Lettre adressée à Charles-Ferdinand Morel par le maire de Cortébert, D. F. Bourquin

Monsieur le Doyen !
Combien il nous peine de nous voir à la veille d’avoir difficulté avec Monsieur le Pasteur De
Gélieu votre beau-père, relativement à la Charière de l’Envers, à laquelle nous avons fait de
grandes réparations cet été passé qui ont coûté 19 Louis ; de laquelle somme la Commune
a fait les avances en déchargeant en sus de sa cote-part de 2 Louis, de manière que la
somme à repartir sur tous les propriétaire de biens-fonds à la Montagne de l’Envers est
réduite à 17 Louis. Cette Charière était tellement dégradée qu’à plusieurs places elle était
très dangereuse tant par raport à sa dégradation qu’à sa rapidité.
Nous ne pouvons pas concevoir comment Monsieur De Gélieu se refuse si hautement à
concourir à ses frais, attendu que personne plus que ses fermiers ne profite de la Charière ;
il n’y a pas longtems qu’il avait vendu à Chalmé une quantité de bois à Rosselet de
Corgémont, dont les billons de même que le charbon provenant des débris de ce bois
descendirent cette Chariere. Monsieur De Gélieu peut encore en profiter d’avantage surtout
a présent que le chemin est plus praticable.
Enfin Monsieur le Doyen, nous vous prions, avant que nous fassions de sérieuses
démarches, de tacher de l’engager à payer une dette qu’il doit bien justement envers la
Commune ; je vous avoue qu’il nous serait bien désagréable de nous voir dans le cas de
nous pourvoir en justice pour cette affaire, mais si les circonstances le nécessitent, que
faire ? La Commune ne peut seule suporter touts ces frais, attendu que ces réparations sont
un bien général, surtout pour les propriétaires à la Montagne. Veuillez Monsieur le Doyen lui
en écrire et nous communiquer sa réponse dans le courant du mois pour notre gouverne. En
attendant, veuillez, Monsieur le Doyen, recevoir l’assurance de mes respects et ma
considération la plus distinguée

Le Maire D. F. Bourquin
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