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Inventaire des biens de Jean-Louis Chauvin (17..) 

 

Jean Louis Chauvin. 

Terre au sud confrontant du levant la Seriere, du midi terre de Claude Gaubert 

et de Jean Baptiste Gaubert, du couchant terre de Françoise Gaubert veuve feu 

et du septentrion terre des hoirs de Michel Gaubert, contient mille quatre cent 

quatre soixante-dix canes à livrer sept cent canes au médiocre sept cent soixante-

dix deux au pire, estimée une livre dix sous servira une once cy ni once 

Maison, étable fenière, basse-cour au village et terre au champs de noyers, tout 

joignant, confrontant maison de Pierre Amenc, maison et jardin de Pierre Gaubert,  

cour et terre de Jean Gaubert du levant, terre de Claude Gaubert du midi et 

septentrion haimans contient la terre deux mille huitante canes à livrer mille canes 

au meilleur et mille huitante canes au bon, la place des bâtiments trente et une 

canes quatre pans et la basse-cour compris les escaliers, dix et huit livres servira 

trois onces deux quarts demi-quart une trente-deuxième d’once et cy : 3 onces 29 

½ 1/32 donnée. 

Terre et hermas à la pouraraque, confortant du levant terre de Claude Gaubert, 

et du midi terre de Monsieur le Comte, du couchant terre des hoirs (héritiers) de 

Michel Gaubert et du septentrion vallon. Contient la terre quatre cent septante 

deux canes à livré cent septante dix en meilleur, cent cinquante en bon et cent 

cinquante en médiocre et hermas six cent vingt-sept en pire estimé quarante-neuf 

livres, servira trois quart une trente décimes d’onces 

Il y a six onces trois quart, un seizième et une soixante quatrième d’once et cy. 



Dans le cadastre du village en date de 1689, les possessions sont enregistrées 

suivant leurs entourage, nom du propriétaire au midi (sud) au couchant (ouest) 

au levant (est)et au septentrion (nord), les terres sont classées suivant leurs 

fertilités et leurs productions : meilleur, bon, médiocre, pire et pire pire (un tas 

de cailloux) 

La surface est calculée en canes provençale de 1,950m² 

 


