
   Fonds de la  Famille de Jaques David Philippe Aubert du Solliat, ACV PP 
206 
 
    Pièce PP 206/7 
 
    Nous les soussignés ayant été requis par le Sr. Abram feu honnête Jean Pierre 
Piguet du Bas du Chenit pour faire la taxe et évaluation des biens fonds & 
bâtiments délaissés par son dit père, pour quel effet nous étant transportés sur les 
lieux les 24 & 25 mai 1793, accompagnés du dit Sr. Abram Piguet, nous en 
avons fait la taxe comme suit.  
 
    Les champs, nos 1 à 13o, représentant une valeur de 5226 florins.   
   14o  Item, la maison, située sur les dits fonds ci-devant, laquelle a besoin de 
réparations dans toute son étendue, 1100 florins.  
    16o et 17o Autres parcelles.  
    18o Une pièce de pâturage pour l’alpage d’environ huit vaches en été, située 
Dernier les Grandes Roches, lieu dit Givrine, dont les limites sont indiquées 
dans la cession qui en a été faite au dit feu Jean Pierre Piguet, sous les mains 
d’egrège David Moyse Nicole, en date du 14 Xbre 1758, y compris tous les bois 
à bamp & un mauvais chalet tout en bois avec citernes et bassins, taxe le tout 
7000 florins.  
 
   Total des immeubles ci-dessus, 23 272 florins.  
 

 
 
    Taxe des meubles morts (pour le prix, voir copie de l’original)  
 
    Une horloge à cadran d’émail et sa caisse  
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    2 tables de pain  
    10 bouteilles de verre et 8 verres très communs  
    Deux plats d’étain pesant 3 L. à 9 batz la L.  
    Un demi pot et une quartette d’étain, 4 L. les deux, communs et vieux  
    8 chaises  
    10 cuillères d’étain, vieilles & 6 fourchettes de fer  
    2 mai à pétrir le pain, une très peu  
    Paille du four, 2 copons à faire les pains  
    3 formes de lit, vieux & pourris  
    Et indiqué 10 bagnolets et 2 laviorets, vieux, grands et petits * 
    Plus 2 seilles à tirer, un gros couloir et un petit, et 2 guichets * 
    2 chaises de fruitier & une tâche * 
    3 formes à faire les tommes, une est de nulle valeur * 
    2 boilles à la main & trois pour les présures, toutes vieilles * 
    Une vieille tapette à marquer le beurre * 
    Une beurrière très médiocre * 
    2 tonneaux pour asi pour faire le ceré, un grand & l’autre médiocre vieux * 
    3 seilles & 2 demi-seille, vieilles * 
     5 seillons de ménage, 3 à peu près hors d’usage  
    Ustensiles de terre, en plats, assiettes & pots en 28 pièces, très communs  
    4 marmites de différentes grosseur & 2 chauderons de fer bien usés  
    A indiqué les briques de 2 marmites en Pré-Rodet & autres vieilles fermentes, 
       le tout pesant à peine 30 L. à ½ batz la L.  
    Une mauvaise poêle à frire et deux grolettes, une sans couvert, vieilles  
    Un couvre plat de fer blanc vieux  
    4 tranchoirs ou … de Planoz 
    12 potzes de bois, tant petites que grandes * 
    2 potzes percées, de cuivre, presque hors d’usage * 
    Une petite potze de fer percée et deux petit pochons de fer * 
    Le cramaille & le …* 
    La pelle à feu, le tire braises, 2 fourchettes & un crochet à porter les marmites  
    Un poids à peser qui porte 60 L.,  vieux * 
    12 lins de fer pour attacher leur bestiau, l’un aidant à l’autre 4 batz pièce * 
    Un toupin médiocre avec sa courroie * 
    Une petite sounaille * 
    Une campagne * 
    Un petit grillet * 
    2 vieux cercles de fromages * 
    2 vieux tavés de fromages, un tramoi et un Goune et un cercle pour tommes * 
    Un brochet pour donner à manger aux petits veaux * 
    Un petit chauderon de cuivre bien usé & percé * 
    Une grande scie, & deux petites, le tout vieux  
    Trois couteaux de tonneliers bien usés  
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    Un ciseau plat ; un gros percet et deux petites terevalles  
    Un fer à chapuiser & un petit à fendre l’encelle  
    Une plane & un rabot très vieux  
    Cinq foussoirs petits et vieux  
    Deux commangles, une petite commanliette  
    Cinq tridents, deux très petites  
    Une pelle de fer carrée & une dite ronde bien usée  
    Trois haches à couper le bois & une petite hachette à une main vieille  
    Une paire petite tenailles & deux martelet à ferrer  
    Une vieille chaîne avec deux petits chaînons  
    Une faux moitié usée emmanchée  
    Un marteau & l’enclume à enchappler les faux  
    Un levier de fer de 16 L et un crochet de charpentier brisé  
    A indiqué une petite pioche usée  
    A indiqué un vieux char qui est à la forge pour le faire referrer  
    Indiqué un fourchon de fer pour le foin & un vieux tablier de peau d’homme  
    Une charrue  
    Une arche presque neuve  
    Des brancards & barrosses pour un char  
    Cinq vieux liens de corde & une corde à presser brisée en plusieurs endroits  
    Deux vieilles luges à fumier avec emblais de fer  
    Une dite petites à bras  
    Une meule  
    Un boisseau mesure de Morez & deux vans à vanner  
    A indiqué 4 flots, cinq fourches & cinq râteaux, tant bons que mauvais  
    Deux cuviers de licive, l’un à 2 cercles de fer  
    Deux lavoirs à laver le linge & une seille à porter le lisier & son support  
    Deux berrouettes vieilles  
    Deux échelles au deux granges, une très moindre, une autre dite plus grande  
    Une perche enferrée dont le crochet déjà cassé et 4 autres pas ferrées  
    Un taille foin  
    Deux lanternes, l’une de peu de valeur  
    Deux tonneaux & un petit cuvié où l’on tient de la graine  
    Un petit chandelier de fil de fer & un mauvais moule de chandelle  
    Les victuailles qui pouvaient être à la mort de feu J. Pre Piguet à la maison, 
savoir :   
    Orge 18 quarterons à 16 batz le quarteron 
    Avoine 9 quarterons à huit batz le quarteron  
    Indiqué au plus près de la connaissance 210 livres de tome 
    Deux petits jambons  
    Du lard, dix L.  
    A encore indiqué 30 L. de viande salée de vache  
    Plus cinq livres de suif 
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    Plus environ quinze livres de beurre fondu  
    Une Ste Bible neuve presque  
    Une dite toute usée dont on a pu mettre …  
    Un nouveau Testament, un psaume à 4 parties & un autre  
    Quelques autres livres de piété vieux  
    Une bouteille à huile  
    Un baril de sapin de 3 pots, & un d’un pot & demi de genièvre  
    Indiqué trois douzaines de planches 
    Plus trois douzaines de lambris  
    Plus deux douzaines feuilles  
    Plus environ cinq milliers d’encelles à 18 batz  
 
    Suite concernant trousseau, garde-meuble, etc… le tout désigné globalement.  
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    Note : les objets de chalets sont suivis d’un astérisque. Il est possible que 
nombre de ces ustensiles peuvent servir aussi bien au chalet qu’à domicile, dans 
la ferme.  
    Le fait que la chaudière soit le petit chauderon de cuivre sont usé et percé, 
semble prouver qu’il ne peut plus servir. Or donc avec un tel objet on ne peut 
d’aucune manière encore fabriquer du fromage. Si une fabrication subsiste 
encore au chalet, ce ne sera que grâce à une chaudière d’appoint louée à quelque 
laiterie de la région par exemple.  
    Pâturage de 10 vaches selon le terme du cadastre, à 15 litres de lait par jour au 
maximum, cela fait 150 litres, il n’y a donc pas de quoi faire un fromage 
quotidien. Produire un fromage tous les deux jours ? A la place du fromage, 
fabriquer des tommes ? Tout cela reste possible. Et dans tout les cas nous ne 
sommes plus sur place pour voir. 
    Le chalet, en 1793, semble avoir été une très vieille bâtisse en fin de vie. Il est 
possible que l’on en ait reconstruit un neuf peu après cette époque, celui que 
l’on peut voir encore aujourd’hui, comme ci-dessous.  
    Ce même chalet semble avoir été en parfait état lors de l’enquête sur les 
maisons de 1837, d’où la forte probabilité qu’il était encore quasiment neuf à 
l’époque.  
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                                                                             La Givrine en 2014, joli petit chalet dans le haut de sa clairière.  
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Cadastre de la commune du Chenit, folios 13-14. La Givrine, montagne du citoyen Abram feu jean Pierre Piguet, 
étivage de 10 vaches 3 veaux.  
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                                                                                                       Enquête sur les maisons, GEB 140/1 p. 36  
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