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Extraits du Journal de Gilles de Gouberville concernant les travaux agricoles (1549-1560) 

NB : L’année commence alors à Pâques. Une plante semée en mars 1550 et récoltée 4 mois 

plus tard est donc moissonnée en juillet 1551.Le risque de confusion se révélant  bien grand, 

j’ai choisi de rétablir les dates dans notre calendrier, avec une année commençant au premier 

janvier. Une plante semée en mars 1550 et récoltée 4 mois plus tard est alors moissonnée en 

juillet 1550. 

 

1er avril 1549 

 je fis semer 10 boisseaux de tremois tant à la Basse-Vente que au Clos au Couvert 

27 avril 1549 

 je fis porter du fumier de pigeon à la vigne Liot et y semer du tremois. 

29 aril 1549 

 je fis semer 58 rasières d’avoine au Clos des Ventes 

9 mai 1549 

 je fis commencer ce jour à fumer la Vigne Liot 

18 mai 1549 

 je fis semer de l’orge à la Vigne Liot 

25 mai 1549 

 je fis charrier 24 charretées de fumier à la Coulombière pour faire le chanvre 

19 juin 1549 

 je ne bouge de céans pour faire sarcler mes blés 

22 juin 1549 

 je fis cercler les avoines du Clos des Ventes 

11 juillet 1549 

 Je parle à Raullet Gallye et ses compagnons pour faucher mon pré 

8 août 1549 

 j’eus l’atelier de cette ville qui coupèrent tout le froment qui était au Clos Couvert 

17 août 1549 

 Je fis couper le tremois et les pois du Clos au Couvert 

20 août 1549 

 j’eus des journaliers de Tourlaville qui scièrent l’orge de la vigne Liot 



Michel VANDERPOOTEN 

Les travaux agricoles chez le Sire de Gouberville 

Michel VANDERPOOTEN – 2001-2012           http://corpusrural.free.fr/ 

3 

22 août 1549 

 j’eus quarant austeurs [aoûteurs: travailleurs du mois d’août] qui scièrent l’orge de la vigne Liot, à la 

Basse-Vente et au Clos Couvert à l’avoine et vesce. 

27 août 1549 

 je fis tourner et gerber l’avoine du Clos des Ventes 

21 octobre 1549 

 je fis porter tout le jour du fumier au Clos au Couvert 

30 octobre 1549 

 Je fis commencer à labourer au Clos au Couvert où on sema 5 boisseaux de froment et puis on ara la 

terre 

31 octobre 1549 

 je fis labourer du froment au Clos au Couvert 

29 mars 1550 

 je fis semer 30 rasières d’avoine à la Basse-Vente 

13 mai 1550 

 le curé de Tourlaville que nous trouvâmes près sa vigne où il faisait ramer des pois, il me convia 

jusqu’au dessus de l’église et entrâmes en la grange où son blé était tassé et y trouvâmes les batteurs 

14 mai 1550 

 tout le jour je fis charrier du fumier 

5 septembre 1550 

 je fis tourner la vesce de la Basse-Vente et le froment qui y était encore 

12 septembre 1550 

 j’avais Perrin Eudet et Pierres Dancel de Saulsemesnil qui fauchaient au pré de la vigne Lyot et de la 

Basse-Vente et deux autres faucheurs de Montagu 

27 septembre 1550 

 [une pièce de terre] laquelle nous trouvâmes labourée partie en navets, partie en sarrasin et quelque peu 

encore en pâtis. [une autre pièce] toute labourée en navets et sarrasin 

1er avril 1551 

 je fis semer 4 boisseaux de vesce et 5 boisseaux de pois au Clos au Couvert. 

4 avril 1551 

 je fis semer 7 boisseaux de tremois à la Basse-Vente 

7 avril 1551 
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 je fis semer l’avoine à la Basse-Vente 

9 avril 1551 

 je fis achever de semer nos avoines 

11 avril 1551 

 je fis achever de arer l’essart de la Haute-Vente pour le tremois 

13 avril 1551 

 je fis semer au bruslin de la Haute-Vente 10 boisseaux de tremois. 

14 mai 1551 

 [je fais payer] 3 fourches de fer et deux pelles ferrées 

27 juin 1551 

 je fis brûler à la Haute-Vente par Thomas Vaultier deux champs d’essart pour faire encore du sarrasin. 

30 juin 1551 

 [...] et deux autres faucheurs vinrent faucher à la petite campagne et au Clos du Couvert. 

5 août 1551  

 dès le matin je fis commencer à scier [...] au tremois versé de la Basse-Vente. 

6 août 1551 

 je fis achever de scier l’orge de la Haute-Vente 

7 août 1551 

 j’eus trente personnes de cette ville qui coupèrent les avoines de la Basse-Vente et partie de celles du 

Clos au Couvert. 

14 août 1551 

 je fis gerber tout le reste du froment du Clos des Ventes et scier portion de l’orge qui y est 

15 août 1551 

 Et pour ce que le temps se changea je fis gerber après dîner le tremois de la Basse-Vente 

16 août 1551 

 après dîner pour ce que le temps menaçait fort de pleuvoir, je fis charrier le tremois qu’on avait hier 

gerbé, [puis un homme] aida à gerber des pois au Clos au Couvert, lesquels je fis charrier et incontinent 

vint la pluie. [des hommes] aidèrent à tasser une charretée de tremois. 

18 août 1551 

 j’avais huit hommes de Saulsemesnil et quatorze personnes de Tourlaville qui scièrent l’orge du Clos 

des Ventes et du tremois à la vigne Liot, puis après déjeuner ils jerbèrent tout le reste du jour de l’avoine 

tant au Clos au Couvert que à la Basse-Vente. 
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20 août 1551 

 Je fis gerber le reste de l’avoine au Clos au Couvert et les pois et une partie de l’orge du Clos des 

Ventes 

21 août 1551 

 je fis charrier le reste des pois du Clos au Couvert 

22 août 1551 

 je fis scier le tremois de la Haute-Vente et le reste de l’ orge du Clos des Ventes 

25 août 1551 

 j’eus 23 personnes de cette ville avec mes serviteurs pour couper la vesce du Clos au Couvert et le reste 

de l’orge de la Basse-Vente. 

28 août 1551 

 je fis tourner la vesce du Clos au Couvert et jerber le reste du tremois scié de la Haute-Vente et 

assembler et charrier le foin du Clos au Couvert qui avait été fauché mercredi dernier. [26 août] 

26 novembre 1551 

 je fis semer un boisseau de froment 

26 mars 1552 

 je fis semer la matinée par Jacquet 9 boisseaux de tremois au Clos au Couvert 

28 mars 1552 

 je fis semer [...] 14 boisseaux de vesce au Clos des Ventes 

31 mars 1552 

 je fis semer par Jacquet 42 rasiers d’avoine au Clos des Ventes 

5 avril 1552 

 je fis semer par Henry Gardin 9 boisseaux de pois à la Basse-Vente 

6 avril 1552 

 Doysnard s’en alla houer des fèves à la pépinière d’emprès le vivier. 

7 avril 1552 

 je fis semer par Henry Gardin 11 boisseaux de tremois à la Haute-Vente entre le Capplier et le clos au 

Sage. 

8 avril 1552 

 je fis semer [...] du tremois à la Haute-Vente vers l’Hostel Drouet sur le pré. Et la relevée je fis semer 

par Doysnard deux boisseaux de pois au jardin à la Blanche parmi les sureaux que j’y avais fait planter. 

[...] Doysnard, Hamel et Le Marchant achevèrent de fouir et semer les pois et fèves du jardin de la 

chapelle. Tahot hersa le tremois et le lin sauvage que j’avais fait semer au matin. 
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9 avril 1552 

 Robert Mesnage et Guillaume Freret avec leur harnoys fumèrent à la Haute-Vente. 

12 avril 1552 

 tout le jour Doysnard, Le Marchant et Hamel épandirent le fumier que le harnoys Auvrey, Margeneste, 

Thomas Vautier et ceux de céans avaient hier porté à la Haute-Vente. 

10 juin 1552 

 je fis semer par Henry Gardin 4 boisseaux de sarrasin tant au matin que au soyer à la Haute-Vente. [...] 

Je fis sarcler les froments du Clos au Couvert par mes serviteurs et plusieurs autres. 

3 juillet 1552 

 tout le jour la Croche et trois de ses compagnons fauchèrent à la petite campagne 

11 juillet 1552 

 tout le jour je fis besogner au foin de la petite campagne et au Clos au Couvert. 

16 juillet 1552 

 je fis mettre en vieillotte le foin de la petite campagne et du Clos au Couvert et en charrier une partie. 

17 juillet 1552 

 Cantepye fut au Clos au Couvert faire charger du foin, pour que le temps se mattait à plouvoyer. 

24 juillet 1552 

 [Quatre hommes] soupèrent et couchèrent céans, pour ce qu’ils devaient faucher mes prés de 

Tourlaville. 

26 juillet 1552 

 Incontinent je m’en allai [...] à nos prés à Tourlaville, où étaient les faucheurs et Hamel qui fanait 

30 juillet 1552 

 [Aux prés de Tourlaville, pour les foins] je fus tout le jour jusqu’à une heure avant soleil couché avec 

26 personnes.  

[Gouberville paie des gardes pour surveiller ses foins] 

8 août 1552 

 Pour deux faucilles que j’achetai chez Pottier en m’en revenant 3 sols 

9 août 1552 

 [On] scia les froments du Clos au Couvert 

11 août 1552 

 j’eus 40 personnes [...] qui scièrent l’avoine du Clos des Ventes. Il s’en allèrent après dîner pour qu’il 

n’y avait plus de blé prêt à scier 
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17 août 

 je fis gerber le froment du Clos au Couvert 

18 août 1552 

 nous eûmes 40 personnes de cette ville qui coupèrent les pois de la Basse-Vente et la vesce du Clos des 

Ventes. 

19 août 1552 

 j’eus 18 personnes du haut de Tourlaville qui scièrent l’orge de la Haute-Vente et gerbèrent l’avoine du 

Clos des Ventes 

20 août 1552 

 je fis charrier du froment du Clos au Couvert et jerber le tremois. 

23 août 1552 

 j’eus un atelier de Tourlaville qui coupèrent du tremois près le capplier de la Haute-Vente et jerbèrent 

les pois de la Basse-Vente. Les faucheurs achevèrent ce qu’ils avaient hier commencé. 

24 août 1552 

 je fis gerber la vesce du Clos des Ventes 

 [...] à la Basse-Vente comme nous tournions du foin. 

25 août 1552 

 je fis charrier les pois et le foin de la Basse-Vente 

26 août 1552 

 j’eus neuf personnes de Tourlaville qui scièrent quatre champs de vesce au Clos des Ventes, je fis 

charrier ce qui en avait été scié il y eut huit jours. 

 [...] je luis baille un écu pistolet pour qu’il me fit venir une charrue de St-Lô. 

27 août 1552 

 je fis gerber du tremois à la Haute-Vente et charrier quand et quand 

30 août 1552 

 Moisson vint et amena trois dogues pour prendre un sanglier qui vient manger le sarrasin de la Haute-

Vente; 

 [...Quatre hommes]  fauchèrent tout le jour de l’herbe au Coygnet du Clos des Ventes. 

3 septembre 1552 

 je fis tourner le foin du Clos des Ventes et charrier deux charretées. 

22 septembre 1552 

 je fis gerber le sarrasin scié de la Haute-Vente et scier le reste 
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6 octobre 1552 

 je fis tout le jour charrier du fumier à la Haute-Vente. 

11 octobre 1552 

 je fis épandre et fumer à la Haute-Vente. 

13 octobre 1552 

 tout le jour on porta du fumier à la Haute-Vente; 

14 octobre 1552 

 tout le jour on fuma à la Haute-Vente 

15 octobre 1552 

 je fis vider l’étable aux vaches et aux moutons 

30 octobre 1552 

 [On apporta] une charrue de la façon de St-Lô  

31 octobre 1552 

 Je fis semer 4 boisseaux de froment à la Haute-Vente 

14 novembre 1552 

 je fis semer à la Haute-Vente 11 boisseaux de froment à la terre qu’on avait arée jeudi dernier [10 

novembre] 

19 novembre 1552 

 je fis commencer à rompre à la Haute-Vente. 

26 novembre 1552 

 il fit fort beau temps. Tout le jour, je fis rompre à la Haute-Vente il se trouva une roche sous la charrue 

au milieu d’un champ que je fis tirer 

28 novembre 1552 

 je fis rompre tout le jour à la Haute-Vente 

10 février 1553 

 Je fis commencer à ranger au Clos des Ventes pour faire de l’avoine 

3 mars 1553 

 Hamel et les serviteurs de céans besognèrent à épandre du fumier au Clos des Ventes et à la Haute-

Vente 

20 mars 1553 

 je fis semer 9 boisseaux de tremois à la Haute-Vente. 

22 mars 1553 
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 je fis arer pour l’avoine à la Haute-Vente, après dîner, pour ce qu’il avait plu au matin. 

24 mars 1553 

 je fis tout le jour herser au Clos des Ventes pour faire du tremois et de l’avoine. 

27 mars 1553 

 je fis semer par Gaultier Birette 9 boisseaux de tremois au Clos des Ventes. 

30 mars 1553 

 Symmonnet et Gaultier furent à la charrue au Clos des Ventes. 

1er avril 1553 

 je fis semer par Gaultier Birette 14 boisseaux de tremois au Clos des Ventes 

5 avril 1553 

 je fis semer 36 rasières d’avoine à la Haute-Vente, entre le Cappelier et le Clos-au-Sage par Gaultier 

Birette. 

7 avril 1553 

 Je fis commencer à arer au tremois à la Basse-Vente 

8 aril 1553 

 Je fis semer par Gaultier à la Basse-Vente [...] 8 boisseaux de tremois. 

11 avril 1553 

 Après soleil couché, je fis semer par Gaultier Birette 2 boisseaux de tremois à la Basse-Vente. 

13 avril 1553 

 Je fis commencer à arer pour l’avoine au Clos-des-Ventes. 

25 avril 1553 

 Je prêtai un de mes harnois à Pierre Varin pour labourer. 

9 mai 1553 

 Je fis commencer dès le matin à fumer à la Haute-Vente pour labourer de l’orge. 

20 mai 1553 

 Je fis labourer 14 boisseaux d’orge à la Haute-Vente et 3 champs vers la Petite-Vente. 

19 juillet 1553 

 [...] qui s’en allaient faucher le pré du trésor à Tourlaville 

9 août 1553 

 Je fis besogner au foin au Clos au Couvert et de la Basse-Vente. 

10 août 1553 
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 je fis besogner mes serviteurs au foin du Clos-au-Couvert qui était en perdition. 

11 août 1553 

 J’avais 43 personnes de cette paroisse pour scier les froments de la Haute-Vente où ils furent tout le 

jour. 

12 août 1553 

 j’eus [8 femmes] pour couper quelques champs de tremois au Clos-des-Ventes. Je fis charrier le foin du 

Clos-au-Couvert et de la Basse-Vente. 

13 août 1553 

 baillé à Henry Feuillye pour 5 faucilles 5 sols. 

14 août 1553 

 J’eus un atelier de Digocille pour scier les avoines du Clos-des-Ventes. 

16 août 1553 

 J’eus un atelier du Teil. Ils coupèrent les avoines de la Haute-Vente. Après dîner ils allèrent au Clos-

des-Ventes 

17 août 1553 

 J’eus 11 personnes de Bréteville qui achevèrent de scier le tremois du Clos-des-Ventes. 

18 août 1553 

 Tout le jour je fis charrier les froments de la Haute-Vente. 

19 août 1553 

 Je fis scier partie des orges de la Haute-Vente. [...] Ils gerbèrent la relevée au tremois du Clos-des-

Ventes. 

21 août 1553 

 J’eus 20 personnes de Tourlaville qui scièrent le tremois de la Basse-Vente. 

23 août 1553 

 Denis Patin m’envoya un millier de liens. 

28 août 1553 

 Je fis [...] battre du froment pour la St-Gille. 

15 novembre 1553 

 Je fis semer à la Haute-Vente 6 boisseaux de froment par Gautier Birette. 

20 novembre 1553 

 Je fis semer 6 boisseaux de froment à la Haute-Vente. 

27 novembre 1553 
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 Je fis vider l’étable aux vaches et parer en la cour. 

2 décembre 1553 

 Je fis semer 16 boisseaux de froment à la Haute-Vente. 

16 décembre 1553 

 nous trouvâmes Guillaume Auvré qui semait du froment, et nous dit que c’était le premier qu’ils eussent 

labouré cet an. [...] et la mère dudit Auvré qui fouissait des navets. 

13 janvier 1554 

 je trouvai ledit prêtre qui achevait de semer du froment et Gilles et leurs serviteurs qui le hersaient. La 

femme dudit Gilles et la femme de Jehan Fréret fouissaient des navets audit clos. Guillaume Fréret aidait 

de son harnois à herser aux Auvré. [...] Lorimier dressait le pré. 

23 janvier 1554 

 Je fis commencer à arer à la Haute-Vente [...] pour faire de la grosse avoine par Gaultier Birette 

26 février 1554 

 Je fis commencer à arer pour l’avoine au Clos-des-Ventes. 

7 mars 1554 

 Cantepye fut à St-Pierre pour recouvrer de la vesce pour semer et n’en trouva point. 

2 avril 1554 

 Je fis achever d’arer au Clos-des-Vntes par Jehan Groult pour faire des pois. 

5 avril 1554 

 Je fis charrier une charretée de fumier de pigeons à la Haute-Vente [...] Douart fut à Gouberville quérir 

des pois pour semer. 

9 avril 1554 

 je m’en allé à la Haute-Vente où Henry Gardin semait de la vesce. 

11 avril 1554 

 je fis semer des pois. 

6 août 1554 

 je ne bougeai d’avec ceux de cette ville, qui coupèrent partie du froment de la Haute-Vente et l’avoine 

de la Basse-Vente, et étaient 41 personnes. Je prêtai un de mes harnois à Varin pour faire ses navets. 

7 août 1554 

 Je fus tout le jour avec l’atelier de Digoville, qui coupèrent l’avoine du Clos-des-Ventes 

8 août 1554 

 Je fis besogner au foin du Clos-au-Couvert. 
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10 août 1554 

 Je fis charrier du foin du Clos-au-Couvert. 

13 août 1554 

 m’en revins à mes aoûteurs à la Haute-Vente où ils coupèrent du froment tout le jour. 

16 août 1554 

 Je fis gerber par nos serviteurs du froment à la Haute-Vente. 

18 août 1554 

 [ils] achevèrent ledit orge. [...] Les froments de la Haute-Vente furent achevés de charrier. 

19 août 1554 

 je me fus promener au Clos-des-Ventes voir si nos pois étaient mûrs 

20 août 1554 

 [ils] scièrent à la Haute-Vente et gerbèrent au Clos-des-Ventes de l’avoine. 

21 août 1554 

 J’eus 18 personnes de Tourlaville qui achevèrent de scier l’avoine de la Haute-Vente et les pois du 

Clos-des-Ventes et l’orge des Croûtes. 

22 août 1554 

 Je fis charrier l’orge de la Haute-Vente 

24 août 1554 

 je fis tourner et gerber partie des pois du Clos-des-Ventes par les serviteurs de céans [...] et autres. 

27 août 1554 

 Je fis gerber de l ’orge des Croûtes et le reste des pois du Clos-des-Ventes. [...] 

 Les faucheurs s’en allèrent à midi. 

3 novembre 1554 

 Je ne bougeai d’avec Baume et Jehan Groult, qui commencèrent à arer pour le froment à la Haute-

Vente. 

5 novembre 1554 

 je m’en allai à la Haute-Vente [...] où les serviteurs de céans étaient à la charrue 

6 novembre 1554 

 je m’en allai à la Haute-Vente où mes serviteurs étaient à la charrue. 

9 novembre 1554 

 Je fis arer tout le jour à la Haute-Vente pour faire du froment. 

10 novembre 1554 
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 Je passai à la Haute-Vente, où nos serviteurs hersaient du froment; 

12 novembre 1554 

 Je fis arer à la Haute-Vente pour faire du froment. 

15 novembre 1554 

 Je fis cribler du froment [...] tant pour semer que pour porter au moulin. 

16 novembre 1554 

 Je fis arer aux vecheries de la Haute-Vente. 

17 novembre 1554 

 Je fis semer à la Haute-Vente [...] 13 boisseaux de froment 

26 novembre 1554 

 Je fis charrier du fumier à la Haute-Vente. 

10 décembre 1554 

 Je fis commencer à battre à la grange de dîme 

18 février 1555 

 Je fis charrier du fumier à la Haute-Vente 

2 mai 1555 

 Les serviteurs de céans labourèrent les pois aux Croûtes. 

4 mai 1555 

 je fis semer des fèves par Lajoye en ma pépinière près l’Eglise, où nous fûmes bien trois heures. 

6 mai 1555 

 je fis planter des fèves aux Croûtes, à un des rangs des pommiers 

7 juin 1555 

 Je fis sarcler par les gens de céans aux blés de la Haute-Vente. [...deux hommes] furent tout le jour à la 

charrue aux Clostz-au-Choysi pour faire du sarrasin. 

13 juillet 1555 

 J’envoyai Hubert à Saulsmenils faner au pré de Clérette, ce que Dancel et ses compagnons y fauchaient. 

16 août 1555 

 Je fis charrier le foin du Clos-au-Couvert et portion de celui du Clos-des-Ventes. 

17 août 1555 

 Je fis achever de charrier le foin de la Basse-Vente et Vigne-Liot. [...] Je fis tourner à voir les blés de la 

Haute-Vente et du Clos-des-Ventes pour voir s’ils étaient mûrs. 

21 août 1555 
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 j’eus 25 personnes de Digocille qui scièrent des avoines à la Haute-Vente. 

22 août 1555 

 j’eus 25 personnes du Teil qui coupèrent les pois de la Haute-Vente et partie des froments. 

27 août 1555 

 Je fis charrier de l’avoine de la Haute-Vente et gerber d’autres par les serviteurs de céans. Je fus à mes 

faucheurs au Clos-des-Ventes. 

30 août 1555 

 J’eus 14 personnes de cette paroisse qui scièrent des froments à la Haute-Vente. 

31 août 1555 

 Je ne bougeai de céans d’avec mes aoûteurs de cette ville 

16 septembre 1555 

 On scia de l’orge à la Haute-Vente et fis tourner des javelles de froment et de tremois. 

17 septembre 1555 

 Je fis gerber du froment et du tremois à la Haute-Vente. 

19 septembre 1555 

 je fis [...] gerber le sarrasin du Clos-au-Choisi. On acheva de charrier les froments de la Haute-Vente et 

l’avoine. 

4 avril 1556 

 Je fis semer des fèves au jardin à mouches et des pois à la pépinière de l’église. 

9 avril 1556 

 je fis semer [...] du tremois 

23 avril 1556 

 Je fis rompre de la terre aux Croûtes, pour faire des navets 

[Le printemps et l’été 1556 furent très secs] 

1er juin 1556 

 Ledit jour, au soir, la pluie vint. Il n’avait plu depuis le commencement d’avril, parquoi les blés étaient 

grandement endommagés, à cause de la grande sècheresse, et fort enchéris jusqu’à 22 sols le boisseau 

froment. 

5 juin 1556 

 je fis commencer à rompre à la Perruque et assarter par Thomas Drouet, la charrue de St-Lô qui ne se 

trouva point bonne  

8 juin 1556 
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 je fis aller tous les gens de céans sarcler les froments de la Haute-Vente. 

17 juin 1556 

 Je fis sarcler les blés des Croûtes 

3 juillet 1556 

 Il fit une véhémente chaleur. Je fis achever de sarcler l’orge des croûtes.  

14 juillet 1556 

 J m’en allai aux prés à Tourlaville [où l’on fauchait et fanait] 

16 juillet 1556 

 Hubert et les garçons de céans furent tous au foin à Tourlaville. [...] 

 Je fis commencer à scier les avoines de la Haute-Vente 

17 juillet 1556 

 au matin, Pierres Saulvage apporta une charretée de mon foin, et pour ce qu’il n’était pas assez mûr, je 

le fis étendre en la cour, puis m’en allai aux prés en toute diligence dire qu’on n’en apportât plus. 

23 juillet 1556 

 J’eus 16 personnes du Teil qui scièrent à la Haute-Vente. Il fit une merveilleuse chaleur, comme il avait 

hier et avant-hier fait. Sur les cinq heures, il commença à tonner, puis à pleuvoir une forte ondée qui fit 

cesser les aoûteurs. 

27 juillet 1556 

 J’eus 12 personnes du Teil qui scièrent et gerbèrent à la Haute-Vente. Sur le soir il vint un orage qui les 

fit cesser. [...] 

 Je fis commencer à charrier du froment et de l’avoine, et toute la journée je fis porter du fumier aux 

Croûtes pour faire des navets. 

28 juillet 1556 

 Je fis arer pour faire des navets que Pierre Magnen sema. 

29 juillet 1556  

 je n’eus que [4 personnes] qui scièrent et gerbèrent du tremois à la Haute-Vente avec 10 des serviteurs 

de céans. 

30 juillet 1556 

 Je ne fis point scier de blé; je fis charrier. 

31 juillet 1556 

 je fis achever de charrier toutes les gerbes que j’avais encore dehors. Il ne restait que deux champs de 

tremois en javelle, près le Clos Drouet, à la Haute-Vente, et un peu d’orge aux Croûtes, qui  n’est encore 

mûr que tous mes blés ne fussent en la grange. 
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4 août 1556 

 Le Landès et Bérot achevèrent de faucher le pré du Clos-au-Couvert. 

5 août 1556 

 Le Landès et Bérot fauchèrent à la Vigne-Liot et à la Basse-Vente. Je fis mettre en viellotte le foin du 

Clos-au-Couvert par les serviteurs de céans. 

6 août 1556 

 Il fit une merveilleuse chaleur. Je fis mettre en grand viellotte le foin au Clos-au-Couvert et en charrier 

une chrretée, et commencer à scier l’orge des Croûtes. 

7 août 1556 

 Tout le jour, je fis charrier le reste du foin du pré au Couvert et de la Basse-Vente. 

8 août 1556 

 Les serviteurs scièrent à l’orge des Croûtes. La pluie vint sur le soir, qui les fit cesser. Il plut fort et 

tonna avant qu’on se couchât. 

11 août 1556 

 Je fis achever de scier l’orge des Croûtes 

12 août 1556 

 Avant midi, je fis gerber et charrier le reste d’orge qui était aux Croûtes. 

16 octobre 1556 

 [...] ses fils étaient aux Goupîllières assembler de la terre brûlée cet été pour faire du froment. 

10 novembre 1556 

 Je fis commencer à labourer du froment à la Perruque. Julian y sema 5 boisseaux. [...] 

 Hubert et Marin vinrent et criblèrent le blé qu’on sema. 

12 novembre 1556 

 Je fis semer 4 boisseaux de froment à la Perruque. 

20 novembre 1556 

 Je fis labourer 4 boisseaux de froment, en bruslin de fourneaux, à la Perruque. 

24 novembre 1556 

 Il commença ce jour à geler. Néanmoins je fis labourer un champ de froment, en fourneaux, à la 

Perruque, pour voir comment il se porterait néanmoins la gelée. 

15 décembre 1556 

 Je fis achever de rompre à la Prinse-ès-Souquetz. 

16 décembre 1556 
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 Je fis rompre de la terre au bout de la chasse Lambert pour porter au pré de la Prinse, mais qu’elle soit 

pourrie. 

18 décembre 1556 

 Je pensai faire charruer le pré de la Prinse-ès-Souquetz; mais on n’y put rien faire, pour ce que dès que 

la charrue avait passé, la terre retombait dedans le rayon par les racines qui la ramenaient. 

19 décembre 1556 

 Je fis besogner tout le jour à gasquer pour l’avoine. On avait hier commencé quand on vit qu’on ne 

pouvait besogner de la charrue au pré. 

8 janvier 1557 

 Je fis cueillir des cailloux à la Haute-Vente et achever de ranger pour les avoines. 

9 janvier 1557 

 Je fis rompre trois champcières, au bout du haut de la Basse-Vente, pour avoir de la terre à porter au 

pré, mais qu’elle soit pourrie. 

13 janvier 1557 

 Je fis commencer à rompre le pré de la Prinse-ès-Souquetz. 

14 janvier 1557 

 On rompit une charrue au pré de la Prinse-ès-Souquetz. 

15 janvier 1557 

 Je prêtai mon harnois à Doysnard pour faire du froment [...] qu’il sema, après soleil couché, à la terre 

que mon harnois lui avait arée. 

16 janvier 1557 

 Je fis prendre de la terre à la chasse Lambert et porter à la Haute-Vente, au bout de bas. 

18 janvier 1557 

 Je fis rompre au pré de la Prinse-ès-Souquetz, où on rompit une charrue 

27 janvier 1557 

 Je fis encore rompre au pré de la Prinse-ès-Souquetz; mais du premier tour la charrue rompit. Je fis 

commencer à arer pour les avoines à la Haute-Vente 

28 janvier 1557 

 Je fis commencer à faire du guéret à la Haute-Vente. 

30 janvier 1557 

 Tout le jour, on rompit à la Haute-Vente. 

17 février 1557 

 Je fis achever de rompre le pré de la Vigne-Liot 
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18 février 1557 

 Je fis commencer à arer pour le tremois. 

23 février 1557 

 Les serviteurs de céans besognèrent tout le jour à vider l’étable aux vaches. 

27 février 1557 

 Il était fort neigé au matin, par quoi les harnois ne purent besogner de la charrue. 

5 mars 1557 

 Je fis semer à la Haute-Vente 15 rasières d’avoine et 3 boisseaux de mesure. 

8 mars 1557 

 Je fis semer 12 boisseaux de mesure tremois et avoine à la Haute-Vente. 

13 mars 1557 

 Jullian et Maillard furent tout le jour à arer pour les avoines à la Haute-Vente. 

16 mars 1557 

  Je fis semer 14 rasières d’avoine à la Haute-Vente. 

30 mars 1557 

 Je fis ranger et brûler les jans de la Prinse-ès-Souquetz sur un champ fumé et aré pour faire des navets. 

Thomas et Vincent Paris besognèrent céans de leur ahrnois à fumer pour faire du tremois audit clos de la 

Prinse. 

1er avril 1557 

 Tous les serviteurs de céans besognèrent à épandre du fumier à la Prinse-ès-Souquetz. 

2 avril 1557 

 Je fis commencer à arer pour faire du tremois à la Prinse-ès-Souquetz. 

4 avril 1557 

 Mauvasson vint céans qui me demanda du tremois pour semer, et pour ce que je n’en avais point encore 

fait semer je ne lui en promis point. 

9 avril 1557 

 Je fis semer du tremois à la Prinse-ès-Souquetz et arer pour l’avoine à la Haute-Vente, près le Capelier. 

10 avril 1557 

 Il fit un grand orage de véhémente pluie et tonnerre. J’avais fait semer du tremois à la Vigne-Liot qui 

demeura sans herser. 

16 avril 1557 

 je fis semer 2 boisseaux de tremois 



Michel VANDERPOOTEN 

Les travaux agricoles chez le Sire de Gouberville 

Michel VANDERPOOTEN – 2001-2012           http://corpusrural.free.fr/ 

19 

23 avril 1557 

 Je fis semer de l’orge au jardin de devant la grange Barrier. 

26 avril 1557 

 Je fis semer des pois à la Perruque en guéret sans fumier. 

8 mai 1557 

 Je fis faire des fèves au jardin d’emprès la chapelle par Marin. 

3 juin 1557 

 Je fis labourer un champ de sarrasin à la Perruque. 

12 juin 1557 

 Les serviteurs de céans sarclèrent tout le jour aux blés de la Haute-Vente. 

25 juin 1557 

 Je fis faucher le pré au Clos-au-Couvert. 

24 juillet 1557 

 Je fis commencer à couper les avoines à la Haute-Vente 

27 juillet 1557 

 J’eus 34 personnes de cette paroisse, compris mes serviteurs, qui scièrent tout le jour des avoines à la 

Haute-Vente. 

31 juillet 1557 

 Après dîner, on gerba l’avoine qu’on avait coupée il y a huit jours. 

2 août 1557 

 Je fis achever de scier les avoines de la Haute-Vente. 

3 août 1557 

 J’avais 23 personnes [...] qui coupèrent le tremois de la Haute-Vente et gerbèrent des avoines. 

4 août 1557 

 Je fis charrier les avoines qui avaient été hier gerbées. 

6 août 1557 

 Je fis commencer à arer devant la grange de l’hôtel Barrier, où il y avait eu de l’orge, pour faire des 

navets. [...] Je fis tourner et gerber une partie du tremois de la Haute-Vente. 

7 août 1557 

 Je fis achever de arer les navets d’emprès la grange de l’hôtel Barrier; Louis Le Moussiere les sema. Le 

reste du jour s’employa à gerber et charrier du blé. 

11 août 1557 
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 Je fis couper le froment du Clos-au-Choysi. 

12 août 1557 

 La relevée on besogna au blé. 

17 août 1557 

 Je fis tourner et gerber partie du froment de la Perruque. 

18 août 1557 

 Jehan Groult acheva de faucher à la Haute et Basse-Vente. [...] On acheva de gerber le froment de la 

Perruque. 

19 août 1557 

 La pluie vint environ deux heures après midi, par quoi fallut cesser de besogner au foin et au blé. 

20 août 1557 

 Je fis achever de mettre les froments ens et scier le tremois de la Vigne-Liot. 

23 août 1557 

 [...] au pré de la Vigne-Liot, où je faisais brûler des racines et des souches pour parer ledit pré, et le 

faisais herser pour le dresser. 

25 août 1557 

 Je fis scier le sarrasin de la Vigne-Liot. 

30 août 1557 

 On acheva de relever le guéret du pré de la Vigne-Liot, et pour ce que la terre était fort rude, il fallut six 

hommes tant pour chasser et tenir la charrue que pour la suivre et relever les bêtes qui tombaient dans le 

rayon. Ce même jour Jehan Groult commença à faucher le pré du Couvert 

31 août 1557 

 on acheva de faucher au pré du Couvert. Je fis mettre en petite viellotte le foin qui avait été hier fauché. 

2 septembre 1557 

 On besogna la matinée au foin du Couvert 

3 septembre 1557 

 Je fis épandre une charretée de sablon de mer en un côté du pré de la Basse-Vente, vers le Caplier, pour 

voir si l’herbe en amendrait en un an d’ici, à raison qu’elle est fort sure et fort courte. 

4 septembre 1557 

 Je fis besogner au reste du foin au Couvert et l’apporter pour ce qu’il ne pouvait sécher là. 

11 septembre 1557 

 On acheva [...] de battre le sarrasin. 
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23 septembre 1557 

 Je fis [...] commencer à ranger à la Vigne-Liot, où étaient les tremois, pour y faire du froment la saison 

venue. 

18 novembre 1557 

 Je fis commencer à arer pour faire du froment à la Prinze-ès-Fouquetz. 

19 novembre 1557 

 Tout le jour je fis cribler du froment par [trois hommes] pour semer. Je fus chez Drouet pour changer du 

froment, pour ce que le mien était trop gras, mais le leur était trop ord. Je délibérai de semer du mien. 

20 novembre 1557 

 je fis charrier du fumier à la Prinze-ès-Fouquetz pour labourer du froment. 

22 novembre 1557 

 Arnould fit semer 7 boisseaux et demi de froment à la Prinze-ès-Fouquetz, qui est le commencement du 

labourage de cette année. 

29 novembre 1557 

 Je fis semer 5 boisseaux de froment à la Vigne-Liot 

14 décembre 1557 

 Doysnard, qui hersait du froment à la Perruque [...] 

 Je fis semer 8 boisseaux de froment à la Perruque. 

21 décembre 1557 

 Je lui promis de lui envoyer du blé jeudi prochain. Je n’en avais point de battu pour cette heure. 

29 décembre 1557 

 Je fis labourer un champ de froment à la Perruque. 

7 janvier 1558 

 Il fit beau temps. Je fis semer des fèves [...] au jardin de la chapelle 

18 février 1558 

 Tout le jour je fis besogner à rompre au Clos-des-Auges. 

25 février 1558 

 Je fis charrier du fumier à la Perruque. 

9 mars 1558 

 Je fis arer de la terre à la Perruque 

15 mars 1558 

 [des hommes] étaient à rompre, pour faire des navets en juillet qui vient. 
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13 avril 1558 

 Je fis herser du varet à la Haute-Vente, [...] pour faire de l’orge. 

15 avril 1558 

 Je fis charrier du fumier à la relevée à la Haute-Vente pour faire de l’orge. 

22 avril 1558 

 Je fis arer de la terre dedans la Haute-Vente, près le Clos-au-Sage, pour semer de l’orge. 

28 avril 1558 

 Je fis encore charrier du fumier à la Haute-Vente. 

29 avril 1558 

 Je fis labourer 4 boisseaux d’orge à la Haute-Vente 

18 mai 1558 

 Je fis commencer à sarcler les froments de la Vigne-Liot 

20 mai 1558 

 On besogna aux froments sarcler tout le jour. 

23 mai 1558 

 Je fis sarcler aux froments de la Vigne-Liot. 

26 mai 1558 

 Tout le jour, on sarcla à la Vigne-Liot. 

1er juin 1558 

 Tout le jour je fis besogner à sarcler les blés de la Perruque. 

2 juin 1558 

 Tout le jour je fis sarcler les froments de la Perruque 

4 juin 1558 

 On acheva de sarcler les froments de la Perruque et de la Haute-Vente. 

6 juin 1558 

 Je fis charrier tout le jour du fumier à la Haute-Vente pour faire du sarrasin. 

7 juin 1558 

 Je fis fumer tout le jour et épandre ce qu’on y avait hier porté. Il plut un peu la relevée qui versa les 

froments de la Vigne-Liot. Nous en relevâmes, Arnould et moi, un endroit ou deux versés; 

8 juin 1558 

 Je fis labourer du sarrasin à la Haute-Vente. 
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10 juin 1558 

 Tout le jour je fis sarcler les blés de la Haute-Vente. 

11 juin 1558 

 Je fis sarcler à l’orge de la Haute-Vente. 

16 juin 1558 

 je fis semer du sarrasin 

29 juin 1558 

 [fauchage] 

1er juillet 1558 

 Tout le jour, je fus au pré du Clos-au-Couvert et fis tourner le foin par deux fois et mettre portion 

d’icelui en petite veillotte. 

8 juillet 1558 

 Je fis sarcler le sarrasin de la Haute-Vente. 

9 juillet 1558 

 Je fis sarcler des fougères à l’orge de la Haute-Vente qui était près le sarrasin. 

11 juillet 1558 

 Tout le jour on besogna à sarcler et achever l’orge de la Haute-Vente. 

21 juillet 1558 

 Je fus aux prés après déjeûner, on tournait le foin qui avait été fauché mardi et mercredi matin; [la veille 

et l’avant-veille] 

29 juillet 1558 

 On acheva de charrier les foins de Tourlaville. 

2 août 1558 

 j’avais 18 personnes du teil qui scièrent aux avoines de la Haute-Vente. 

3 août 1558 

 J’avais 15 personnes de Digocille, aui scièrent tout le jour à la Haute-Vente. 

4 août 1558 

 les serviteurs besognèrent à scier du froment à la Vigne-Liot. 

5 août 1558 

 Les serviteurs achevèrent de scier le froment de la Vigne-Liot et commencèrent l’orge de la Haute-

Vente 

6 août 1558 
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 Pn acheva de scier l’orge de la Haute-Vente et fis commencer à gerber les avoines. 

8 août 1558 

 J’avais 36 personnes de cette ville qui besognèrent tout le jour à scier les froments de la perruque. 

12 août 1558 

 il venta et plut tout le jour et ne fut rien fait au blé, on fit des liens. 

16 août 1558 

 je m’en allai voir Lelandès et Jehan Groult, qui fauchaient à la Basse-Vente. 

17 août 1558 

 Je fis besogner au froment de la Perruque à gerber; Lelandès et Jehan Groult fauchèrent tout le jour à la 

Basse-Vente.  

19 août 1558 

 Il fit une excessive chaleur; je fis faucher 

20 août 1558 

 On faucha le pré de la Vigne-Liot 

22 août 1558 

 Je fis faucher Lelandès et Jehan Groult à la Perruque tout le jour. 

23 août 1558 

 j’eus les faucheurs tout le jour. 

25 août 1558 

 je ne bougeai de céans, d’avec les faucheurs qui besognaient à la Perruque. Au soir, Jehan Groult rompit 

la poignée de sa faux. 

24 octobre 1558 

 Je fis commencer à arer pour le froment à la Haute-Vente 

25 octobre 1558 

 Je fis arer tout le jour au froment. 

26 octobre 1558 

 Je fis arer tout le jour pour le froment à la Haute-Vente. 

29 octobre 1558 

 Je fis commencer à semer du froment à la Haute-Vente. Nostradamus disait en son almanach qu’il 

faisait bon labourer ce jour. 

31 octobre 1558 

 Je fis semer du froment à la Haute-Vente, où je fus tout le jour. 
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2 novembre 1558 

 [deux hommes] furent arer à la Perruque pour faire du froment jusqu’au soir. 

19 novembre 1558 

 Je fis fumer sur du froment labouré à la Vigne-Liot, pour ce que la terre n’était point assez grasse. Ce 

fait, je fis ôter des cailloux qui étaient sur des pâtis, qu’on doit rompre à la Haute-Vente pour faire du 

varet 

21 novembre 1558 

 Je fis commencer à faire du varet à la Haute-Vente 

22 novembre 1558 

 Tout le jour on fit du varet à la Haute-Vente. 

24 novembre 1558 

 Tout le jour on fit du varet à la Haute-Vente. 

28 novembre 1558 

 Je fis commencer à relever le varet du Clos des Anges. 

20 décembre 1558 

 Je fis tout le jour charrier du fumier à la Haute-Vente pour faire du tremois en février qui vient, Dieu 

aidant. 

22 décembre 1558 

 Je fis charrier du fumier à la Haute-Vente 

24 décembre 1558 

 On fuma tout le jour à la Haute-Vente 

2 janvier 1559 

 Je fis arer de la terre à la Haute-Vente [...] pour faire de la grosse avoine qui devait venir de St-Nazer. 

5 janvier 1559 

 Tout le jour les serviteurs besognèrent à ranger pour l’avoine. 

7 janvier 1559 

 Je fis arer un champ de fromenterie à la Perruque, pour faire de la grosse avoine. 

9 mars 1559 

 On besogna à arer pour l’avoine à la Vigne-Liot. 

20 mars 1559 

 Je fis commencer à fumer au Clos des Anges [...] pour faire du tremois. 

31 mars 1559 
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 Je fis semer de l’avoine à la Vigne-Liot et du tremois au clos des Anges. 

3 avril 1559 

 Je fis semer des pois au jardin de devant la grange de l’hôtel Barrier 

4 avril 1559 

 Tout le jour je fis charrier du fumier au clos des Anges 

18 avril 1559 

 Tout le jour je fis herser du varet à la Haute-Vente. 

22 avril 1559 

 Je fis fumer et arer de la terre au clos des Anges [...] pour faire de l’orge qui ne fut point semé pour ce 

que la terre était encore moite. 

24 avril 1559 

 Je fis semer de l’orge au clos des Anges, à la terre qui était arée de samedi. [22 avril] 

26 avril 1559 

 Je fis fumer au clos des Anges pour faire de l’orge, du fumier de pigeon. 

19 juin 1559 

 Je fis achever de fumer le sarrasin de la Haute-Vente. 

20 juin 1559 

 Je fis semer du sarrasin à la Haute-Vente. 

22 juin 1559 

 Je prétai un de mes harnois à Marinus pour fumer et faire du sarrasin 

10 juillet 1559 

 je commençai à faire faucher 

13 juillet 1559 

 Je fus là tout le jour avec mes feneurs 

20 juillet 1559 

 Je ne bougeai de tout le jour des prés. J’avais bien 30 personnes, tant de cette paroisse que de 

Tourlaville. Nous mîmes en grand mullon le foin qui avait été fauché mardi matin [18 juillet], et on 

tourna l’autre quatre ou cinq fois, et portion mise en petite viellotte. Il était soleil couché quand nous 

achevâmes. 

22 juillet 1559 

 J’envoyai aux prés six personnes trouner ce dessus dessous les petites viellottes du pré de Tourlaville. 

29 juillet 1559 
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 La matinée, les serviteurs et journaliers besognèrent à scier l’avoine de la Perruque. Après déjêuner ils 

allèrent tourner le foin au pré du Couvert. 

31 juillet 1559 

 J’avais 36 personnes de cette paroisse à scier le blé de la Prinse-ès-Fouquetz, et de l’avoine à la 

Perruque. 

4 août 1559 

 on alla commencer à couper le froment de la Haute-Vente, par les gens de céans. 

8 août 1559 

 J’avais 9 personnes de Digoville et 8 du Teil avec les gens de céans, qui besognèrent tout le jour au 

froment de la Haute-Vente. Jehan groult et Berot achevèrent de faucher aux Croultes et allâmes à la 

Basse-Vente où je les mène. La Berot trouva la faux rompue et s’en alla pour y faire mettre une verge, et 

ne revint point le jour. Jehan groult faucha tout seul. 

9 août 1559 

 Berot et Jehan groult fauchèrent tout le jour à la Basse-Vente; je fis charrier le froment de la Perruque et 

de l’avoine. J’avais à scier à l’avoine de la Haute-Vente 

12 août 1559 

 Je fis gerber le froment d’emprès le Capplier de la Haute-Vente. 

17 août 1559 

 Je fis gerber partie de l’avoine de la Haute-Vente vers l’hôtel Drouet et tourner l’autre. 

19 août 1559 

 je fis couper le tremois du clos des Anges [...] et tourner le foin de la Haute-Vente et celui de la Prinse-

ès-Fouquetz 

21 août 1559 

 Au matin, on acheva de couper le reste du tremois qui était demeuré samedi au clos des Anges. 

20 septembre 1559 

 Je fis gerber le sarrasin de la Haute-Vente et en charrier deux charretées 

11 octobre 1559 

 Je fis commencer à fumer pour les froments 

12 octobre 1559 

 Je fis fumer tout le jour à la Haute-Vente pour faire des froments près le Capplier. 

19 octobre 1559 

 Je fis charrier tout le jour du fumier à la Haute-Vente pour faire des froments, et vider l’étable aux 

moutons 
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20 octobre 1559 

 Je fis achever de vider l’étable aux vaches et celle des boeufs 

21 octobre 1559 

 Tout le jour on charria du fumier à la Haute-Vente. Je fis vider partie de l’étable aux vaches par ceux 

qui avaient hier vidé l’étable aux moutons. 

30 octobre 1559 

 Ja fis commencer à arer à la Haute-Vente près le Capplier, pour faire du froment. 

6 novembre 1559 

 Je fis arer tout le jour à la Haute-Vente, pour le froment. 

7 novembre 1559 

 Je fis commencer à semer du froment à la Haute-Vente. 

8 novembre 1559 

 je fis parer avec des pelles ferrées les raies des champs qu’on laboura hier à la Haute-Vente 

9 novembre 1559 

 Tout le jour je fis arer pour le froment aux varetz de sablon de la Haute-Vente. 

10 novembre 1559 

 Je fis semer à la Haute-Vente 12 boisseaux de froment. 

13 novembre 1559 

 Je fis commencer à arer pour le froment, au clos des Anges. 

1er décembre 1559 

 Je fis arer à la Haute-Vente, pour faire du froment, là où était le sarrasin cette année. 

11 décembre 1559 

 Pour ce qu’il ne faisait point bon labourer [...] 

14 décembre 1559 

 Je fis semer à la Haute-Vente 6 boisseaux de froment et de la terre qui y était avec il y a quinze jours. 

15 décembre 1559 

 Je fis arer et semer un boisseau et demi de froment en deux champs, sur la carrière à la Haute-Vente, où 

il y avait du tremois cette année. 

16 décembre 1559 

 Tout le jour on ara pour faire du froment auprès celui d’hier. On ne sema point ce jour, pour ce qu’il 

était tard quand on eut achevé. 

22 décembre 1559 



Michel VANDERPOOTEN 

Les travaux agricoles chez le Sire de Gouberville 

Michel VANDERPOOTEN – 2001-2012           http://corpusrural.free.fr/ 

29 

 Je fis semer 5 boisseaux de froment à la Haute-Vente, le reste du labourage de cette saison. 

13 janvier 1560 

 Je fus chez Richard Berger, que je trouvai avec sa femme, qui battaient à la grange. 

17 janvier 1560 

 Je fis commencer à arer à la Perruque pour faire de la grosse avoine que Mr de St-Nazer m’avait 

donnée. 

27 janvier 1560 

 Je fis semer 10 rasières d’avoine du cru de céans à la Perruque 

31 janvier 1560 

 Symonnet fit atteler son cheval à la charrue, à la Perruque, et aida à lui mener ledit Dauge. 

8 février 1560 

 Je fis arer à l’avoine, à la Vigne-Liot, tout le jour. 

12 février 1560 

 Je fis arer à l’avoine aux trouvechons de la Perruque 

15 février 1560 

 Je fis commencer à fumer à la Haute-Vente pour faire du tremois. 

19 février 1560 

 Tout le jour, je fis charrier du fumier à la Haute-Vente 

27 février 1560 

 Je fis commencer à arer pour la vesce, près le Capplier de la Haute-Vente. 

8 avril 1560 

 Je fis charrier du fumier au jardin devant la grange Barsier pour faire des fèves. 

11 avril 1560 

 je fis semer des fèves et des pois devant la grange Barrier 

9 mai 1560 

 Je fis tout le jour charrier du fumier à la Haute-Vente pour faire de l’orge 

14 mai 1560 

 Je fis ce jour achever de labourer à la Haute-Vente. 

14 juin 1560 

 dis à la femme du Parc qu’elle renvoyât l’herse de fer que je leur avais prêtée à jour passé 

26 juillet 1560 
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 [4 hommes] fauchèrent au clos au Choysi 

3 août 1560 

 Environ minuit il commença à pleuvoir et venter horriblement, qui dura jusqu’à midi. Presque toutes les 

pommes furent abattues et les blés rasés contre terre. 

19 août 1560 

 J’eus 36 personnes de cette paroisse qui scièrent le froment versé de la Haute-Vente, près le Capplier, et 

la plupart de l’avoine de la Prinse-ès-Fouquetz. 

20 août 1560 

 je ne bougeai de céans d’avec mes aoûteurs et serviteurs, qui achevèrent l’avoine de la Vigne-Liot, puis 

allèrent scier à la Perruque à des avoines. 

21 août 1560 

 J’avais 17 personnes de cette paroisse avec mes serviteurs à scier aux avoines de la Perruque, où il y 

avait force chardons qui les retardèrent grandement. 

22 août 1560 

 je ne bougeai de céans d’avec mes austerons [...] qui fauchèrent à la Perruque tout le jour. 

23 août 1560 

 je ne bougeai d’avec lesdits faucheurs. 

24 août 1560 

 je ne bougeai de céans. Les faucheurs besognèrent tout le jour à la Perruque. Je leur baillai à chacun 

d’eux trois 6 sols. je retins de chacun une journée afin qu’ils revinssent plus volontiers faucher le pré du 

Clos-au-Couvert. 

26 août 1560 

 J’eus 12 personnes du Teil [...]. Ils scièrent tout le froment du clos des Anges, puis vinrent dîner en cette 

cour. Après dîner, je les menai gerber l’avoine de la Prinse-ès-Fouquetz et scier du froment à la Haute-

Vente. 

27 août 1560 

 Je ne bougeai de céans, Jehan Groult vint faucher à la Perruque tout le jour. Je fus longtemps avec lui et 

mes auterons. 

7 septembre 1560 

 je ne bougeai de céans de faire besogner à mon foin de la Perruque. 

 

 En 1560, Gilles de Gouberville hérite de son oncle. Dominé par les affaires de partage, 

le contenu de son journal change alors ; on y trouve beaucoup moins de notations concernant 
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les travaux agricoles. Il a à gérer la partie du domaine dont il a hérité, et se déplace du Mesnil-

au-Val à Russy. Les gestes quotidiens enregistrés ne concernent plus guère les travaux 

agricoles. Nous quittons alors le Journal des mises et receptes. 
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Calendrier des travaux agricoles chez Gilles de Gouberville (1549-1560) 

 

Date Fumure Labour Arer Herser Semer Sarcler Fenaison Moisson Battage 
Avril 1549 Fumier de pigeon    Tremois     
     Avoine     
Mai 1549 *    Orge     
Juin 1549      Blés    
      Avoines    
Juillet 1549       *   
Août 1549        Froment  
        Tremois  
        Pois  
        Orge  
        Avoine  
        Vesce  
Octobre 
1549 

* * *  Froment     

Mars 1550     Avoine     
Mai 1550 *        * 
Sept. 1550       * Vesce  
Avril 1551   *  Vesce     
     Pois     
     Tremois     
     Avoine     
Juin 1551     Sarrasin     
       *   
Août 1551       * Tremois  
        Orge  
        Avoine  
        Froment  
        Pois  
        Vesce  
Nov. 1551     Froment     
Mars 1552     Tremois     
     Vesce     
     Avoine     
Avril 1552 *    Pois Fèves    
    * Tremois     
     Fèves     

 
 
 

Date Fumure Labour Arer Herser Semer Sarcler Fenaison Moisson Battage 
Juin 1552     Sarrasin Froments    
Juillet 1552       *   
Août 1552       * Froments  
        Avoine  
        Pois  
        Vesce  
        Orge  
        Tremois  
Sept. 1552       *   
        Sarrasin  
Octobre *    Froment     
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1552 
Nov. 1552  * *  Froment     
Février 
1553 

*         

Mars 1553 *   * Tremois     
  * * * Avoine     
Avril 1553   *  Tremois     
   *  Avoine     
Mai 1553 * *   Orge     
Juillet 1553       *   
Août 1553       * Froment * 
        Tremois  
        Avoine  
        Orge  
Nov. 1553 *       Froment  
Déc. 1553      Navets  Froment  
Jenvier 
1554 

 * * *  Navets  Froment  

Février 
1554 

  *       

Avril 1554 Fumier de pigeons  *  Pois     
     Vesce     
Août 1554     Navets   Froment  
       * Avoine  
        Orge  
        Pois  
Nov. 1554 * * * * Froment     
Déc. 1554         * 
Février 
1555 

*         

          
Date Fumure Labour Arer Herser Semer Sarcler Fenaison Moisson Battage 

Mai 1555  *   Pois     
     Fèves     
Juin 1555     Sarrasin Blés    
Juillet 1555       *   
Août 1555       * Blé  
        Avoine  
        Pois  
Sept. 1555        Orge  
        Sarrasin  
Avril 1556     Fèves     
     Pois     
     Tremois     
  *        
Juin 1556  *    Froments    
Juillet 1556      Orge * Avoine  
 *  *  Navets   Froment  
        Tremois  
Août 1556       * Orge  
Nov. 1556  *   Froment     
Déc. 1556  *        
Janvier 
1557 

 * *  Froment     

Février 
1557 

* * *       

Mars 1557   *  Avoine     
     Tremois     
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Avril 1557 *  *  Tremois     
     Orge     
     Pois     
Mai 1557     Fèves     
Juin 1557  *    Blés *   
Juillet 1557        Avoine  
Août 1557        Avoine  
        Tremois  
   *     Orge  
     Navets  * Froments  
  *      Sarrasin  
Sept. 1557 Sablon de mer sur 

pré 
*     *  Sarrasin 

          
          

Date Fumure Labour Arer Herser Semer Sarcler Fenaison Moisson Battage 
Nov. 1557 *  * * Blé     
Déc. 1557  *        
Janvier 
1558 

    Fèves     

Février 
1558 

* *        

Mars 1558  * *       
Avril 1558 *   * Orge     
Mai 1558      Froments    
Juin 1558 * *    Froments    
     Sarrasin Orge *   
Juillet 1558      Sarrasin    
      Orge    
Août 1558        Avoine  
        Froment  
       * Orge  
Octobre 
1558 

  *  Froment     

Nov. 1558 * *   Froment     
Déc. 1558 *         
Janvier 
1559 

  *       

Mars 1559 *    Avoine     
     Tremois     
Avril 1559 *   * Pois     
 Fumier de pigeons    Orge     
Juin 1559 *    Sarrasin     
Juillet 1559       * Avoine  
        Blé  
Août 1559        Tremois  
Sept. 1559        Sarrasin  
Octobre 
1559 

*  *       

Nov. 1559  * *  Froment     
Déc. 1559  * *       
Janvier 
1560 

  *  Avoine    * 

Février 
1560 

*  *  Avoine     

Date Fumure Labour Arer Herser Semer Sarcler Fenaison Moisson Battage 
Avril 1560     Fèves     
 *    Pois     
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Mai 1560  *        
Juillet 1560       *   
Août 1560        Froment  
        Avoine  
 

 

 




