
Archives départementales de la Manche

Archives départementales de la Manche

19 J - Collection Gilles de Gouberville
Cote : 19 J 1-45

Date : XVIe s.-2002

Auteur : par Ségolène Garçon ; sous la direction de Vanessa Gendrin

1 / 15



Archives départementales de la Manche

Introduction

Zone d'identification

Cote :
19 J 1-45

Date :
XVIe s.-2002

Description physique :
0,50 mètre linéaire

Organisme :
Archives départementales de la Manche

Auteur :
par Ségolène Garçon ; sous la direction de Vanessa Gendrin

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Arkhéïa Aide au
classement de la société Anaphore sarl, version 3-9.2 du lundi 20 juin 2011. Date de l'export :
jeudi 20 octobre 2011 (12:22 h)
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Biographie ou Histoire :
Gilles Picot, seigneur de Gouberville et du Mesnil-au-Val, fait partie des personnages les plus célèbres
de l'histoire du département. Né vers 1521, il est le fils de Guillaume Picot, seigneur de Gouberville et du
Mesnil-au-Val, lieutenant pour le roi des Eaux et Forêts, et de Jeanne du Fou. Il est l'aîné d'une famille de
sept enfants : quatre fils et trois filles. En 1543, il reçoit en survivance la charge de lieutenant des Eaux
et Forêts et devient seigneur de Gouberville et du Mesnil-au-Val aux alentours de 1544, à la mort de son
père. Gilles de Gouberville ne s'est jamais marié mais laisse à sa mort, en 1578, trois filles naturelles.
Jour après jour, à partir de 1549, Gilles de Gouberville a noté, dans des cahiers, ses comptes journaliers,
les nouvelles locales et de multiples observations sur le déroulement de ses journées. Sa vie embrasse
le règne de cinq rois de la dynastie des Valois. Mais ce n'est pas à son implication dans les grandes
affaires du royaume qu'il doit sa célébrité posthume. L'intérêt de ses notes journalières réside dans la
description méticuleuse de sa vie quotidienne. Son journal permet ainsi d'étudier différents aspects de la
société d'Ancien Régime comme les travaux des champs, les sociabilités villageoises ou les mentalités
rurales dans le Cotentin du XVIe siècle. Depuis sa publication à la fin du XIXe siècle, le journal de Gilles
de Gouberville n'a cessé de faire l'objet d'études de la part des historiens, qui considèrent cette oeuvre
comme le plus célèbre et le plus complet des « livres de raison ».

Histoire de la conservation :
La collection Gilles de Gouberville, qui forme la sous-série 19 J des archives départementales de la
Manche, regroupe les documents originaux relatifs à Gilles de Gouberville et à son entourage, ayant fait
l'objet d'un don ou d'un achat en vente publique, et la documentation réunie par le service.
Tous les documents originaux, à l'exception des deux copies manuscrites du journal de Gilles de
Gouberville, celle de l'abbé Tollemer, donnée aux archives départementales par François de Beaurepaire
et celle de Léopold Delisle, ont été acquis lors de la vente publique de Cherbourg du 6 octobre 2003. Une
partie d'entre eux correspond aux documents trouvés dans le chartrier de Saint-Pierre-Eglise et utilisés par
le comte de Blangy , à la fin du XIXe siècle, pour la rédaction de ses études sur Gilles de Gouberville ;
leur trace avait été perdue par la suite . Ils couvrent la période 1545-1579. L'autre partie est formée de
différents manuscrits et notes du comte de Blangy.
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Cette collection est amenée à s'enrichir dans les années à venir. Ceci justifie le choix d'un répertoire
méthodique, de préférence à un répertoire numérique. Le répertoire méthodique permet de décrire
les documents dans un ordre logique, indépendant de l'ordre des cotes et donc d'intégrer facilement
d'éventuelles nouvelles cotes dans le plan de classement initial.
L'instrument de recherche se divise logiquement en deux parties :
- les documents originaux, au sein desquels on distingue les archives produites par la famille Picot de
Gouberville au XVIe siècle des copies manuscrites du journal et des études du XIXe siècle ;
- la documentation relative à Gilles de Gouberville et à son journal, à laquelle on a joint la
correspondance et les notes d'Yves Nédélec, ancien directeur des archives départementales de la Manche,
ayant trait au journal.

Modalités d'entrée :
Achat, don.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Les documents de la collection constituent un complément indispensable au journal pour tous les
chercheurs et amateurs de Gilles de Gouberville. Bien des éléments de sa vie resteraient inaccessibles
sans ces documents. Sans les papiers privés, il serait par exemple impossible d'identifier les liens qui
unissent Gilles de Gouberville aux autres membres de sa famille . Des documents comme les testaments
ou les lettres échangées avec les membres de sa famille permettent également de mieux saisir la
personnalité de ce gentilhomme normand qui ne se dévoile que très peu dans ses notes journalières. Les
lettres envoyées à Guyon Le Long, chargé de la gestion d'une partie de ses héritages à Russy, fournissent
des informations importantes sur la manière dont Gilles de Gouberville gérait son domaine et sur ses
relations avec ses serviteurs.

Mode de classement :
Répertoire méthodique conforme à la norme ISAD-G.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
La consultation des documents est soumise à l'autorisation du directeur des archives départementales de la
Manche.

Conditions d'utilisation :
Conformément au règlement de la salle de lecture en vigueur.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives départementales de la Manche
5 E 14544, pièce n° 298 - Rente pour l'instruction des enfants de Jacques Maillard, fondation : acte
notarié (15 août 1577).
150 J art. 551 - Mariages de la famille Picot de Gouberville : contrats (1480-1551).
150 J art. 1339 - Gestion du domaine : 11 lettres autographes signées de Charles de Brucan à Gilles de
Gouberville (1569-1576).
Dossier 48 - Gouberville (Gilles de) [coupures de presse 1953-2002].
Archives municipales de Cherbourg
Chartrier de Tourlaville - Lettres de Charles de Brucan à Gilles de Gouberville (1577).
Bibliothèque municipale de Cherbourg
Ms 511 - LEBOUCHER (Georges), Glossaire du journal de Gilles de Gouberville (dactylograpié).
Ms 511 bis - LEBOUCHER (Georges), Glossaire du journal de Gilles de Gouberville (brouillon).
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Ms 512 - LEBOUCHER (Georges), Index des matières et expressions originales du Journal de Gilles de
Gouberville.
Archives départementales du Calvados
76 F 201-204 - Sainte-Honorine-des-Pertes : 4 volumes de notes manuscrites du chanoine Léon Le Mâle
(1858-1945).
Collections particulières
Manuscrit du journal de Gilles de Gouberville (partie 1549-1552).
Manuscrit du journal de Gilles de Gouberville (partie 1553-1562).
Correspondance active et passive de Georges Leboucher (1936-1938).
Corrections de Paul Le Cacheux sur l'édition Beaurepaire.

Bibliographie :
Une bibliographie des ouvrages consacrés à Gilles de Gouberville et à son oeuvre a été publiée en
1994 à l'occasion de la réédition du journal : NÉDÉLEC, Yves, « Notule bibliographique sur Gilles
de Gouberville (1521-1578) et son « Journal » (1549-1563) » dans Le journal du sire de Gouberville,
Bricquebosq, Les éditions des Champs, 1994, t. IV.
Ouvrages parus depuis 1994 :
LE CONTE, Pierre, Les chemins de Normandie : au temps du sire de Gouberville, Bricquebosq, Les
éditions des Champs, 2001, 62 p.
ROUPSARD, Marcel, « Un regard sur le bocage cotentinais au XVIe siècle. Le domaine de Gilles de
Gouberville au Mesnil-au-Val », dans Enquêtes rurales, 2002, n° 8, p. 53-67.
LEROUVILLOIS, Robert, Un temps clair comme cristal. Journal de Gouberville. Cotentin, 1549-1563,
Saint-Lô, Archives départementales de la Manche, 2002, 254 p.
Les Cahiers goubervilliens, Publication du Comité Gilles de Gouberville :
- LEROUVILLOIS, Robert, "Gilles de Gouberville et la mer", septembre 1997, n° 1
- BRUNET, Pierre, "Gilles de Gouberville et la traversée de la baie des Veys", novembre 1998, n° 2
- PILET-LEMIÈRE, Jacqueline, "La monnaie au temps du sire de Gouberville", décembre 1999, n° 3
- ROUPSARD, Marcel, "Gilles de Gouberville, éleveur de bovins", octobre 2000, n° 4
- FOISIL, Madeleine, « Gilles de Gouberville et Noël du Fail » ; NONDIER, Guy, « Gilles de
Gouberville et Jean Vauquelin de la Fresnaye », dans Gentilhommes aux champs, octobre 2001, n° 5
- POIREY, Sophie, "Gilles de Gouberville, droits et devoirs d'un aîné en Cotentin au XVIe siècle", 2002,
n° 6
- ZONABEND, Françoise, "Famille et parenté en Basse-Normandie", octobre 2003, n° 7

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Lieu : Le Mesnil-au-Val (Manche)
Mots-clés Personne : Gouberville, Gilles de
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Répertoire

Documents originaux

Famille Picot de Gouberville

Parents de Gilles de Gouberville

19 J 25 Voyage de Guillaume de Gouberville à Rouen : correspondance autographe signée
de Guillaume de Gouberville à Jeanne du Fou, correspondance autographe signée de Jeanne
du Fou à Guillaume de Gouberville

XVIe siècle

Description physique :

Biographie ou Histoire :
Jeanne du Fou avait épousé, en première noce, Gilles de Belleval, seigneur de Montfarville et de Thiboville. Une fille, Jeanne de
Belleval, née après la mort de Gilles de Belleval, est issue de ce premier mariage. De nombreux procès furent intentés, par les
héritiers de Gilles de Belleval, notamment ceux de la famille de Basan, contre la fille posthume de Gilles de Belleval, et contre
Jeanne de Belleval et Guillaume de Gouberville, lieutenant pour le Roi aux Eaux et Forêts, avec qui elle s'était remariée. Jeanne
meurt en 1526. La date du décès de son mari n'est, en revanche, pas connue.

Présentation du contenu :
Le but principal de ce déplacement de Guillaume de Gouberville à Rouen était d'assurer sa défense, ainsi que celle de sa femme,
contre les accusations de la famille de Basan.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

Gilles Picot, seigneur de Gouberville et du Mesnil-au-Val

19 J 27 Testament de Gilles de Gouberville : expédition (27 juin 1545)

Description physique :

Documents numérisés : 1 document :
1 image

Présentation du contenu :
Il s'agit du premier testament de Gilles de Gouberville, établi après avoir été grièvement blessé par un coup de " harquebutte "
le 26 juin 1545.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
NC numérisé

19 J 26 Paiment de terme : reçu donné par Gilles de Gouberville à Jacques du Moncel de
la somme de 91 livres 15 sols tournois (23 novembre 1545)

Description physique :

Présentation du contenu :
Jacques du Moncel, seigneur de Saint-Nazer, est le beau-frère de Gilles de Gouberville. Il s'était marié en 1542 avec la soeur de
Gilles de Gouberville, Renée, née en 1519.

Conditions d'accès :
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Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

19 J 28 Arrérages de la rente établie par Gilles de Gouberville au profit de Renée de
Gouberville lors de son mariage avec Jacques du Moncel, règlement : accord entre Gilles de
Gouberville et Jacques du Moncel (15 décembre 1558)

Description physique :

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

19 J 29 Correspondance autographe signée de Jean Picot à Gilles de Gouberville (28
octobre 1559)

Description physique :

Biographie ou Histoire :
Jean Picot, curé de Gouberville et seigneur temporel de Russy, est l'oncle de Gilles de Gouberville. Il vit en concubinage avec
Marguerite Le Berger. Il laisse à sa mort en 1560 un fils naturel, Antoine de Russy, légitimé par lettre patente du roi en 1575.

Présentation du contenu :
Dans cette lettre, Jean Picot entretient son neveu de deux questions : l'achat d'un hongre et la maladie de Marguerite.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

19 J 30 Correspondance autographe de Gilles de Gouberville à François de Sorteval (10
juillet 1568)

Description physique :

Documents numérisés : 1 document :
1 image

Présentation du contenu :
François, seigneur de Sorteval, est le frère de Gilles de Gouberville. Il s'est marié à Marie de la Fontaine. Cette lettre est presque
une lettre-testament. Craignant de succomber à la maladie, Gilles de Gouberville prit sa plume pour assurer l'avenir de ses plus
fidèles serviteurs et remplir ses obligations vis-à-vis de ses filles naturelles.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
NC numérisé

19 J 32 Exploitation du domaine : correspondance autographe signée de Gilles de
Gouberville à Guyon Le Long

1572-1578

Description physique :

Présentation du contenu :
Guyon Le Long était chargé de la gestion d'une partie des terres de Russy.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

19 J 33 Correspondance autographe de Gilles de Gouberville à Jacques du Moncel
(septembre-décembre 1575)

Description physique :

Documents numérisés : 4 documents :
4 images
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Présentation du contenu :
Dans la première des deux lettres, Gilles de Gouberville entretient son beau-frère de l'état de ses affaires et d'un procès dans lequel
il est impliqué. La seconde semble en revanche motivée par le désir de Gilles de Gouberville d'avoir des nouvelles de " [leur]
frère d'Estoubeville ".

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

19 J 34 Mariage de Jehan Noyon et Loyse, fille naturelle de Gilles de Gouberville : accord
de Gilles de Gouberville, contrat, amortissement de la rente dotale (juin-décembre 1575)

Description physique :

Documents numérisés : 6 documents :
6 images

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
NC numérisé

19 J 35 Testament de Gilles de Gouberville : extrait du registre notarial (9 janvier 1578)

Description physique :

Documents numérisés : 7 documents :
7 images

Présentation du contenu :
Il s'agit du troisième et dernier testament de Gilles de Gouberville.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
NC numérisé

19 J 36 Succession de Gilles de Gouberville : collation de l'acte de partage entre Jaques du
Moncel et Jacqueline de Crux (19 juin 1579)

Description physique :

Documents numérisés : 5 documents :
5 images

Présentation du contenu :
Gilles de Gouberville avait deux héritières pour la seigneurie du Mesnil-au-Val : Renée, sa soeur, épouse de Jacques du Moncel et
Jacqueline de Crux, fille de Jeanne de Belleval, elle-même fille issue du premier mariage de Jeanne du Fou avec Gilles de Belleval.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
NC numérisé

Copies manuscrites du journal de Gilles de Gouberville

19 J 1 Journal de Gilles de Gouberville : copie manuscrite de Léopold Delisle
1868

Description physique :

Dimensions : 160 x 202

Présentation du contenu :
Cette copie est intitulée Extraits des Mémoires de Gilles de Gouberville, seigneur du Mesnil-Auval près Cherbourg, du 25 mars
1553 au 24 mars 1563. Elle a été faite à partir du manuscrit autographe appartenant à Raoul de La Gonnivière et communiqué à
Léopold Delisle par l'abbé Tollemer. Il s'agit de transcriptions partielles sans annotations.

Conditions d'accès :
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Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.
Existence et lieu de conservation des originaux :

L'original du Journal de Gilles de Gouberville (partie 1553-1562) se trouve dans une collection particulière.
Mots-clés Personne : Delisle, Léopold

19 J 2 Journal de Gilles de Gouberville : copie manuscrite de l'abbé Tollemer
1878

Description physique :

Biographie ou Histoire :
Abbé Alexandre Tollemer (1802-1892), principal ou proviseur à Valognes, Quimper, Le Mans, Vannes et Le Puy.

Modalités d'entrée :
Don de M. François de Beaurepaire.

Présentation du contenu :
La partie 1553-1562 a été intégralement copiée dans ce manuscrit. Elle est précédée d'une lettre à Léopold Delisle, de deux notes
(Note sur le manuscrit et Note qui peut servir au lecteur) et de la reproduction de 4 pages du manuscrit. C'est ce texte qui fut utilisé
pour l'édition d'Eugène Robillard de Beaurepaire.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

Existence et lieu de conservation des originaux :
L'original du Journal de Gilles de Gouberville (partie 1553-1562) est conservé dans une collection particulière.

Mots-clés Personne : Tollemer, abbé

Études du comte de Blangy

19 J 39 Une collation chez madame de Clamorgan à Rouen le 18 juillet 1550 : manuscrit de
l'ouvrage

[1880]-[1890]

Description physique :

Documents numérisés : 110 documents :
110 images

Présentation du contenu :
BLANGY, Auguste de, Une collation chez madame de Clamorgan à Rouen le 18 juillet 1550. Journal inédit de Gilles de Gouberville,
Caen, A. Massif, 1890.
L'ouvrage d'Auguste de Blangy comprend la transcription de quelques pages du journal de Gilles de Gouberville, une analyse de
cet extrait du journal ainsi que la transcription de neuf pièces justificatives. Il manque une pièce justificative dans les manuscrits,
celle du 17 octobre 1491.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Bibliographie :
Blangy (Auguste de), Une collation chez madame de Clamorgan, à Rouen, le 18 juillet 1550. Journal inédit de Gilles de Gouberville
(1549-1552), Caen,A. Massif, 1890. 59 p.

19 J 37 Succession de Gilles de Gouberville : manuscrit, épreuve corrigée de l'ouvrage
1893

Description physique :

Documents numérisés : 60 documents :
60 images

Présentation du contenu :
BLANGY, Auguste de, Succession de Gilles de Gouberville, Caen, Valin, 1893

Conditions d'accès :
NC numérisé

Bibliographie :
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Blangy (Auguste de), Succession de Gilles de Gouberville, Caen, C. Valin, 1893. 32 p.

19 J 38 Journal de Gilles de Gouberville : brouillon manuscrit de l'introduction à l'édition
du journal

[1892]-[1893]

Description physique :

Documents numérisés : 20 documents :
20 images

Présentation du contenu :
Journal de Gilles de Gouberville pour les années 1549, 1550, 1551, 1552, publié d'après le manuscrit original découvert dans le
chartrier de Saint-Pierre-Eglise, Caen, éd. Auguste DE BLANGY, 1895.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Bibliographie :
Journal de Gilles de Gouberville pour les années 1549, 1550, 1551, 1552, publié d'après le manuscrit original découvert dans
le chartrier de Saint-Pierre-Eglise, éd. comte de Blangy, Caen/Paris, Delsques, 1895, VII-355 p. [Mémoires de la Société des
antiquaires de Normandie, t. 32].

19 J 31 Missives de Charles de Brucan adressantes à Gilles de Gouberville (1569-1578) :
transcription, notes manuscrites préparatoires à l'ouvrage

1890

Description physique :

Documents numérisés : 47 documents :
47 images

Biographie ou Histoire :
Auguste de Blangy (1833-1918), chef d'escadron de cavalerie, maire de Juvigny, a publié de nombreuses études sur Gilles de
Gouberville, à partir de documents originaux retrouvés dans le chartrier de Saint-Pierre-Eglise.

Présentation du contenu :
Charles de Brucan, fils de Martin de Brucan et Gillette Regnault était originaire de la paroisse de Digoville, près du Mesnil-au-Val.
Entré au service de Gilles de Gouberville le 24 avril 1558, il fut placé à la tête de l'exploitation des terres de Russy.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Bibliographie :
Brucan (Charles), Lettres missives de Charles de Brucan, adressantes à Gilles de Gouberville et à Jacques du Moncel, sieur de St-
Nazer, lieutenant de l'Amiral de France au siège de Cherebourg (1569-1584), Caen, Valin, 1895, XLV-132 p.

19 J 41 Lettres missives de Charles de Brucan, adressantes à Gilles de Gouberville et à
Jacques du Moncel, sieur de St-Nazer, lieutenant de l'Amiral de France au siège de Cherbourg
(1569-1584) : manuscrit de l'ouvrage

1890

Description physique :

Documents numérisés : 226 documents :
226 images

Présentation du contenu :
BLANGY, Auguste de, Lettres missives de Charles de Brucan, adressantes à Gilles de Gouberville et à Jacques du Moncel, sieur
de St-Nazer, lieutenant de l'Amiral de France au siège de Cherbourg (1569-1584), Caen, Valin, 1895. Contient un avant-propos,
la transcription des lettres et des pièces justificatives.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Bibliographie :
Blangy (Auguste de), Lettres missives de Charles de Brucan, adressantes à Gilles de Gouberville et à Jacques du Moncel, sieur de
St-Nazer, lieutenant de l'Amiral de France au siège de Cherebourg 1569-1584), Caen, Valin, 1895, XLV-132 p.
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19 J 42 Correspondance du chartrier de Tourlaville : manuscrit de l'ouvrage
1890

Description physique :

Documents numérisés : 20 documents :
20 images

Présentation du contenu :
BLANGY, Auguste de, Lettres du chartrier de Tourlaville, Caen, Valin, [s.d.].
Il s'agit de la transcription de six lettres de Charles de Brucan à Gilles de Gouberville de 1570, trouvées par Louis Drouet dans le
chartrier de Tourlaville.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Existence et lieu de conservation des originaux :
Les lettres originales appartiennent à la ville de Cherbourg.

19 J 40 Actes concernant Gilles de Gouberville : liste manuscrite
1890

Description physique :

Documents numérisés : 19 documents :
19 images

Présentation du contenu :
Les dates des actes répertoriés dans la liste s'échelonnent entre le 11 mai 1562 et le 9 janvier 1578.

Conditions d'accès :
NC numérisé

19 J 45 Comte A de Blagy, "Généalogie des sires de Russy et de Gourberville, suivi du
testament et de la correspondance de Gilles de Gouberville", ed. Valin, Caen, 1892

1892-[1925]
Documents numérisés : 107 documents :

107 images
Modalités d'entrée :

Modalités d'entrée inconnues.
Présentation du contenu :

Cet imprimé a été tiré à 50 exemplaires. Celui-ci a été annoté et commenté.
Conditions d'accès :

NC numérisé

Documentation

Reproductions d'archives

19 J 3 Journal de Gilles de Gouberville : photographie du manuscrit
1553-1560

Description physique :

Documents numérisés : 14 documents :
14 images

Présentation du contenu :
Sept clichés. Cliché n° 1 : début du journal (mars 1553) ; cliché n° 2 : 11-14 mai 1553 ; cliché n° 3 : 24-26 mai 1556 ; cliché n° 4 :
8-11 juin 1556 ; cliché n° 5 : 16-19 juin 1556 ; cliché n° 6 : 1er décembre 1560 ; cliché n° 7 : 14-15 décembre 1560.
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Conditions d'accès :
NC numérisé

Existence et lieu de conservation des originaux :
L'original du Journal se trouve dans une collection particulière.

19 J 4 Rente accordée par Gilles de Gouberville pour l'instruction des quatre enfants de
Jacques Maillard, constitution : photographie de l'acte

1577

Description physique :

Documents numérisés : 1 document :
1 image

Présentation du contenu :
Jacques Maillard, dit La Joye, était au service de Gilles de Gouberville. Souvent cité dans le journal, il avait épousé une des filles
bâtardes de son maître.

Existence et lieu de conservation des originaux :
L'acte original est conservé aux Archives départementales de la Manche dans le fonds du notariat de Valognes (5 E 14 544, pièce
n° 298).

Mots-clés Personne : Maillard, Jacques

19 J 5 Journal de Gilles de Gouberville : photocopie de la copie manuscrite faite par l'abbé
Tollemer

1878

Description physique :

Documents numérisés : 6 documents :
6 images

Présentation du contenu :
Six pages ont été photocopiées : la Note qui peut servir au lecteur et la reproduction des pages du manuscrit du journal de Gouberville.

Existence et lieu de conservation des originaux :
La copie manuscrite de l'abbé Tollemer est conservée au Archives départementales de la Manche (19 J 2).

19 J 6 Contribution levée par le roi sur les habitants ayant adhéré au parti de la Ligue :
photocopie des états et mémoires des personnes exemptées, ecclésisastiques et nobles, des
paroisses de la sergenterie du Val-de-Saire et d'une partie des paroisses de la sergenterie de
Valognes

1590

Description physique :

Documents numérisés : 30 documents :
30 images

Présentation du contenu :
Ces états et mémoires ont été établis à partir des contre-rôles des assiettes des tailles des paroisses concernées. Les originaux sont
conservés aux archives départementales du Calavdos (sous-série 4 C).

Conditions d'accès :
NC numérisé

Existence et lieu de conservation des originaux :
Originaux conservés aux archives départementales du Calvados (4 C).

Publications consacrées au journal de Gilles de Gouberville

19 J 12 Notes de Paul Le Cacheux corrigeant l'édition de Beaurepaire : copie par Jean Canu
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1968

Description physique :

Présentation du contenu :
Notes faites d'après le manuscrit original du journal de Gilles de Gouberville.

Conditions d'accès :
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

Existence et lieu de conservation des originaux :
Les notes originales de Paul Le Cacheux sont conservées dans une collection particulière.

19 J 7 Glossaire du journal de Gilles de Gouberville établi par Georges Leboucher :
photocopie

[ca 1960]

Description physique :

Documents numérisés : 165 documents :
165 images

Présentation du contenu :
Il s'agit de la reproduction de l'exemplaire dactylographié avec les corrections manuscrites de l'auteur et du brouillon manuscrit
du document.

Existence et lieu de conservation des originaux :
Les manuscrits originaux sont conservés à la Bibliothèque municipale de Cherbourg (ms 511 et ms 511 bis).

19 J 8 Glossaire du journal du sire de Gouberville (1549-1562) : phocopie d'une copie faite
par Jean Canu

1968

Description physique :

Documents numérisés : 53 documents :
53 images

Conditions d'accès :
NC numérisé

19 J 9 DUPONT, Gustave. « Compte-rendu du journal manuscrit d'un sire de Gouberville et
du Mesnil-au-Val, gentilhomme campagnard au Cotentin de 1553 à 1562. Étude publiée dans le
Journal de Valognes par A. T. [... ] » dans Bulletin de la société des antiquaires de Normandie,
1873, t. VI, fascicule 3, p. 372-392. [photocopies]

1874

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Monographie imprimée

Documents numérisés : 1 document :
1 image

Conditions d'accès :
NC numérisé

19 J 10 BAUDRILLART, Henri. « Un châtelain en Normandie au XVIe siècle. Journal du
sire de Gouberville » dans La Revue des deux mondes, 1878, p. 150-181
Documents numérisés : 17 documents :

17 images
Conditions d'accès :

NC numérisé
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19 J 14 FAVIER, Léon. « Le journal de Gilles de Gouberville (1549-1563) » dans Mémoires
de la société archéologique de Valognes, 1942, t.23, p.85-125

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Périodique bibliothèque

Documents numérisés : 21 documents :
21 images

Conditions d'accès :
NC numérisé

Etudes réalisées à partir du journal de Gilles de Gouberville

19 J 11 FEDDEN, Katharine. Manor life in old France from the journal of the sire de
Gouberville for the years 1549-1562. New York : Columbia University Press, 1933. 228 p.
[photocopies]

Description physique :
2 exemplaires

Langue des unités documentaires :
anglais

Documents numérisés : 66 documents :
66 images

Conditions d'accès :
NC numérisé

19 J 13 NOURY, P. « Gilles de Gomberville [Gouberville]. L'ancêtre des bouilleurs de cru
normands » dans Revue de gatsronomie médicale, mars 1939, n° 2, p. 111-113
Documents numérisés : 3 documents :

3 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 15 « La géographie sociale. Voix d'outre-tombe », dans Le lien : revue mensuelle des
paroisses du doyenné de Quettehou, juin 1968, n° 65, p. 21-22
Documents numérisés : 2 documents :

2 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 16 FOISIL, Madeleine, « Un gentilhomme campagnard au XVIe siècle. Le sire de
Gouberville » dans L'histoire, juin 1978, n° 2, p. 14-23
Documents numérisés : 6 documents :

6 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 17 TELL, Elizabeth. « The myth of royal centralization and the reality of the
neighborhood : the journals of the sire de Gouberville » dans Social groups and religious
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ideas in the sixteenth century. Kalamazoo (Michigan) : éd. Miriam Usher Chrisman et Otto
Gründler, 1978, 1-11, 139-151. [photocopies]

Langue des unités documentaires :
anglais

Documents numérisés : 28 documents :
28 images

Conditions d'accès :
NC numérisé

19 J 18 LECLERC, Michel. « Un contemporain de Gilles de Gouberville, le capitaine
François Le Clerc » dans Revue de la Manche, 1979, t. 21, p. 27-36. [tirage à part]
Documents numérisés : 6 documents :

6 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 19 WHEATON, Barbara Ketcham. L'office et la bouche : histoire des moeurs de la
table en France (1300-1789). Paris : Calmann-Lévy, 1984, p. 84-111, 330-333. [photocopies]
Documents numérisés : 8 documents :

8 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 20 HYMAN, Philip, HYMAN, Mary. « Table et sociabilité au XVIe siècle. L'exemple du
sire de Gouberville » dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1984., t. 31, p. 465-471
Documents numérisés : 5 documents :

5 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 21 BOURDON, Jean-Pierre. Inventaire des produits de l'alimentation d'un seigneur du
Cotentin au XVIe siècle d'après le journal du sire de Gouberville (1549-1563). Décembre 1985,
61 p
Documents numérisés : 62 documents :

62 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 22 ROUPSARD, Marcel. « Un regard sur le bocage cotentinais au XVIe siècle. Le
domaine de Gilles de Gouberville au Mesnil-au-Val » dans Enquêtes rurales, 2002, n° 8, p.
53-67. [tirage à part]
Documents numérisés : 9 documents :

9 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 43 ROUPSARD, Marcel. « Le domaine de Gilles de Gouberville et son évolution
paysagère » dans Histoire rurales et sociétés rurales, 2002, n° 17
Documents numérisés : 15 documents :
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15 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

19 J 44 ROUPSARD, Marcel. « Le Mesnil-au-Val, variations toponymiques chez Gouberville
» dans Annales de Normandie, 2002, n° 32
Documents numérisés : 8 documents :

8 images
Conditions d'accès :

NC numérisé

Publications sur les familles apparentées

19 J 24 Calonne d'Avesnes (comte Hubert de), Extraits du Carnet de notes n° 1 de
Constantin, comte du Parc de Barville (1759-1833) et du journal de Gilles de Gouberville,
seigneur du Mesnil-au-Val (1522-1578), suivis d'un Essai sur les Seigneureries possédées en
Normandie, par les du Parc. Romont. 1977-1983. 46 pages

Description physique :

Documents numérisés : 47 documents :
47 images

Présentation du contenu :
La nièce de Gilles de Gouberville, Jacqueline de Crux, avait épousé un Nicolas du Parc, seigneur des Cresnays. A la mort de Gilles
de Gouberville, Jacqueline de Crux reçut en héritage la terre du Mensil-au-Val.

Conditions d'accès :
NC numérisé

Recherches d'Yves Nédélec
Biographie ou Histoire :

Yves Nédélec fut directeur des archives départementales de la Manche de 1954 à 1994.

19 J 23 Journal de Gilles de Gouberville : correspondance active et passive (1961-1994),
notes et documentation

1961-1994
Documents numérisés : 273 documents :

273 images
Biographie ou Histoire :

Yves Nédélec a été directeur des archives départementales de la Manche de 1954 à 1994.
Conditions d'accès :

NC numérisé
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