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L’émission commence au Mesnil-au-Val, entre Valognes et Cherbourg, dans la famille Picot, exploitants agricoles.

1521 naissance de Gilles Picot, l’ainé d’une famille de 7 enfants
1544 A la mort de Guilluame, son père, Gilles hérite du manoir du Mesnil-au-Val (environ 50 ha) 
1549 G tient 1 journal quotidien, « mises et receptes », 3 cahiers nous sont parvenus
1556 Gilles se rend à Blois et passe un mois à la cour
1559 Le roi Henri II est blessé mortellement en tournois. GG lui consacre 2 lignes.  
1562 début des guerres de religion (dans le Cotentin, hugenots massacrés à Valognes)
1578 mort de Gilles Picot 

Pierre Chaunu - Le texte du journal a été repéré par l’abbé Tollemer. L’inventeur de ce livre de raison a fait une 
présentation thématique du Journal en s’intéressant au gentilhomme campagnard, une étude de la vie des champs en 
partant de ce qu’il voyait autour de lui vers 1850.
Le texte en 890 pages est édité en 1892 par Robillard de Beaurepaire dans les Mémoires de la société des antiquaires de 
Normandie. (L’édition critique de sources est une des réussites de la IIIe République).
28 mars 1553 - Guillaume et Philippe Menage, une pleurésie, saigner ? 
26 juin 1556 curé de Valognes a vu brûler une femme qui avait tué 2 enfants et pendre un larron.
En 1973, Le Roy Ladurie (qui est « un flaireur de grands textes ») republie la présentation par l’abbé Tollemer. Il y 
ajoute une introduction de 50 pages intitulée « La verdeur du bocage ».

« Mademoiselle Foisil » est normande. Elle a étudié le soulèvement des nu-pieds, elle participe au comité de rédaction 
des Annales de Normandie. Elle a une grande familiarité avec l’histoire de la Normandie. 
Dans son ouvrage consacré à GG, elle applique les techniques de l’étude sérielle. Son ouvrage est marqué par 
l’ordinateur mais si celui-ci n’a pas été utilisé. Pas pour tirer 50 millions de bits informatifs Elle tire du journal 
énormément d’informations toujours mises en rapport avec la totalité de l’information contenue dans le journal. Ainsi, 
G et ses gens ont parcouru plus de 30 000 km en 10 ans. Elle a une grande érudition, elle n’est pas une quantitativiste. 
Son intuition porte sur l’homme, sur le solitaire. ELL a étudié la « verdeur du bocage ». MF a vu « la pudeur du 
bocage ».

MF : si je n’avais pas écrit sur GG, j'aurais regretté. Pour l’historien, il est essentiel d’avoir une imprégnation préalable 
à la sensibilité d'un pays

ELL sa notoriété continue ? nous normands, nous sommes en décadence depuis 106, alors nous nous cramponnons  à 
quelques réussites, par exemple Flaubert du côté de Rouen, GG pour le Cotentin qui est un berceau de l’identité 
normande.
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MF - Le manoir est à 400 m de l’église. Cela correspond sans doute à une grande avenue d’arbres (présente sur les plans
du XVIIe). D’où la largeur relative du tracé actuel
grange en pierre, instruments fourche et râteaux en bois.
Le manoir  comporte une maison d’habitation principale à étages, avec en bas la salle commune et la cuisine dont GG 
parle
Une tour abrite 1 pigeonnier au sommet, 1 chapelle à la base. Il y fait parfois ses Pâques avec ses serviteurs. Il y fait 
travailler aussi ses serviteurs quand il fait mauvais.

LL -  GG est un gros paysan, il fait penser aux marchands de vache (négociants en bestiaux), très lié aux populations, 
paillard mais de façon discrète. Il est le cousin de Tocqueville mais les 2 types humains du Cotentin sont très différents
C’est un leader, un petit chef tribal, ce célibataire trouve des compagnes sans trop de difficulté, il fait des enfants, c’est 
accepté, il manipule un peu tout le monde, l’assemblée par, le vicaire, il engueule, il arbitre, il tape, il fait suer le 
burnous, les paysans récoltent gratuitement ses moissons.
c’est un seigneur, mais pas en papier, 1 exploitant agricole et un leader

MF - Le manoir comporte d’autres bâtiments, une grange. Une douzaine de personnes y vivent à demeure
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A côté de la noblesse de cour et de la noblesse guerrière, il y a une noblesse qui vit de la terre, à la fois dessus de la terre
et proche d'elle.

Quel type physique ? sur le physique de GG nous n’avons rien
24 PC - c’est un homme d’office, lieutenant des eaux et forêts, coq de village, une famille qui s’est enrichie par l’office 
seigneurial, achète des terres et renforce ainsi son pouvoir sur la société.
Pour Chaunu, l’opposition noble non-noble (ville/campagne) n’a pas de sens au XVIe. Ne pas confondre avec la 
noblesse de 1780 dans une société ossifiée. Chercher cette opposition au XVIe, ce serait faire preuve 
d’incompréhension.
Faire preuve de sa noblesse ? Tout le monde doit le faire. GG vit noblement, il fait penser aux hidalgos en Espagne. Il 
ne travaille pas aux champs, mais assure la direction du travail, il fait les travaux nobles des champs, il s’occupe de sa 
pépinière en  bon ménager.
Il rend une mini justice, il corrige 3 serviteurs qui ont mis en péril la paix de cette petite société. il n’utilise pas la 
violence contre les femmes, ce n’est pas un sauvage. 
Il assure le rôle du hobereau, il est à  l’échelon 0 de la noblesse

28 description du costume...
chausses, pourpoints, manteaux éléments de son costume chausses de velours, manteau de futaine taffetas
vêtement doublé de chaude fourrure, bottes de cuir peaux de chèvres, bonnet de velours

29e Mr et Mme Picot

33 - MF - sous son toit, il accueille son demi frère, Simonnet, sa demi sœur Guillemette, des bâtards de son père
Simonnet chasse bcp, fait des frasques, court les filles avec GG qui raconte ces frasques en grec. Il devient amer, 
difficile, on ne le voit plus à la fin.
Guillemette apparaît peu, elle épouse Cantepie, l’homme de confiance de GG, son secrétaire. il fait toutes les affaires de
GG, il va à Valognes, etc. 
35 G va habiter à Tréauville (Les Pieux). Elle meurt en couches
Parmi les servantes, Jeanne la botté, (LL la voit comme maîtresse de GG), n’a bon caractère. Quand elle n’est pas 
contente, elle part, et quand elle revient il la reprend. Son frère vient et couche au manoir

Guillonne n’est pas commode ; elle est voleuse, dérobe 1 drap et le cache dans le fournil. Elle part
Le journal révèle l’image d'une société avec des tensions, mais qui vit en bonne entente et bon voisinage

38 PC  Nous sommes avant la réforme catho; elle ne modifie pas durablement les comportements sociaux.
GG parle de ses accrocs avec beaucoup de pudeur. il ne note, en caractères grecs, il est allé f. outre
Il n’a pas été marié, il n’a pas vécu comme 1 moine du désert de la Thébaïde.
? cuissage ? modérément, autant qu'on puisse le savoir, il a eu qq amours ancillaires, 
ce n’est pas un faune déchaîné. Il a le comportement d’un homme « normal » de son temps, il a une nature, c'est 1 mâle,
il reconnaît ses accrocs
1550-1560, nous sommes avant la réforme catho, avant le fantastique effort entre 1580-1680 pour contrôler les pulsions 
sexuelles. Après les naissances illégitimes plongent. Avant, cela existe, on n'en fait pas 1 drame.

22 06 1553, gilles roger, Tahaut tombé d'1 arbre, couché devant le feu, emplâtres de tourmentine aux endroits foulés et
meurtris.

42 le guérisseur, rebouteux, médecin presque. 1 vocation de médecin, minutieux, ponctuel.
il vit dans monde campagnard loin de médecins. il faut trouver celui qui pourra aider. GG l'a fait, sans effort apparent, 
c’est comme une seconde nature. Tollemer a été sensible à cet aspect. 
GG social ? il faudrait parler tout de suite à son assistance dans la douleur et la maladie, panser, rebouter... C’est un rôle
du gentilhomme campagnard, il a un savoir plus grand, il en fait profiter ses proches.
 
44 enfant passé 9 ans, cancer au visage cure impossible
22 04 1555 soigner anthrax a la fesse, oignon de lys

En quoi le journal est-il révélateur du XVIe
LL - le journal donne une image différente, il n’est pas rabelaisien, le célibataire a qq consolations, il s'en cache, il fait 
un pélerinage déguisée en marin.
Ses manquements à la morale chrétienne ne sont pas revendiqués comme une vie débridée rabelaisienne.
C’est peut-être un tempérament normand : ne pas étaler sa richesse et ses problèmes.
La Renaissance n’est-elle pas typique de l'élite ? 
Sa culture n’est pas nulle. Elle le situe dans une sorte de MA finissant réanimé par l'imprimerie. Il lit des romans de 
chevalerie

MF il a une bonne culture. Il écrit en bon français qu'il possède bien, il a un 
bon niveau de lecture, il lit le Prince de Machiavel l’année de sa parution en français, il lit Rabelais, Nostradamus. Il lit 
à la veillée aux serviteurs Amadis de Gaule (une seule notation)



Dans le fond du Cotentin, ce n’est pas mal.

49 Où a été enterré GG ? A l’église du Mesnil-au-Val
 le curé du Theil en 1982
des protestants ? non. 

52 MF dans l’église du Mesnil-au-Val, 2 statues anciennes en bois polychrome, St Gilles et St Nicolas. 
Il porte nom de Gilles (fête en septembre, une messe, un repas et des cadeaux aux femmes présentes).
GG est un pratiquant assidu. Il va parfois a Valognes, mais l’Eglise impose de se confesser et communier dans la 
paroisse. Il est exact dans ses devoirs religieux (sauf rhume). ce n’est peut-être pas superficiel, mais il n’est pas possible
d’aller plus loin
Il est maître du manoir, des paysans. dans cette église, c’est lui qui fait la pluie et le beau temps
dans l’église, il assiste à la messe, il a une certaine familiarité, le curé tance ceux qui ne sont pas assidus, qqun vient 
jusqu’au banc de GG lui demander qq chose
 
13 avril 1555, 2h va à ch, viance chaussures et étoffes, renvoie ses chevaux, soupe au presbytère, curé de pretot, + 
vicaire de cherbourg, donne 3 sequins
14 jour de pâques, matines et plusieurs messes, faire pâques

57 dans cimetière, 1 lieu public. Le cimetière est un lieu de sociabilité, on arrive avant la messe, et après la messe, on 
continue à parler. On y vend des pommes, on s’y dispute : Rose Dancel accuse lajoie de l'avoir engrossée. les lieux 
n’ont pas changé, c’est extraordinaire, c’est assez beau.
1 11 1557 les serviteurs de mon cousin bretteville me dirent que mon cousin de raffoville outragé, par sideville, navarre
et autres.. chantepie venu de Valognes avec un de ceux qui étaient à outragé, 
un barbier pour soigner sieur raffoville blessé d'1 coup de pistolet au travers de l’épaule gauche
59e ainsi vivait GG


