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Mémoires d’Ici, le Centre de recherche et de documentation du Jura 
bernois, collecte, conserve et met en valeur le patrimoine historique et 
culturel privé. Il apporte un éclairage unique à la compréhension de l’his-
toire régionale et contribue à la définition d’identités riches et plurielles. 
Pour la Revue de la Chambre d’économie publique, le centre choisit un 
document de ses collections et éclaire par lui une facette de l’histoire 
économique du Jura bernois. 
 

Le pasteur Charles-Henri Morel et sa seconde femme 

Susanne Marianne Prêtre meurent tous deux à Cor-

gémont, en 1796. Ils laissent à leurs enfants Charles-

Ferdinand – le fameux Doyen Morel –, François et Émilie un 

patrimoine considérable, très précisément appréciable grâce 

aux inventaires de succession qui nous sont parvenus. Ces 

cahiers touffus révèlent les caractéristiques d’une fortune 

rurale substantielle dans un contexte préindustriel.  

 

UN PARTAGE DÉLICAT 
Entre 1797 et 1798, plusieurs inventaires sont dressés pour 

recenser les biens et les dettes des époux et procéder à un 

partage équitable. L’affaire est complexe: l’héritage n’est pas 

disponible en pièces sonnantes et trébuchantes, mais sous la 

forme de biens meubles (peu), d’immeubles, de titres et 

créances (beaucoup). Ce «portefeuille» évoque une fortune 

confortable, mais peu mobilisable, tant pour les premiers pro-

jets industriels – des promoteurs renoncent à la même époque 

à leurs ambitions dans le vallon de Saint-Imier faute de capi-

taux – que pour le luxe ou le superflu: lorsque Isabelle de 

Gélieu épouse Charles-Ferdinand Morel et entre dans la maison 

Morel en 1801, elle y découvre un environnement et un mode 

de vie dont elle n’avait pas soupçonné la rusticité… 

 

PASTEUR RICHE PROPRIÉTAIRE ET RENTIER 
Le premier cahier, qui recense les «biens-fonds, titres et 

créances», témoigne d’une société exclusivement agricole et 

artisanale: il y a en premier lieu les bâtiments, en particulier 

la «maison rouge» (la maison Morel de Corgémont), estimés 

à 25 200 livres. Les douze clos et prés au village, les vingt et 

un champs ou terres labourables en valent 21 600, les fermes, 

métairies et bocages 123 400. Cette impressionnante fortune 

foncière, en constante progression, sera encore privilégiée par 

Charles-Ferdinand Morel durant des décennies.

CHEZ LES MOREL, LES ÉCUS NE 
DORMENT PAS SOUS LES MATELAS  

Inventaire de la succession de Charles-Henri Morel et Susanne 

Marianne Prêtre, [1797]. Mémoires d’Ici, Fonds Doyen Morel 

(Commune de Corgémont) 

 REVUE #166 • 2/2022 • CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS

54




RÉGION 

La part des créances est moindre, 67 851 livres tout de même, 

desquels on en retranchera 20 383 avancées à François Morel 

pour l’acquisition de son domaine à Pertuis, en France. Pas 

moins de 145 débiteurs sont redevables de petites ou grandes 

sommes, augmentées d’un intérêt qui n’est pas indiqué ici, 

mais qui avoisine généralement les 4 %. En l’absence d’établis-

sement bancaire, les particuliers prêtent les montants néces-

saires à leur famille, leurs concitoyens, mais aussi aux bour-

geoisies. Chacun recourt à ce système de «petit crédit», signe 

d’innombrables «billets», souscrit des obligations pour vivre, 

acheter un lopin de terre. L’opération s’avère parfois risquée 

pour les «rentiers»: des faillites personnelles retentissantes, 

telles que celles des pasteurs Watt à Orvin et Frêne à Tavannes, 

ont laissé dans l’embarras des veuves et sur le carreau nombre 

de créanciers! 

 

DE LA CAVE AU GRENIER 
Énumérant le contenu de la maison, le second cahier nous 

offre un instantané de l’aménagement, de la valeur pécuniaire 

et peut-être symbolique des différents items recensés. On doit 

l’imaginer relativement vide encore, sans l’entassement des 

objets du XIXe siècle industriel. L’enrichissement se marque 

par un choix de qualité, des matériaux par exemple. 

La valeur totale des biens est estimée à 5358 livres – seule-

ment, serait-on tenté de dire à la suite d’Isabelle de Gélieu. 

Lits, toiles en pièces, fourres de lit, nappes et serviettes, 

rideaux, services en étain, batterie de cuisine, vaisselle d’ar-

gent, porcelaine, verrerie et faïence, meubles, ustensiles du 

ménage, de labourage, articles additionnels, pièces d’or et 

d’argent, provisions de bouche sont détaillés dans quinze cha-

pitres. Le tout s’ordonne autour des besoins de trois activités 

essentielles: manger, dormir, travailler. La table de jeu, les 

miroirs, les chaises rembourrées, les rideaux, les pendules et 

quelques gravures indiquent tout de même une habitation 

cossue, sans faste inutile. La valeur des provisions excède 

d’ailleurs celle des espèces, de l’argenterie, la porcelaine et 

la verrerie réunies. 

LE LIT, LE MEUBLE LE PLUS PRÉCIEUX DU MÉNAGE 
Comme souvent, l’élément le plus précieux du ménage est… 

le lit. L’inventaire débute donc par la description circonstanciée 

des vingt lits de la maison: lit du cabinet à côté de la chambre 

à manger, du «poil» gris, du cabinet gris, de la chambre rouge, 

de la chambre de derrière, de la bibliothèque, de la servante, 

du domestique, les lits non usagés.  

 

Comment dormait-on alors dans la maison du pasteur de 

Corgémont? Des couches étaient-elle partagées par plusieurs 

personnes? Faisait-on encore communément chambre 

ouverte? Six couchages principaux, pourvus d’un ciel de lit 

et de rideaux, sont répartis dans six pièces et corroborent en 

tous les cas l’idée d’un foyer recevant ces nombreux visiteurs 

dont on sait qu’ils séjourneront chez Charles-Ferdinand Morel 

et Isabelle de Gélieu… Mais l’inventaire reste muet sur la dis-

position des pièces et la taille des lits, préservant ainsi l’inti-

mité des habitants de la maison Morel. 

 

ANNE BEUCHAT-BESSIRE

Inventaire des biens de la succession 

de Charles-Henri Morel et Susanne 

Marianne Prêtre dévolus à Charles-

Ferdinand Morel, [1797]. Mémoires 

d’Ici, Fonds Doyen Morel (Commune de 

Corgémont)

L’inventaire met en évidence plusieurs types de lits et de garni-

tures dans l’intérieur des Morel. 

Le lit de la chambre rouge, le plus confortable, est composé 

d’«une paillasse, deux plumiers, un matelas, une couverte de 

laine, un duvet, long coussin et oreillers, ciel et bois de lit avec 

rideaux», pour une valeur de 193 Livres de France.  

La servante se contente d’«une paillasse, lit dessous, lit dessus, 

long coussin et oreillers, bois de lit», pour 73 Livres. 

Il y a aussi le lit du domestique, celui à l’usage du meunier, une 

dizaine de lits «non usagés», composés uniquement de «lit 

dessus, lit dessous, traversins et oreillers». 

On y ajoutera d’innombrables fourres et draps de lit, dont la 

valeur varie beaucoup selon qu’ils sont «neufs, semi-neufs, demi-

usés ou usés», les réserves de toile d’étoupe, de coton, de lin et 

de ritte [chanvre], listés dans des chapitres séparés. 
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