depuis la mi-Septembre jusqu’à la
fin de Mai. Ils s’élèvent vers le soir sur la Moselle & sur les bois
de Hay10, & ne se dissipent que longtemps après le lever du soleil;
ils durent quelquefois en hyver pendant huit à dix jours de suite ;
ils sont très-épais, & ont une odeur fétide. Il n’est pas rare d’en
voir dans les mois de Juin & de juillet ; mais ils sont très nuisibles,
car ils grillent les feuilles de vigne. 

Les  brouillards  sont  ordinairement  suivis  de
gelées blanches qui font du tort aux prairies  &
aux vignes ; cet accident arrive communément
de  cinq  années  deux11 :  les  brouillards  qui
s'attachent sur les hayes12 qu’on met autour des

9 Lire « Hael » dans le texte original ?
10 Lire « Haye », forêt de
11 En moyenne 4 fois par décennie ?
12 Lire « haies »
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vignes leur causent quelque dommage ce qui fait qu'on ne met
de clôtures que dans les endroits où elles sont indispensables, &
on n’en fait usage que pour les vignes seulement : les mêmes
brouillards sont contraires aux bêtes à cornes & aux bêtes à laine
; on a soin cependant de ne les mener aux champs, surtout aux
mois  d’Avril  &  de  Mai,  qu’après  que  le  soleil  a  dissipé  le
brouillard. Il seroit à souhaiter qu’on eût ce même soin pour les
chevaux; mais différentes circonstances obligent de les exposer
aux intempéries de l’air.

Les bêtes à cornes qu’on mène imprudemment dans les prairies,
avant  que  le  soleil  ait  dissipé  les  mauvaises  influences  du
brouillard, y gagnent une maladie qu’on appelle le sang  13. Elle est
occasionnée par de certaines herbes qui conservent plus longtemps
la  malignité  des  vapeurs  Les  bêtes  à  laine  gagnent  la  galle,  la
pourriture aux jambes, & les brebis font sujettes à avorter. Il n’y a
que des Bergers peu instruits qui exposent les bêtes à ces sortes
d’accidents.

Le Pays est ordinairement exposé à des ouragans considérables sur
la fin de Novembre, au commencement de Décembre14, & vers la
mi-Mars.Il y en a quelquefois en Eté & en Automne ; mais ils sont
occasionnés par des orages.

Les  ouragans  d’Hyver viennent  du  sud,  du  sud-ouest  &
quelquefois sud-est mais rarement du nord. En Mars, ils viennent
du nord-ouest.
13 Coup de sang (das Blut) ou sang des reins (Rucken oder lendenblut) fièvre inflammatoire aiguë des 

organes de l’abdomen, issue gangrénique fatale.
14 Séquelles de la tempête de 1999 sur un côteau de lorraine 
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Le vent du sud, pendant les mois de Novembre & de Décembre ;
ceux de nord & de nord-est règnent depuis Noël, jusqu’à la fin de
Février ; & celui du nord-ouest en Mars, Avril & Mai. Ce dernier
vent est le plus redouté des Cultivateurs en tous genres.

Des observations plus récentes faites à
Nancy par M.Millot et portant sur 16

années de 1878 à 1893 ont permis à cet
auteur d'établir le tableau suivant
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QUALITÉ DES TERRES.

Les terres compris dans l’arrondissement que j’ai formé sont de
différente nature.

Au  levant,  depuis  Ingerey
jusqu’à  Chaudeney, en suivant
les Bois de Hay, elles sont de la
meilleure  qualité  &  du  plus
grand rapport en toutes espèces
de productions.

Depuis  Chaudeney jusqu’aux  extrémités  du  terroir  d’Olchey,
elles ne produisent que médiocrement ; & dans cette étendue il y
a  environ  une  lieue  en  quarré15 dont  le  sol  est  de  la  plus
mauvaise qualité.

Elles  sont  au  contraire  excellentes,  pour  toutes  sortes  de
productions,  depuis  Olchey  jusqu’au  Mont  d’Anon ;  la  crête
même des montagnes se cultive utilement.

15  surface occupée par un carré d’une lieue de côté, valant approximativement 15 kilomètres carrés.
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Au midi, depuis le Mont d’Anon jusqu’à Commercy, les terres sont
moins fertiles, & cependant elles produisent beaucoup, surtout sur
les bords de la Meuse. On n’y semait autrefois que du  méteil16,
aujourd’hui le froment réussit presque dans tous les cantons.

Au  couchant,  depuis  Commercy jusqu’à  Lagney,  le  Pays  est
montueux  &  couvert  de  bois  au  nord-ouest.  Depuis  Lagney
jusqu’à Dieulouard, le terrein est très fertile.

16 mélange de blé et seigle
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Au nord,  depuis  Dieulouard
jusqu’aux  Bois  de  Hay les
terres,  quoique  d’un  rapport
médiocre,  indemnisent  le
Cultivateur  de  ses  peines,
surtout  dans  les  années
humides.

Dans l'intérieur du Pays Toulois, les montagnes qui terminent au
sud-est, au sud, & au sud-ouest, le vallon dans lequel la Ville est
Située  sont  couvertes  de  vignes.  On  y  compte  quinze  Villages
habités par des Vignerons ; leur nombre est très considérable, &

leurs terres fournissent à peine du froment pour les nourrir pendant
trois mois de l’année.
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Les terres qui sont au levant, depuis la Moselle jusques aux Bois
de  Hay, ont une pente assez considérable pour l’écoulement des
eaux. L’humus, ou la terre  végétative17,  est  depuis huit pouces18

d’épaisseur,  jusques à deux pieds ; le  lit19 qui est dessous est de
glaise dans la plus grande partie de cet espace; en remontant vers
les bois, il est pierreux.

La  terre  est  d’un  jaune  foncé  en
quelques endroits, & en d’autres, d’un
jaune tirant  sur  le  rouge20.  Ces terres,
comme on l’a  dit,  sont  du plus  grand
rapport. Le froment y fait le pain très
blanc ; on le cultive, suivant l’ancienne
méthode21;  on  fait  les  sillons  assez
larges & les rayes profondes.

En allant du levant au midi, depuis Chaudeney jusques à Olchey,
le Pays est  montueux22 & couvert de bois. En quelques endroits
l'humus  n’a  pas  plus  de  trois  pouces  d’épaisseur ;  dans  les
meilleurs, à peine en a-t-il de six à huit pouces. Les vallons sont
un peu meilleurs, mais les terres sont pierreuses ; le lit qui est sous
l'humus  est  presque  partout  pierreux  &  en  quelques  endroits
sablonneux.  Ces  terres  sont  arides,  légères,  maigres,  elles  se
soulèvent aisément par les gelées du Printemps.

Les  plantes  se  déracinent  aisément  &  sèchent  quand  le  grand
Hâle23, si commun en cette saison, dure trop longtemps. Ces terres
sont d’un jaune clair, en quelques endroits d’un jaune qui devient
gris en séchant.

17 On dirait végétale aujourd’hui.
18 Un pouce = 28 mm, un pied = 285 mm
19 La couche de terre
20 plateaux calcaires du pays de Haye
21 Pratique de la jachère ?
22 Montagneux
23 Hâle, n.m. Vent du Nord-Ouest. Ou, épine, écharde.
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Au  midi,  depuis  le  territoire
d’Olchey  jusques à  deux lieues  &
demi  au-delà  du  Mont  d’Anon,
l’humus est d’une épaisseur plus ou
moins  grande,  mais  partout  au
moins de dix pouces ;

24

le lit qui est dessous est une terre argileuse en quelques endroits,
pierreuse en d’autres, & surtout sur la crête des montagnes.

Les eaux s’écoulent facilement, mais elles délayent les terres & les
rendent gluantes, elles sont du plus grand rapport. On les cultive,
suivant l’ancienne méthode et on donne toujours trois, & souvent
quatre  cultures  avant  que  d’ensemencer  les  fromens,  une  avant
d’ensemencer les avoines, & deux aux orges. Ces terres sont d’un
jaune foncé en quelques endroits, en d’autres, elles sont d’un brun
noir.

Depuis le Mont d’Anon  jusques à Commercy,  le Pays est très-
montueux ;  les  montagnes  sont  couvertes  de  bois,  pour  la  plus
grande partie les vallons sont d’une fécondité singulière.

On  trouve  dans  quelques-uns  une  terre  d'un  jaune  foncé,  en
d'autres elle est noire, & en d’autres d’un jaune gris ; le lit qui est,
dessous est pierreux sur la  croupe25 & le penchant des coteaux;
dans les vallons il est de glaise & d’une terre, jaune appelée dans
le Pays Chalenmorsad26.

Les eaux ont un écoulement facile, on ne connoît qu'un vallon où
elles séjournent quelques-temps ; on fait dans ce vallon les sillons
fort  étroits,  & les rayes très  creuses ;  ailleurs,  on les fait  assez

24 Le mont d’Anon
25 Partie supérieure, arrondie, d'une élévation de terrain. Croupe allongée, boisée, crayeuse ; croupe d'une montagne 
26 Limon ?
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larges. Sur quelques-uns des coteaux qui sont vers la Meuse, il y a
des vignes qui  produisent  le  vin qui  a le plus de réputation du
Pays ; mais elles en produisent peu.

Une très grande partie des terres
qui sont au nord de la Meuse ne
produit  que  du  méteil,  ou  du
seigle ;  l’industrie  des
Cultivateurs  y  fait  venir  du
froment.  La  plus  grande  partie
des  terres  qui  sont  renfermées
dans  la  chaîne  des  montagnes
qui environnent la Ville du sud,

au sud-ouest, & à l’ouest, est de la plus grande fertilité.

L’humus est de couleur jaune foncé ; la très-grande partie du lit
qui est dessous est de glaise, de pierres ou de tuf ; l’épaisseur de
L’humus  est  d’un  pied  ou  quinze  pouces ;  les  eaux  ont  un
écoulement  facile.  Après  la  fonte  des  neiges  les  terres  sont
gluantes, & très difficiles à cultiver.

Depuis  Commercy  jusqu’à Lagney,  le  Pays est  très  montueux.
Les coteaux sont couverts de bois à leur levant, & à leur midi, ils
sont couverts de vignes. Les terres sont d’assez mauvaise qualité,
de couleur grise, glaiseuses, fort humides n’ayant que très-peu de
pente  dans  les  vallons,  arides  &  pierreuses  sur  les  coteaux.
D’ailleurs,  comme dans  presque tous  les  vignobles,  les  engrais
sont  réservés  pour  les  vignes  et  ces  terres,  mal  cultivées,  ne
produisent pas pour nourrir les Habitans trois mois.
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Au nord-ouest, & au nord depuis Lagney, les terres sont d’une
grande fécondité. L’humus est fort épais, de couleur brune ; le lit
qui est dessous est de pierres, de glaise, ou de tuf27, cette contrée
est coupée de ravins qui facilitent l’écoulement des eaux.

Ces terres sont fortes, se délayent aisément par les pluies & sont
très  difficiles  à  cultiver ;  mais  l’industrie  laborieuse  des
Cultivateurs triomphe de ces obstacles, aussi l’abondance de leurs
moissons  les  indemnise-t-elle  avec  usure  de  leurs  peines.  Le
froment y fait du pain de très bonne qualité.

En venant dans l'intérieur
du Pays  Toulois,  du  nord-

est  à  l'est,  on  trouve  environ  deux  lieues  quarrées28 de  terre
d’une très médiocre qualité.  L’humus est  de couleur jaune en
quelques endroits, & brune en d'autres ,à peine a-t-il cinq à huit

pouces  d’épaisseur ;  le  lit  de
dessous  est  d'argille.  Ces  terres
n’ont  que  très-peu  de  pente,  &
conservent  les  eaux.  Elles  sont
froides, humides, maigres, difficiles
à cultiver ; le Laboureur indigent ne
peut  les  améliorer  faute  d’engrais,
de bestiaux, & de fonds nécessaires
pour  y  faire  les  creusements  des
fosses, ou les plantations propres à

les  dessécher :  d’ailleurs,  une  partie  de  ces  possessions
appartient au Clergé, qui ne peut les exploiter par lui-même &
auquel il est défendu de passer des baux à longues années. Ce
serait  cependant  le  seul  moyen  de  trouver  des  Fermiers  qui
voulussent faire les avances, ou se donner les peines nécessaires
pour de pareilles améliorations.

27 Le tuf, appelé «cron» en Lorraine septentrionale, est une formation carbonatée qui s'est déposée dans les sources. 
Facile à débiter et léger, il était utilisé pour les conduits de cheminée et les voûtes, comme dans bon nombre de 
provinces françaises.

28 Env 3200 hectares 

13/42



Le  surplus  de  l’espace  du  Pays  Toulois,  depuis  cet  endroit
jusques aux Bois de Hay, est fertile & bien cultivé. Les terres sont
pierreuses, l’humus est de couleur brune épais de six à dix pouces,
il  est  léger ;  le  lit  qui  est  dessous  est  pierreux,  mais  la  terre
végétative se  trouve  mêlée  avec  les  pierres :  elles  sont
verticalement placées les unes sur les autres,  avec des vides de
deux à trois lignes remplis d’une terre couleur de marron. Cette
contrée, qui peut avoir deux lieues de diamètre, s’appelle la Haye.

Les fromens y sont de la meilleure qualité ; les légumes & surtout
les  navets,  y  réussissent  très  bien ;  c’est  une  petite  branche  de
Commerce,  pour  ce  petit  Pays,  avec  les  Villes  voisines.  Cette
contrée souffre beaucoup quand le Printemps est sec ; on y laboure
en tout temps : c'est la seule contrée du Pays Toulois où l’on sème
les avoines au mois de Février  & quelquefois en Janvier.
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Il y a très-peu de terres qui soient affermées en argent, l’usage est
de les affermer en grains. Afin de faciliter au Lecteur l’intelligence
de ce que j'ai à dire sur cette matière, il est à propos d’entrer dans
quelques détails.

La propriété des terres est partagée en différentes Fermes appelées
iGagnages29.  La  valeur  de  ces  gagnages  s’estime  par  la
multiplicité des paires qu’ils valent30 au Propriétaire ; les paires se
fixent par la quantité des terres & des prés qui y sont annexés. La
paire est un résal31 de bled & un résal d'avoine, dans les cantons
où le  résal est  la  mesure  usitée ;  ou bien,  un  bichet32 de  bled-
froment & pareille quantité d’orge ou d’avoine, dans les lieux où
le bichet a lieu.

Depuis un an ou deux33, dans la plus grande partie du Pays Toulois
et surtout dans les cantons que l’on a indiqués comme de  grand
rapport, les Fermiers rendent une paire de resaux pour un jour34 de
terre en chaque saison, & une demi-fauchée de bons prés.

Dans  les  cantons  que  l'on  a  indiqués  comme  d'un  rapport
médiocre ils rendent une paire de bichets pour pareille quantité de
terre  & une fauchée de prés. Sur la Meuse, au lieu d’avoine, ils
donnent du bel orge ; mais souvent aussi, au lieu de froment, ils ne
donnent que du méteil, ou froment mêlé avec du seigle.

Dans  les  contrées  qui  ont  été  indiquées  comme  d'un  mauvais
rapport, les Fermiers ne rendent qu'une paire de bichets pour deux
journaux de terre en chaque  roye35 ou saison, & une fauchée &
demi ou deux fauchées de prés.

29 Le mot gagnage concerne la vie locale, agricole et seigneuriale de l’Ancien Régime et pouvait désigner différentes choses, dont la 
différenciation est parfois bien difficile : une terre gagnée sur la mer ou les marais, un pâturage, un champ où le gibier va prendre 
sa nourriture, en Lorraine, une sole portant des céréales d’hiver

30 Rapportent, rendent (par le fermier)
31 le resal vaut un hectolitre 1/5 ou 1 hect. 20 litres. — (Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1835, p.80)
32 Mesure de grains ; minot de Paris, son contenu. —  Selon les lieux il faisait de 11 à 27 kilogrammes.
33   (1766)
34 Un journal, des journaux, environ 20 ares
35 Sillon, de royer, faire des raies 

15/42



Ce produit augmente ou diminue, suivant la proximité du lieu où il
faut  que  les  Fermiers  rendent  leurs  grains,  le  plus  ou  moins
d’acquits36 qu’ils sont obligés de prendre, surtout à  Vaucouleurs,
où ils font plus vexés37 qu’ailleurs, suivant que le Propriétaire les
reçoit bien ou mal.Il est d’usage dans le Pays que le Propriétaire
loge le Fermier & ses chevaux, quand il amène ses grains.
Cet article est un objet38 pour le Paysan, qui se fait une fête de
venir  à  la  Ville,  d'y  amener  ses  enfans,  & de les  faire  manger
quelquefois  à  la  table  du  Maître.  Enfin,  suivant  le  bon  ou  le
mauvais état des terres, quand ils les afferment. Le fonds d’une
paire de résaux, surtout quand le gagnage est de sept à huit paires,
& au-dessus, se vend 400 ou 450 livres de Lorraine faisant, 360
livres ou environ, cours de France.

Le  résal de  bled,  depuis  la
permission  de  vendre  les
grains  à  l’étranger  s’est
vendu entre 12 livres 10 sols
&  16  livres ;  l’avoine  s’est
vendue entre 6 & 6 livres 10
sols,  le  tout  cours  de
Lorraine. Ainsi en deux ans,
39le Propriétaire a tiré la rente

de son bien-fonds entre 4 & 5 pour cent. La paire de  bichets,
depuis la même époque, se vend depuis 300 jusques à 360 livres
de Lorraine. 

Le  bichet de  bled s’est vendu depuis 9 liv. jusqu’à 12 livres 10
sols, le bichet d’avoine, depuis 3 livres jusques à 3 livres 17 sols 6
deniers, le tout cours de Lorraine. Le Propriétaire a donc encore
tiré la rente de son bien-fonds, depuis 4 jusques à 5 pour cent : à la
vérité  il  lui  reste  à  payer  les  vingtièmes40 &  quelques  autres
charges.

36 De dépenses contractées pour le voyage, d’emprunts pour les semences, les engrais, les bêtes de labour.
37 Contraints, imposés ?
38 Tout ce qui est la cause, le sujet, le motif d’un sentiment, d’une passion, d’une action.
39 Jean Fourastié
40 Impôts de 20 % du gain
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Vers le milieu du siècle dernier, le Pays  Toulois a été ravagé par
les guerres qui ont désolé la Lorraine. Occupé successivement par
les  Armées  Allemandes,  Lorraines,  Françoises  &  Suédoises,
désolé par une peste qui l’a dépeuplé à deux reprises, depuis 1635
jusques à 1651, ses Villages aujourd’hui les mieux habités étoient
réduits  à  une  ou  deux  familles  comme  on  le  voit  par  les
dénombrements  faits  dans  les  Plaids  Bannaux41 de  ces  temps
malheureux.
Dans la  suite,les  Villages  Toulois étant  mêlés  avec  les  Villages
Lorrains42, partagèrent avec eux plus d'une fois les malheurs de la
guerre. La proximité de la Lorraine leur procura encore d’autres
maux dans la  guerre de 1700.  Les Partisans Allemands dont le
rendez-vous étoit à  Traerbach43, venoient en toute sûreté par les
Bois de Hay & par la Lorraine,& ravageoient le Pays Toulois. On a
compté six Villages brûlés dans la même nuit, & les Chefs d'un
Fauxbourg de  Toul  &  de  quelques-autres  Villages,  emmenés
prisonniers. On ne peut donc dater la tranquillité du Pays Toulois,
que depuis la paix de Rastadt44. Dans les malheureux temps qui
avoient précédé cette époque les, terres étoient restées en friches :
ce Pays auparavant un des plus peuplés du Royaume, comme on le
voit  par  les  dénombremens des  plaids  bannaux n'a  pas  encore,
récupéré son ancienne splendeur. Il est vrai que la protection de
MM. de  Bissy,  M.  de  Saint-Contest & de  quelques-autres  de  ses
Successeurs dans l’Intendance de Metz, a contribué beaucoup à y
ranimer  l'Agriculture  à  exciter  l'Industrie,  &  à  favoriser  la
population :  les  friches  ont  été  cultivées,  les  terres  qui  étoient
couvertes d’arbustes & de buissons ont été labourées : on a planté
en vignes les coteaux, & on a remis les prés en nature, mais la
population est restée beaucoup au-dessous de ce qu’elle étoit avant
la guerre : on en a pour garans ,les dénombremens déjà cités.

41 Les plaids-annaux, base de la justice seigneuriale, existaient en Lorraine depuis des siècles, ils fournissent des 
listes de propriétaires.

42 La frontière entre l’empire germanique, dont la lorraine était la protégée, et la France se trouvait à Toul.
43 Petite ville d’Allemagne, dans le palatinat du Rhin sur la Moselle, à 12 lieues au nord-est de Trêves, et au-dessus de

Coblentz.
44 Traité de Rastatt - 6 mars 1714 - met fin à la guerre de Succession d'Espagne,Il est signé entre le royaume de 

France et l'archiduché d'Autriche 
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Il  n'est  guères possible  de  porter  un  jugement  de  comparaison
juste entre le prix des grains & la valeur des terres dans tous les
temps qui ont précédé la paix de Rastadt, parce qu’une partie des
grains qui se consommoient venoit du Barrois, de la Champagne,
& des Provinces que la guerre ne ravageoit pas. Le Chapitre de
saint Gengoulph & les Abbayes de Toul tiroient du Bassigny45 les
fromens nécessaires pour leur consommation.

En 1712 le fonds des paires de  résaux se vendoient,  depuis 80
jusques à  100 livres ;  le  résal  de  froment  se  vendoit,  depuis  4
jusques à 8 livres, le tout cours de France.
Les  suites  du  système  en  firent  vendre  beaucoup,  depuis  100
jusques à 150 livres la paire de  résaux ; le froment s’est vendu,
depuis  6  jusques  à  8  livres  le  résal ; l’avoine,  depuis  50  sols
jusques à 4 livres, le tout cours de France.
On remarquera que sous le règne du Duc Leopold en Lorraine, il y
eut de fréquentes émigrations du Pays  Toulois en Lorraine ;  les
invitations qu’on faisoit aux Habitans de Toul, d’aller y contracter
des  mariages,  les  attiroient  en  foule  en  Lorraine,  parce  qu’ils
étoient  exempts  de  Taille  & de  Subventions  pendant  trois  ans.
Pour prévenir ces émigrations, les Intendans accordèrent au Pays
Toulois une  protection  particulière,  des  grosses  Garnisons
procuroient un débit assuré & lucratif aux productions du Pays ; la
masse  de  l'argent  en  circulation  s’augmenta;  les  biens-fonds
doublèrent  de prix.  En 1730 la  paire  de  résaux se  vendoit  300
livres de Lorraine, & la paire de  bichets 250 livres ; le  résal de
bled se vendoit entre 9 & 10 livres, & l’avoine entre 3 & 4 liv. 10
sols de Lorraine.
Une  branche  de  Commerce  très  lucrative  se  développa  alors.
Depuis  quelques années les  Vignerons  du Pays Toulois  avoient
changé la nature du plant de leurs vignes, & leur manière de faire
le vin : ces  changemens en avoient procuré un gain considérable
dans la qualité des vins.
45 Le comté de Bassigny est une ancienne région située en France au nord de Langres qui a été successivement un 

Pagus, puis un comté carolingien, puis un bailliage, et actuellement la petite région du Bassigny.
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Les Liégeois & les Luxembourgeois avec lesquels les Lorrains &
les Bourgeois de Toul étoient en commerce de cuirs, d’huile de
poissons, etc,  cessèrent de faire leurs provisions de vin dans le
Barrois & le Pays Messin. 
Ceux qui commerçoient avec Toul & Nancy, avoient l'avantage de
la  contre-voiture46,  et  Toul,  celui  du  bénéfice  du  change  de
l'argent47  : cette seule raison attira à Toul les Marchands de vin de
la Lorraine Allemande, de Thionville, & de toutes les Villes de
Garnison qui sont sur la Moselle & sur la Sarre : ce Commerce
prodigieux, & la masse d’argent qu’il apporta dans le Pays Toulois
fit  doubler  tout-à-coup  le  prix  des  biens-fonds,  &  surtout  des
vignes.
Depuis 1735 jusqu’en 1740, la paire de  résaux s’est vendu entre
300 & 400 livres ; le journal de vignes monta de 2 ou 300 livres à
8 & 900 liv. au cours de Lorraine.

Ces heureux temps n’ont pas duré longtemps. Une autre cause qui
a fait tomber le Commerce de nos vins & par contre-coup le prix
des biens-fonds, est l’impôt qu’on a mis sur les vins  Toulois qui
passeraient par le Pays Messin48.
Le ralentissement du Commerce de Vins, joint aux autres causes
dont  on a  parlé,  ont  fait  baisser  pendant  plus  de quinze ans la
valeur intrinsèque & numéraire des gagnages.

Les Fermiers voulurent diminuer presque partout leurs Fermes ; ils
prétendoient avoir deux journaux de terre en chaque saison, & une
fauchée de prés pour une paire.

Dans les cantons d’un médiocre rapport, ils en exigèrent beaucoup
davantage. 

46 Probablement retour du transporteur de l’huile vers Toul avec le vin vers le nord qui optimise la dépense – voir lettre 
de voiture

47   L’échange de l'argent de Lorraine est du quart, & du sixième du quart en sus.

48 In Cahier du tiers-état du bailliage de Toul P 14 - https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2496
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On possède un gagnage, qui, de trente paires est venu à quatorze,
& qui, depuis la faveur que prend l’Agriculture, n’a pu être remis
qu’à vingt. Depuis 1756 jusqu’en 1764, les paires de  résaux se
font  vendues  entre  300  & 350  livres,  & les  paires  de  bichets,
depuis 200 jusqu’à 260 livres.

La valeur des grains étoit cependant à peu-près toujours la même
qu'aujourd’hui, mais le défaut & le besoin d’argent mettaient celui
qui vendait ses fonds, dans la nécessité de vendre à bas prix ; & le
Fermier  dont  les  faux  frais  &  les  charges  doublaient,  dans  la
nécessité de rendre moins, & de vendre cher : d’ailleurs la guerre
& la misère avoient emmené, ou ruiné une partie des Cultivateurs. 

Le  service  des  caissons49 pour  l’Armée  qui  se  fabriquèrent  à
Commercy avoit enlevé la plus grande partie des jeunes garçons,
& des  Charretiers  peu  à  leur  aise ;  la  difficulté  de  trouver  des
Fermiers, forçait à subir la loi qu’ils imposoient ; la multiplicité
des  terres  dont  ils  se  chargeoient,  les  empêchoit  de  donner  les
cultures nécessaires : de-là, la rareté des grains, & par conséquent
la cherté : de-là, l’impossibilité de former une combinaison exacte
entre la valeur intrinsèque des biens-fonds, & la valeur des grains
telle qu’on voudroit la donner.

Le journal de terre faisant quarante perches deux tiers, mesure de
Paris, rapporte dans les cantons qui ont été indiqués comme d'un
grand  rapport,  depuis  deux  résaux &  demi  jusques  à  trois,  &
quelquefois  quatre  &  cinq :  dans  ceux  d'un  médiocre  rapport,
depuis un résal & demi jusques à deux résaux : dans ceux du plus
mauvais  rapport,  depuis  trois  quarts  de  résal jusques  à  deux
resaux. 

49 Un caisson est une voiture hippomobile militaire, à deux ou quatre roues et un timon, constituée d'un châssis simple 
portant une caisse parallélépipédique fermée, destinée au transport des munitions, essentiellement pour l'artillerie, 
du XVIIIe au XIXe siècles.
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Au  surplus  l’abondance  des  récoltes  dépend  de  la  variété  des
saisons,  les  terres  arides  réussissent  dans  les  années  humides,
celles qui sont froides sont du meilleur rapport  dans les années
sèches : les Laboureurs prétendent que la  carie50 des bleds qu’ils
appellent  mousseron51,  dépend encore de la variété des saisons,
quoiqu’on  leur  ait  souvent  prouvé  le  contraire  par  l’inspection
seule de leurs champs, où l’on en voit qui sont infectés de cette
maladie, entremêlés parmi d’autres qui ne s’en ressentent pas. Ce
malheur  qui  arrive  assez  souvent,  nuit  excessivement  à
l'abondance des moissons, & à la qualité des fromens. Le journal
de terre rapporte en avoine & en orge, à peu-près comme en bled.
On plante beaucoup de pommes de terre dans le Pays, surtout dans
les contrées de vignoble. Le rapport de cette espèce de production
varie à l’infini, suivant la qualité des terres où on les plante.
Ceux qui en cultivent, prétendent en tirer un profit considérable ;
ils en trouvent toujours un débit sûr dans les Marchés, quand il y a
Garnison.
On y semois autrefois beaucoup de  navettes52.  Les entraves que
l'on avoit données au Commerce de cette espèce de production, en
défendant la  sortie des huiles de Lorraine pour la  Suisse & les
autres Pays étrangers avoient ôté aux Laboureurs, une ressource
considérable, & souvent essentielle.
La  liberté  qui  a  été  rendue  depuis  trois  ans,  leur  procure  une
aisance d’autant plus utile pour eux, que les navettes se vendant
avant les moissons, ils ne sont plus dans la dure nécessité, pour se
procurer les moyens pour les faire, de vendre ou leurs fourrages,
ou leurs bleds d’avance, à des usuriers d’autant plus dangereux,
qu’ils étoient moins punis.
On ne peut guère fixer la quantité du produit de cette espèce de
production,  parce  que  ses  succès  dépendent  des  variétés  du
Printemps.

50 Moisissure, oïdium du blé  
51 Charbon des blés
52 la graine de la navette fournit de l'huile connue sous le nom d’huile de navette, nom vernaculaire de la sous-espèce 

Brassica rapa subsp. Oleifera , cousine du Colza 
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Quand  les  navettes ne  sont  pas  endommagées  par  les  verglas
d'Hyver ou par les frimats du Printemps, elles sont d'un rapport
beaucoup plus profitable que le froment ; on en a admiré en 1756
une  terre  de  quatre  journaux53,  qui  a  valu  au  Propriétaire,
déduction faite des frais, 34654 livres 16 sols de France. 

Quand les navettes55 ont été gelées en Hyver ou au Printemps, on
les  renverse56, & l'on y substitue de l’orge qui réussit au mieux.
Cette  espèce  de  production  ne  demande  aucune  dépense
extraordinaire. 

Nous donnerons dans le Journal prochain la suite de ce Mémoire.

Janvier 1768

53 Environ un hectare
54 Environ 500 euros actuels, une douzaine d’œufs valait 2 euros, une livre de pommes, 16 euros 
55 Sorte de Colza
56 On peut supposer « laboure »
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SECONDE PARTIE.
État des Terres par rapport à la Culture

Il y a très peu de terres en friches dans le Pays Toulois, mais très
peu sont bien cultivées. Les engrais manquent, les bestiaux sont
énervés, l’espèce est petite & faible ; le Laboureur surchargé de la
conduite des Troupes57 & des corvées se charge encore d’une trop
grosse culture ; la terre ne rend pas, à beaucoup-près, ce qu’elle
produisoit avant l’époque de nos malheurs.

Telles  sont  les  suites  de  la  chute  du  Commerce  du  vin,  de  la
dépopulation, & de différentes autres causes.

57 Comprendre « l’entretien des garnisons »  ou la « conduite des troupeaux » ?
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On  espéroit  à  la  paix  que  la  vente  des  chevaux  de  réforme58

contribueroit, suivant les vues de la Cour, à perfectionner l’espèce
des chevaux du Pays, à l’établissement de nouveaux Laboureurs,
ou du moins à remonter les anciens. Le privilège exclusif de les
acheter  qu’on  a  donné  à  des  Juifs  de  Coblentz,  du  Pays  de
Luxembourg, & de Metz, a privé le Pays de cette ressource, qui, à
la  fin  des  guerres  précédentes,  a  toujours  fait  refleurir
l'Agriculture.

On assure que la quantité des terres cultivées, demanderoit un tiers
ou un quart de Cultivateurs de plus. Les dénombremens des Plaids
bannaux déjà cités, prouvent qu’avant la guerre de trente ans, &
avant la guerre de 1734, les Villages de labour avoient un quart
d'Habitans de plus, les vignobles sont a présent plus peuplés.

On se borne dans le Pays  Toulois à la
culture  du  froment,  de  l’orge,  de
l’avoine, des navettes59, du chanvre, des
pommes-de-terre ; en quelques contrées
on sème du lin, mais de moindre qualité
qu’en Flandres : en d’autres on y sème
des légumes,  des oignons,  des  navets,
des fèves, du pavot. Toutes ces espèces
de  productions  font  la  matière  d’un
petit  Commerce  pour  les  endroits  où
elles réussissent le mieux.

Il  y a quelques cantons aux environs de  Toul,  où la
Garance croît naturellement ; on se propose de la faire
cultiver, & l’on communiquera le succès de cet essai
aux Auteurs du Journal d’Agriculture.

58 Chevaux vendus par l’armée après 18 ans de service 
59 Les navettes sont cultivées pour leurs graines oléagineuses ou comme plante fourragère.
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Il n’y a guères de terres incultes que la crête des montagnes, & des
coteaux ;  mais les sillons qu’on y remarque, annoncent qu’elles
furent autrefois cultivées : le peu de terre  végétative, les frais de
défrichemens,  la  difficulté  d’y conduire des engrais,  ôtent  toute
envie  d’en  reprendre  la  culture ;  d’ailleurs  ces  coteaux  &  ces
friches produisent une pâture, qui, sans être abondante, est d’une
très grande ressource pour les bestiaux au Printemps, pendant les
neuf semaines que l’entrée des prairies leur est défendue.

Depuis  Toul jusques à  Autreville on trouve un
ancien  chemin  des  Romains60 d'une  largeur
excessive61; en quelques endroits il a de quatre-
vingts à cent pieds62 ; il passe dans des terroirs
de la meilleure qualité ; il est bordé de hayes, &

sert de parquis63.

Quelques  Communautés  avoient  voulu  le  réduire  à  la  largeur
ordinaire, & cultiver l’excédent ;  les Communautés voisines qui
ont droit de parcoursii, s’y sont opposés. Les Seigneurs, suivant un
article  de  la  Coutume,  avoient  prétendu  que  le  tiers  de  ces
défrichemens leur  appartenoit,  en  restituant  les  frais  Les
Communautés ont mieux aimé remettre les choses dans l’ancien
état  &  jouir  de  toute  leur  pâture,  que  de  partager  leurs  terres
nouvellement cultivées avec les Seigneurs ; ainsi le chemin reste
en friche dans l’espace de trois à quatre lieues64.

On ne  connoît  actuellement  dans  le  Pays  Toulois aucune  autre
espèce  de  friches  considérables.  Quelques  Propriétaires  ont  fait
dessécher65 les terres marécageuses qui leur appartenoient & qui
depuis très long temps n'étoient point en valeur ; la Communauté
sur  le  territoire  de  laquelle  sont  ces  friches,  leur  a  intenté  des
60 Route Toul – Dieulouard ex Tullum – Scarpone
61 La voie romaine au sud de Meuvy, de même nature
62 8,5 mètres env.
63 Pâquis sûrement 
64 Soit la distance Libdeau – Dieulouard (18,4 Km / 4 = 4,650 Km, la lieue)
65 Assécher
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procès  sous  prétexte  d'une  possession  qu’elle  a  acquise  par  la
négligence des Fermiers.

D’autres  Communautés  qui  avoient  cultivé  quelques  contrées
voisines de leurs bois, ont été condamnées à les replanter depuis
l’établissement des Maîtrises des Eaux & Forêts66.

La Communauté de Minorville a été obligée de faire replanter plus
de  deux  cents  journaux67 de  terres  excellentes  qu’elle  avoit
partagés.

Il  seroit  infiniment  plus  utile  &  moins  dispendieux  que  les
Cultivateurs  se  bornassent  à  mettre  en  valeur  les  anciennes
cultures ;  on  avoit  défriché  tout  ce  qui  pouvoit  l’être  avant  la
guerre  de  1740 ;  la  population  immense  de  ces  contrées,  les
récompenses  &  les  encouragemens excitoient  l’émulation  des
Cultivateurs.

Les  Villages  à  l'Est  du  Pays  Toulois ont  leurs  prairies  sur  la
Moselle, & ces prairies produisent du foin de la meilleure qualité.
On n'est  pas  dans  l’usage  d'y  faire  aucune  amélioration,  on  se
contente  d'abbattre les  taupières  au  Printemps ;  les  Habitans
apportent,  pour  prétexte  de  cette  conduite,  les  débordemens
fréquens de cette rivière.
En effet, elle se déborde ordinairement deux à trois fois chaque
Hyver,  &  quelquefois  avant  ou  pendant  la  fenaison  quand  les
pluyes chaudes du mois de Juin ont fait fondre les neiges qui sont
sur les montagnes des Vosges.
Ces  débordemens entraîneraient  les  engrais,  ou  les  rendroient
inutiles par les sables qu’ils amènent.

Le  produit  de  ces  prairies  n’est  pas  considérable ;  la  fauchée,
comme on l'a  dit  est  de quarante perches deux tiers mesure de

66 Ancêtre de l’ONF
67 jour, journal ou arpent de Lorraine de 250 verges à 10 pieds de Lorraine, environ 2000 m2 (20 ares)
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Paris. Le produit de la fauchée, année commune, est entre mille &
quinze cens livres de foin : dans les années sèches il est moindre,
& dans les années humides plus considérable. La fauchée68 se loue
entre 7 & 8 livres de France.

Quand  la  Moselle  change  de  lit,  on
plante dans celui qu’elle a quitté des
brins de  saules69 ; ces saules arrêtent
& fixent pendant plusieurs années la
vase  &  les  sables  qu’entraînent  les
débordemens, jusques à ce qu’enfin il

y ait assez de terre végétative70 pour en faire une prairie.

Dans  cet  intervalle  les  saules sont  de  la  meilleure  qualité,  &
deviennent un Commerce utile.
Pendant  les  deux  dernières  guerres71,  quelques  Particuliers
adjudicataires  de  ces  saussaies,  se  sont  enrichis  par  l'entreprise
qu'ils ont faite de fournir tous les caissons72 pour les Armées.

Au Sud-est du Pays Toulois, chaque Village a
ses  prairies  particulières  sur  les  bords  des
ruisseaux.  Elles  sont  peu  considérables,  &
l'on en prend peu de soins ; il est très-rare de
les  voir  fumer73,  plus  rare  encore  de  les
labourer pour les remettre en sainfoin74. 

Le foin n’en est pas de bonne qualité, il est court, gros; l’herbe est
plate, pour la plupart, & n’a pas, à beaucoup-près le parfum du
foin  des  prés  de  la  Moselle :  la  fauchée  produit  entre  mille  &

68 une fauchée = 0,218 ha (2180 m2) Surface de terrain qu’un faucheur pouvait couper de foin ou d’herbe dans un jour
69 D’où nombre de lieux-dits « saulxsottes », « saussaies », dans le lit majeur de la Moselle.
70 (végétale)
71 Guerre de Trente ans (1618-1648) notamment 
72 Caisse contenant apparemment des vivres ou des munitions 
73 Enrichies d’engrais
74 Le sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia), encore appelé esparcette cultivée est une plante des prairies peu 

amendées et qui était autrefois très cultivée comme fourrage.
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quinze cents livres de foin. Ces prairies ne sont pas sujettes aux
variations de celles de la Moselle, parce qu’elles sont arrosées des
eaux qui tombent des montagnes & des égouts des Villages,  &
n’éprouvent  aucuns débordemens. L’humus est d’une terre forte,
& conserve par conséquent mieux l’humidité.

Peu de prés sont affermés en argent ; ils sont annexés, comme on
l'a dit, aux  gagnages. Il y a certaines prairies qui sont enclavées
dans les cantons de terres labourables ; elles restent pour la pâture
commune,  quand les  terres  dans  lesquelles  elles  sont  enclavées
sont en jachères. Cet usage est commun à tout le Pays Toulois.

Au Sud, au Sud-ouest, & à l’Ouest du Pays Toulois, les plus belles
prairies  sont  sur  les  bords  de  la  Meuse ;  le  foin  en  est  d’une
excellente qualité, & y croît en abondance : le produit ordinaire est
de quinze cents ou de mille livres de foin par fauchée, en quelques
endroits il est plus considérable ; la terre végétative a deux ou trois
pieds de profondeur, & elle est de couleur brune ; c’est une terre
de limon que les débordemens de la Meuse engraissent, aussi ces
prairies ne demandent-elles aucune culture.
Elles sont beaucoup moins sujettes aux  débordemens que celles
qui sont sur la Moselle,  la fauchée se loue de 8 à 11 livres de
France.
À l’Ouest de la Ville de Toul, dans l’espace de deux lieues, on voit
une prairie arrosée des eaux du ruisseau d'Ingressin. Cette prairie
commence dans le Vau-de-l'Ane, lieu célèbre dans l’Histoire de la
Nation, par les bornesiii d'airain qui furent plantées autrefois pour
servir de limites entre la France & l'Empire ; cette prairie finit aux
portes de Toul. L’humus est de l’épaisseur de deux à trois pieds, le
lit de dessous est une terre argilleuse au pied des coteaux de Foug
& Choloy, & d’une terre jaune mêlée avec des cailloux vers la
Ville.
Les eaux du ruisseau d’Ingressin qui partent au-dessus dans un
canal  pratiqué pour l’usage de quelques moulins,  sert  à  arroser
cette prairie ; elle n’est sujette aux débordemens qu’en hyver, lors
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de la  fonte  des  neiges ;  le  foin  en  est  d’une bonne qualité.  La
fauchée produit entre quinze cents & deux milliers de foin, & se
loue entre 8 livres 10 sols & 9 livres 10 sols de France.

Cette prairie est la seule qu’on ait vu  fumer75, parce que la plus
grande partie est louée à des Bouchers. C’est dans cette prairie que
M. de Vauban avoit proposé à la Cour, de pratiquer un canal de
communication entre la Meuse & la Moselle76.

En quittant la Meuse à l'Ouest & au Nord-ouest, les prairies sont
rares  &  très-mauvaises  en  quelques  cantons,  quoique  plus
communes en d’autres. Au pied des montagnes qui sont presque
adossées l'une à l’autre, les terres des prairies sont froides, usées,
maigres,  &  de  couleur  grise  en  quelques  endroits,  rouge  en
d’autres. L’herbe est courte, large, grosse, remplie de panais & de
pourpier sauvages, mêlée avec de la mousse ; c’est cependant la
partie du Pays Toulois où l’on a le plus de soin des prairies, mais
ces soins se bornent à écurer77 les fossés, arroser les prés avec les
égouts des Villages, ou les eaux des fontaines qui descendent des
coteaux.

75 amender
76 Toulois, Pays du -- Sud -- Projets – Canaux – BNF - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406295830
77 apparition attestée XIIIè s. escouerement dez fossés (Traité d'économie rurale du XIIIes. [c. 19, Lacour] 

29/42



Le fumier de ces contrées est réservé pour les vignes ; deux ou
trois  Laboureurs  suffisent  pour  grater les  mauvaises  terres
labourables  qui  sont  dans ces  contrées  & supporter  les  charges
publiques : comment y entretiendraient – ils les prairies ?

Cependant  chaque  Vigneron  veut  avoir  sa  vache  &  quelques
brebis,  pour lui  procurer de l’engrais  pour ses vignes,  aussi  les
prés s’y louent-ils mieux qu’ailleurs.
La  fauchée  rapporte,  année  commune,  un  millier  de  foin,
quelquefois davantage & se loue entre 8 & 10 livres de France :
ces prairies ne sont pas sujettes aux débordemens.

Au Nord,  & au Nord-est,  les  prairies  sont  moins  considérables
encore,  relativement  à  la  multiplicité  des  terres  &  des
Cultivateurs ; mais elles sont bien entretenues, le foin y est bon, &
en assez grande abondance. La terre végétative est fort épaisse, de
couleur brune ou jaune, elle conserve l'humidité; les bestiaux qui y
sont continuellement en pâture après la fenaison78, les engraissent
par le séjour qu’ils y font : les prés sont annexés aux gagnages.

On ne connoît dans le Pays  Toulois les  sainfoins, les trèfles, les
luzernes, le raisgrass79, que par quelques essais que des Citoyens
zélés ont tenté : les préjugés, la routine, les Coutumes locales, la
Jurisprudence même y sont contraires.
On  sera  moins  surpris  de  l’indifférence  des  Habitans du  Pays
Toulois pour tout ce qui concerne les pâturages & la nourriture des
bestiaux, ce nerf essentiel de l’Agriculture, si l’on fait attention
aux observations suivantes.

La Coutume de Lorraine, les Usages locaux & les  Loix du Pays,
autorisent le droit de parcours80 des troupeaux d’une Communauté
sur  le  territoire  de  ses  voisins,  &,  réciproquement ;  le  droit  de

78 La fenaison est la coupe, le fanage puis la récolte des fourrages, ainsi que par extension la période correspondante.
79 Le ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des 

Poaceae, originaire des régions tempérées et chaudes de l'Ancien Monde.L'espèce est couramment cultivée comme
plante fourragère.

80 Voir notes de fin.
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parcours a lieu dans toute l’année dans les prairies excepté depuis
le 25 Mars, jusqu’à la fenaison81.

La  Jurisprudence  des  deux  Cours  Souveraines  dans  le  ressort
desquelles est le Pays Toulois, regarde comme contraires au droit
de parcours, les enclos en pleine campagne : de-là, l’impossibilité
d’avoir des prairies artificielles ; personne n’est tenté de travailler,
aux  risques  de  voir  recueillir  par  son  voisin  le  produit  de  ses
peines & de ses dépenses.

Il n'y a aucun débouché pour le Commerce des foins. La Meuse &
le Pays Messin en fournissent abondamment :
les  Troupes  en  consomment  quelquefois,  mais  rarement,  parce
qu’il  n’y  a  pas  souvent  de  Cavalerie ;  quand  il  y  en  a,  les
Entrepreneurs qui la fournissent ordinairement, ont leurs prairies,
& ont soin de remplir leurs Magasins dans les années abondantes.

Les  prairies  sont  assujetties  à  des  servitudes,  sous  le  nom  de
parcours & de haut-poil.

Ces droits  seigneuriaux,  de peu de rapport  pour  celui  à  qui  ils
appartiennent, sont très dommageables par l’infidélité de celui à
qui ils sont affermés : les bêtes destinées à jouir du droit de haut
poil, foulent l’herbe quand elle est jeune, la brisent quand elle est
grande ;  le  pré  le  mieux  entretenu,  est  toujours  celui  où  elles
s’arrêtent plus volontiers.

Les  bestiaux  sont  très-peu  nombreux,  vu  la  quantité  des  terres
qu'ils ont à cultiver; les chevaux sont de très-petite race ; le Paysan
est  pauvre,  &  n’a  pas  de  quoi  les  nourrir  pendant  les  neuf
semaines  que  l’entrée  des  prairies  leur  est  interdite.  Dans  les
années de sécheresse, ou quand les  débordemens ont été un peu
considérables, il n’a pas de quoi les nourrir pendant l'hyver.

81 Coupe et récolte des foins. (fin juin, suivant les régions)

31/42



Neuf  à  dix  Villages  de  labour  payent  des  droits  seigneuriaux
considérables pour chaque bête tirant à la charrue, cheval, bœuf ou
vache ; la Taille & les autres Subventions se règlent sur le nombre
des bestiaux du Laboureur.

Les bergeries sont rares, parce qu’en beaucoup d’endroits la pâture
est grasse, & les terres sont humides ; ce qui fait que les troupeaux
ayant toujours le pied dans l’eau, ne peuvent y réunir, & qu’on est
obligé de les renouveler tous les trois ans.

Dans les cantons où les troupeaux réuniraient,  il  y en a encore
moins, quoique les laines y soient d’excellente qualité. On en a
fait  plusieurs  essais,  &  les  étoffes  fabriquées  avec  ces  laines
peuvent aller de pair, dans leur espèce, avec celles des plus belles
Fabriques du Royaume.

Les usages du Pays ne permettent aux  Habitans que d’avoir un
certain nombre fixe de brebis, ou d’autres bestiaux.

Toute  espèce  d’arbres  fruitiers  réussit  au  mieux  dans  le  Pays
Toulois,  à l’exception du marronnier & du châtaignier ;  quelque
tentative qu’on ait faite, soit en les élevant de graine, soit en les
faisant  venir  du  Pays  Messin &  de  la  Vosges,  on  n’a  pu  en
conserver plus de quatre ans.

En quelques cantons, surtout sur la croupe des montagnes qui sont
au  Midi  de  la  Ville,  toutes  les  espèces  d’arbres  fruitiers  y
réussissent aussi bien qu’en tout endroit du Royaume, surtout les
cerisiers.
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La richesse de ces contrées dépend du succès
des fruits, & ils y manquent rarement. On ne
s’attache pas plus à la  culture d’une espèce,
que d’une autre, parce que toutes y réussissent
très bien : on y voit des noyers & des poiriers,
qui pourroient entrer en comparaison avec les
plus beaux arbres de l’avenue de Versailles82.

Le  chêne  domine  dans  les  forêts  qui  sont  à
l’Ouest, au Nord & à l’Est. Dans celles qui sont

au Sud-est, au Sud & au Sud-ouest, le charme &,1e hêtre y sont en
plus grande quantité.

Toutes  les  espèces  de  bois  y  sont  cependant  communes,  a
l’exception de l’orme,  du frêne  & du bouleau,  qui  y  sont  plus
rares.
Les vents du Nord-ouest, du Nord & du Nord-est qui y règnent
pendant le Printemps, ont très nuisibles aux fruits sauvages, on
n’en recueille pas deux ans de suite.

Les bons arbres fruitiers seraient dans le même cas, si l’on n’avoit
pas  observé  de  les  planter  à  l’abri  des  murs  de  la  Ville,  des
Villages, des montagnes & des coteaux.

Les Habitations et les Villages qui n’ont point d’abri ont, par cette
raison, très-peu d’arbres fruitiers83.

82 [Parc de Versailles. Vue d'une allée] : [dessin 1786] / Auteur : Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830)

83 Mirabellier en fleurs
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Des Mesures de la Ville de Toul.
MESURE DES GRAINS

Les grains se mesurent sur le Marché
de Toul, au bichet. 84

Le  bichet,  quand  le  froment  est  de
bonne  qualité,  pèse  depuis  cent
quarante,  jusques à cent quarante-huit
livres85,  quand  il  est  d’une  médiocre
qualité, il pèse depuis cent trente-cinq,
jusques à  cent  quarante  livres ;  il
contient sept  boisseaux cinq sixièmes
de Paris ; il se divise en demi-bichet,

& en quart : le mesurage se fait ras.
En avoine & en orge, les mesures se nomment & se divisent de
même.  Le  bichet contient  sept  boisseaux  deux  tiers  mesure  de
Paris :  le  mesurage se fait  en laissant  deux lignes au-dessus du
bord  de  la  mesure.  Les  navettes  &  les  graines  de  légumes  se
mesurent comme le froment.

Les Chapitres de Toul se sont maintenus dans l’usage de recevoir,
&  de  vendre  leurs  grains  dans  leurs  greniers  communs  à
l’ancienne mesure de Toul : on l’appelle résal86.
En froment, il se divise en quatre mines ; en avoine & en orge, il
se divise en six. Le froment se mesure ras, l’avoine & l'orge se
mesurent à l’étrille87, ou en laissant une ligne de grains sur les
bords de la mesure. Les trois mines, ou trois quarts du résal, font
exactement le bichet de  Toul ; ainsi le  résal de  Chapitre pèse en
froment cent quatre-vingt-six ou cent quatre-vingt-dix livres.
Les grains qui se vendent sur les Marchés établis dans les Prévôtés
du Chapitre se vendent à la mesure du Chapitre.
84 Un muid (modius) du Ive siècle (env 8,67l) le bichet = 94,76 litres
85 Livre de Paris qui valait 0,490 kg (soit 148 * ,490 = 72,52 kg)
86 Résal de Nancy 119 litres (roiselée) 117,20 litres (raclée)
87 Leur valeur changeait selon que la mesure était raclée, roiselée,(ROISELER, v. n. Passer, en le saccadant, un 

rouleau sur une mesure de grains. Chatt. ROISIR, v. act. Rouir.) sciée ou comble
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Il  y  a  quelques  Foires,  &  quelques  Marchés  établis  dans  les
Châtellenies de l’Évêché. Les grains s'y vendent à la mesure de
l’Évêché, on l’appelle communément mesure d'Autreville88 ; elle
se divise en quatre mines,le mesurage se fait ras pour le bled, & à
l'étrille89 pour l’avoine ; elle pèse en bled cent soixante-quinze ou
cent quatre-vingt livres.

Dans les Villages dépendants de la Lorraine, la mesure ordinaire
est celle de Nancy, on l'appelle résal. Il se divise en quatre mines,
la mine en deux imaux ; le bled se mesure ras, & l’avoine comble :
le  résal de  bon  froment  pèse  de  cent  soixante-quatorze  à  cent
quatre-vingts livres, le médiocre cent soixante-dix livres.

Il est encore d’autres mesures particulières, mais elles ne sont pas
connues  dans  le  Commerce,  &  ne  servent  que  pour  lever  des
rentes seigneuriales.

MESURE DES VINS ET LIQUEURS.

La mesure du vin & des autres liqueurs dans la
Ville  de  Toul,  est  la  charge90.  Comme  les
tonneaux n'ont  point  de  grosseur  fixée,  on  ne
vend qu’à cette mesure : elle se divise en quatre
chaudrons, le chaudron en quatre pots, le pot en

deux  pintes.  La charge fait  exactement  quarante bouteilles de
Paris.

Quoique  les  Seigneurs  ayent d’autres  mesures  dans  leurs  Fiefs
pour le détail, ou pour lever les rentes seigneuriales, on ne vend, &
on n’achète en gros qu’à la charge.
Dans les lieux qui dépendent de la Lorraine, on vend quelquefois à
la mesure de Nancy, Elle contient quatre chaudrons, le  chaudron
quatre pots, le pot deux pintes : elle est plus forte que la mesure de
Toul d’un neuvième, les huit mesures font neuf charges.

88 Autreville sur Moselle au nord de Dieulouard
89 On secoue, on frappe le contenant ?
90 D’où l’expression locale : être chargé, être soûl – environs 40 litres
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A U N A G E.

On ne connoît dans le Pays Toulois que l’aune de
Paris, & l’aune de Lorraine.

L’aune de Lorraine contient vingt-deux pouces onze lignes & un
cinquième mesure de (pied) Roi : ainsi une aune sept huitièmes de
Lorraine, fait  l’aune de Paris,  & quinze  aunes de Lorraine font
exactement huit aunes de Paris.

MESURAGE DES BOIS.

La mesure  pour  le  bois  se  nomme  corde.  Elle  a  huit  pieds  de
Lorraine  de longueur  sur  quatre  de hauteur :  la  buche a  quatre
pieds de Lorraine entre les deux coupes ; le pied de Lorraine a dix
pouces sept lignes de Roi.

ARPENTAGE.

Les  terres  &  les  vignes  se  divisent  par  jours,  &  les  prés  par
fauchées.  Le  jour  &  la  fauchée  se  divisent  en  dix  hommées ;
l'hommée contient vingt – cinq verges, la verge dix pieds, le pied
contient  dix  pouces Sept  lignes ;  ainsi  le  jour  ou  la  fauchée
contiennent deux cent cinquante verges, qui reviennent à quarante
perches deux tiers de Paris.
Dans la partie Françoise du Pays Toulois, les arpentages des forêts
se font mesure de Paris. Dans la partie Lorraine on se sert de la
verge Lorraine, telle que l’on vient de l’expliquer.
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POIDS.

La  livre contient seize onces poids de marc : l’once & les autres
sous-divisions de la livre, sont les mêmes qu’à Paris.

Février 1768
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TABLEAU DES ANCIENNES MESURES,

Comparées avec celles correspondantes dans le nouveau système général.

(Le poids de marc était seul usité.)

MESURES LINÉAIRES.

 m mm

Une toise ou verge de Lorraine vaut 2 859

Le pied, qui en était la 40ème partie 0 285

Le pouce, 10ème partie du pied 0 028

La verge de Metz 2 977

La toise de Vic et de Réchicourt 2 706

Idem de Vergaville 2 910

La verge de Toul 2 962

L’ancienne toise de Lunéville 2 865

La toise de la Lorraine allemande 3 303

Idem d’Alsace de 10 pieds de France 3 248

Idem de Nuremberg, usitée à Voyer 3 045

Idem d’Imling, de 16 pieds 5 197

Idem de Hoff, de 150 pouces de France. 4 060

L’aune de Lorraine 0 639

Idem de Metz 0 676

 MESURES DE SUPERFICIE.

 Hectares ares

Le jour de terre, de 250 verges carrées de 
Lorraine

0,204  

L’hommée, qui en était la 10ème partie  2,043

L’arpent de Metz, de 400 toises 0,354  

L’arpent de Vic, de 320 toises 0,234  
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Idem de 240 toises pour les vignes. 0,165  

Le jour de Toul, de 250 verges 0,211  

L’arpent de Réchicourt, de 372 toises 0,273  

Idem de Vergaville, de 260 idem. 0,228  

Idem de la Lorr. allem. 343 toises. 0,374  

La fauchée de pré idem de 200 idem. 0,218  

L’arpent d’Alsace, de 360 toises 0,380  

L’arpent de Voyer, de 250 toises d’Alsace 0,264  

Idem d’Imling de 90 toises d’Alsace 0,243  

Idem de Hoff, de 150 idem    0,247  

   

MESURES CUBIQUES.

Bois de charpente.   

La solive ancienne vaut en solives nouvelles 1,028  

Bois de chauffage. Stères.  

La corde de bois, mesure de Lorraine, vaut 2,992  

 

MESURES DE CAPACITÉ.

 Pour les grains et matières sèches. hectolitres

Nancy Le resal de blé ou seigle 
mesuré ras

1,172

 —         d’avoine 
mesuré.comble

1,686

 —          d’orge... .id 1,642

Sarrebourg Le resal de blé ou de seigle 
ras

1,290

               d’avoine comble 1,848
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— d’orge 1,732

Blâmont Le resal de blé ras 1,252

 — d’avoine comble 1,710

 — d’orge id 1,353

Phalsbourg Le firtel de blé, de seigle et 
d’orge ras

1,150

— d’avoine comble 1,514

Château-Salins Quarte de blé et de seigle ras 0,725

d’orge comble 0,960

— d’avoine 0,980

Toul Bichet de blé, de seigle et 
d’orge ras

0.947

!— d’avoine comble 1,001

Vézelise Le resal de blé et de seigle 
ras

1,189

— d’avoine comble 1,800

— d’orge...id 1,680

Pont-à-Mousson Quarte de blé et de seigle ras 0,866

— d’orge comble   1,296

d’avoine.. id 2,052

Badonviller. Le resal de blé et de seigle 
ras

1,295

— d’orge id 1,299

— d’avoine comble 1,800

Fénétrange Le resal de blé et de seigle 
ras

1,465

— d’orge comble 2,020

— d’avoine ..id 2,157

Dieuze Le resal de blé et de seigle 
ras

1,250

— d’orge comble 1,600

— d’avoine ..id 1,650

Vic Quarte de blé et de seigle ras 0,650

— d’orge comble   0,945

d’avoine.. id 1,005

Lorquin Le resal de blé et de seigle 
ras

1,353

— d’orge comble 1,320
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— d’avoine ..id 1,873

Nomeny Quarte de blé et de seigle ras 0,766

- d ‘avoine et d’orge comble 1,149

Pour les liquides.
hectolitres litres

La mesure de Lorraine 0,440
Le pot, qui est la 18 ème 
partie de la mesure

2,448

La charge de Toul 0,401
Le grand pot de Toul 2,510

La hotte de Pont-à-
Mousson

0,430

Le pot de détail 2,390
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i IL  sera  procédé  Lundi-prochain  en  l’étude  de  Me.  Érard,  Notaire  à  Nommeny,  à  l'adjudication  des
immeubles dépendans de la succession de défunte Mlle. Guichard, à son décès , résidante audit Nommeny.
Ces immeubles consistent,1°. en une maison située à Nommeny, en la grande rue; 2°. en une pièce de
vignes contenant un demi-jour (ndlr :10 ares), située au vignoble de la même "Ville , lieu-dit en Valloux ; 3°. en
un gagnage à Manoncourt sur seille, à une demi-lieue de Nommeny , 2 de Pont-à-Mousson , 4 de Nancy, &
5 de Metz , du rapport annuel de 40 Quartes, mesure de Nommeny; 4°.en un autre Gagnage à Xaucourt,
côte de Delme, à 2 lieues de Nommeny, 4 de Pont- à-Mousson & autant de Metz, du rapport actuel de 100 l.
5°. en un autre gagnage à Chateau-Salins, 1 une lieue de Vic, 4 de Nommeny, 6 de Nancy & 7 de Metz, le
Fermier en rend annuellement 180 de canon; 6°. Enfin en un autre gagnage à Guebling, à une lieue & demie
de Dieuze, 4 de Saint-Avold, 3 de Vic, 10 de Nancy & autant de Metz,il en dépend une maison de Fermier,
avec les écuries & engrangemens convenables,des jardins & pâquis immenses , terres labourables , prés ,
chènevières , vignes & bois , il est du rapport actuel de 480 liv. 12 livres de chanvre & 4 chapons.

AFFICHES DES ÉVÊCHÉS ET LORRAINE.
Cogimur ipsius ( N°. 42. ) commoditate frui. Ovid.

Du Jeudi 21 octobre 1779

Mesures de Nomeny : 1 Quarte de blé et de seigle ras = 0,766 hectolitres - d ‘avoine et d’orge comble = 
1,149 Hectolitres, donc 40 quartes équivalent à 3064 litres de grain par an, a minima 

ii Le droit de parcours consiste en l'autorisation d'envoyer sous bonne garde ou de laisser paître sur le
territoire commun, souvent vers la limite de finage, ou au-delà sur le territoire d'une autre communauté,
d'une autre paroisse, d'une autre terre domaniale ou seigneuriale. Il intéresse les habitants d'un hameau,
d'une  communauté  ou  de  plusieurs  communautés  villageoises  solidaires.  Le  territoire  de  pacage,
extension mutuellement consentie de l'aire de la vaine pâture, rassemble par divers chemins avec leurs
talus ou trouées de passage, des bois, des terres ou prairies dépouillées ou vaines, des landes et/ou des
friches. Un grand nombre de termes de paysage, désignant les friches, dans la civilisation paysanne
proviennent de ces activités pastorales familiales ou communautaires. Par exemple, la treixe, treiche ou
trice du domaine lorrain était à l'origine un lieu de connexion ou de confluence de différents parcours.
Contrairement à une croyance commune, ce lieu conséquent de vaine pâture, nœud des parcours, à la
fois point de départ et arrivée, devait  être entretenu pour rester une vaste prairie convenable ou un
ensemble de fourrières. Tous les quinze ou vingt ans, il fallait soit débroussailler si le terroir sous-pâturé
était envahi d’espèces ligneuses proliférantes, soit mettre en défense, labourer et cultiver des parcelles
si la mousse et l’absence de bonnes graminées, surpâturées, ne laissaient qu’une herbe sèche, rare et
dure. Si le pâturage était  adapté à l'optimum, il  suffisait  de réguler la végétation prairiale par un feu
contrôlé toutes les décennies.

Le droit attesté en France médiévale est restreint dans le temps et l'espace. Il s’étend après les récoltes aux
champs et aux espaces non enclos, sur les terres de grande culture par saison, correspondant aux
anciens  openfields de  la  France.  Il  est  déjà  restreint  dans  les  archives  du  XIIIe  siècle  en  Europe
occidentale où s'institue une préservation accrue, sévèrement réglementée, du patrimoine forestier au
sein des  grueries.  Les coutumes villageoises l'ont  peu ou prou préservé,  surtout  dans les zones de
montagnes ou dans certaines provinces de grande culture, tels que la Lorraine.

Il est évident que tout parcours était prohibé dans la prairie humide, aménagées par les communautés. Par
contre, il s'étendait facilement aux champs après récolte et aux prés secs, après récolte du regain. Abusif
ou mal maîtrisé par une foule de participants, un droit  de parcours peut se muer en folle et terrible
destruction. Les principales victimes étaient les propriétaires riverains.

iii Notice de la Lorraine - Augustin Calmet [archive] sur Google Books page 424
« On convint de mettre les bornes des deux empires à la Meuse, et [que] l'on planta même par les ordres
des deux princes, des bornes d'airain [...] sur l'un des côtés de ces bornes était gravée l'aigle impériale, 
et sur l'autre les fleurs de lys [...] Henry II, roi de France fit arracher plusieurs de ces bornes, et [qu'il] les 
faisait payer à poids d'or à ceux qui lui en apportaient »
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