
Annales de Normandie

Éleveurs et marchands de beurre à Isigny de la fin du XVIIe siècle à
1840
Fabrice Poncet

Citer ce document / Cite this document :

Poncet Fabrice. Éleveurs et marchands de beurre à Isigny de la fin du XVIIe siècle à 1840. In: Annales de Normandie, 50ᵉ

année, n°2, 2000. À travers les campagnes normandes. pp. 267-296;

doi : 10.3406/annor.2000.1250

http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2000_num_50_2_1250

Document généré le 15/03/2016

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/collection/annor
http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2000_num_50_2_1250
http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2000_num_50_2_1250
http://www.persee.fr/author/auteur_annor_61
http://dx.doi.org/10.3406/annor.2000.1250
http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2000_num_50_2_1250


ELEVEURS ET MARCHANDS DE BEURRE 
À ISIGNY DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE À 1840 

L'histoire de l'élevage en France sous l'Ancien Régime est une question en plein 
renouvellement. Après l'avoir longtemps cantonné à un rôle de "mal nécessaire", 
l'historiographie insiste de plus en plus sur son importance, notamment dans 
l'Ouest. Or en Normandie, dès le XVIIe siècle, émergent trois pôles herbagers : le 
Pays de Bray, à l'est, avec son beurre et ses fromages, autour de Neufchâtel et de 
Gournay ; le Pays d'Auge, dont le rôle dans l'approvisionnement de Paris en viande 
mais aussi l'activité en matière fromagère sont bien connus ; et enfin une zone, 
située autour de la baie des Veys, comprenant les marais de Carentan et du Bessin. 

C'est dans cette dernière que nous avons tenté d'évaluer la nature et l'importance 
de l'élevage, ainsi que les transformations, de toute nature (économiques, sociales, 
spatiales) qu'il impliquait, depuis la fin du XVIIe siècle - époque à partir de laquelle 
notre source principale, les inventaires après décès, devient abondante- jusqu'à 
1840, c'est-à-dire avant les grands changements du XIXe siècle (transports, 
sélection animale, croissance urbaine)1. Sur les quatre paroisses étudiées2, nous avons 
délimité trois périodes, d'environ trente ans chacune (1687-1719, 1745-1776, 1810- 
1839). À partir d'un corpus de 127 inventaires où l'on a rencontré au moins une tête 
de bovin3, on a d'abord cerné les acteurs de l'élevage et leur équipement ; ensuite on 
a examiné leurs activités de production et d'échanges, en insistant sur un produit 
spécifique de la région : le beurre. 

L'ÉVENTAIL SOCIAL DES ACTEURS 

Le classement opéré 
Cherchant à distinguer les principaux types d'"éleveurs" et d'élevage de la région, 

nous avons opéré un classement en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs. 

Qualitatifs tout d'abord puisque nous avons commencé par regrouper les 
inventaires de détenteurs de "bœufs de graisse", qui ont formé ainsi une première 
catégorie (groupe 3). Engraisser des bœufs nécessitait à priori un savoir-faire, un 
capital et une insertion dans les circuits commerciaux que tous n'avaient pas. 
Quantitatifs ensuite puisqu'un deuxième groupe a été constitué avec les inventaires 
où figuraient plus de 10 vaches au moment du décès, nombre arbitraire, certes, mais 
qui permettait d'isoler les principaux troupeaux (groupe 2). Enfin, le groupe le plus 
important, composé des inventaires restants, permet d'observer les troupeaux les 
plus modestes (groupe 1), dont certains ne sont représentés que par une seule tête, 
jeune bovin ou bœuf de trait (tableau 1). 

1 L'Élevage dans la région d'Isigny-sur-Mer (fin du XVIIe siècle-1840), maîtrise d'histoire 
moderne de l'université de Caen, sous la direction de Jean-Marc Moriceau, 1999. 

2 Les Hameaux d'Isigny et Isigny (qui formaient deux communautés différentes même si leur 
territoire était uni sur le plan religieux), Osmanville et Saint-Clément, situés dans le Bessin occidental, de 
part et d'autre de la rivière d'Aure. 

3 Sur un total de près de 500 inventaires dépouillés, issus des notariats d'Isigny et d'Osmanville. 

Ann. Normandie, 50, 2000, 2 



268 F. PONCET 

Tableau 1 
Catégories d'éleveurs retenues 

Groupe 

1. Éleveurs modestes 
2. Plus de 10 vaches 
3. Bœufs de graisse 

Ensemble 

XVII e 

18 
12 
2 

32 

XVIIIe 

37 
11 
4 

52 

XIXe siècle 

35 
5 
3 
43 

Ensemble 

90(71 %) 
28 (22 %) 

9 (7 %) 

127 

La majeure partie des inventaires étudiés concerne donc de petites "exploitations" 
(jusqu'à 10 vaches). Les détenteurs de bovins ne sont d'ailleurs pas les seuls 
"éleveurs" que nous ayons rencontrés. Quelques autres personnages possédaient ou 
exploitaient seulement quelques ovins ou un porc. Arthur Young, le célèbre 
agronome anglais, de passage à Isigny en août 1788, évoque par exemple : 

"Des moutons - de deux à six -, liés entre eux par une corde, et conduits par une 
femme ; beaucoup sont ainsi tenus, qui paissent dans les champs. Je classe ici cette 
note, car je ne puis imaginer qu'un tel aménagement soit le fait d'éleveurs ; il s'agit de 
pauvres, qui gardent leurs moutons sur les routes ou paient pour les faire paître dans 
les champs4." 

De tels cas n'interviennent que rarement dans les inventaires dépouillés et nous les 
avons écartés de l'analyse. 

Les petits "éleveurs" 

Des inventaires du groupe 1 se dégage une première catégorie, composée de ceux 
qui n'exercent pas d'activité permanente en dehors de l'agriculture. On y rencontre 
des veuves, des journaliers ou encore des laboureurs (tableau 2). 

Tableau 2 
Distribution du cheptel chez les petits éleveurs (groupe 1) 

Catégories 

Vaches 
Vaches grasses 

Taureaux 
Bœufs de harnais 

Jeunes bovins 
Ovins 
Porcs 

Basse cour 
Êquidés 

Ânes et mulets 
Inventaires observés 

XVIIe 
9 
2 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
6 
0 
9 

Monoactivité 
XVIIIe 

12 
0 
1 
1 

11 
5 
4 
2 
6 
1 

16 

XIXe siècle 
16 
2 
1 
3 
15 

1 
8 
4 
7 
6 
18 

XVIIe 
9 
0 
0 
1 
6 
4 
4 
1 
3 
0 
9 

Pluriactivité 
XVIIIe 

15 
5 
3 
5 
14 
6 
5 
0 
14 

1 
21 

XIXe siècle 
16 
6 
1 
1 

13 
3 
2 
0 
13 
3 
17 

4 Arthur YOUNG, Voyages en France 1787-1788-1789, Paris, Armand Colin, p. 809. 
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Le premier enseignement qui ressort est la quasi omniprésence des vaches à lait, 
en dehors des "pauvres" : on ne trouve qu'un simple veau de lait chez Jacques 
Gervais, domestique à Isigny en 175O5. Les vaches grasses - surtout des vaches de 
réforme6- quelle que soit la période, demeurent en revanche très rares. En effet, la 
vache à lait offrait un revenu régulier par la vente du beurre produit7. Toujours selon 
Young, pour la région d' Isigny : 

"On calcule aussi ordinairement que les vaches laitières coûtent à nourrir 8 sous par 
jour et en rapportent 20, laissant ainsi à 12 sous de profit8." 

Il n'en allait pas de même d'une vache grasse qui nécessitait l'avance d'une 
importante somme d'argent pour une rétribution qui ne survenait qu'au bout de 
plusieurs mois, une fois l'engraissement achevé. La priorité donnée à la production 
laitière explique sans doute également le peu d'attention qui semble portée aux 
veaux, ce qu'attestent plusieurs sources. De Vastan notamment, en 1731, s'insurge 
contre le fait : 

"qu'il s'est introduit un grand abus du côté d'Isigny [...]. Les métayers et fermiers 
trouvant plus de profit à faire du beurre qu'à nourrir les veaux produits par leurs 
vaches depuis le temps de Noël jusqu'à Pâques, les font périr ou les abandonnent pour 
épargner la consommation du lait dont ils font le beurre [...]. Il faut défendre de 
détruire ainsi la production des vaches9." 

En dehors des bovins, les petits éleveurs accordaient aussi une place aux porcs et 
aux ovins (jusqu'à une vingtaine de têtes). 

Chez eux, la détention d'un faible troupeau ne signifiait pas toujours l'absence de 
richesse. Pierre Le Trésor de Pierreville, propriétaire et membre du conseil 
municipal, mort en juillet 1813 à Osmanville à 59 ans, se contentait d'une vache, 
d'un bœuf, de trois juments et de deux poulains. Cultivant un peu de terre avec sa 
charrue et ses deux herses, il était à la tête d'une modeste "exploitation". Pourtant, 

5 Arch. dép. Calvados, 8 E 24 139, 25 mai 1750. 
6 Mémoires de la Société d'agriculture de Bayeux, 1. 1, 1842, p. 86. 
7 Vente qui s'ajoutait, bien sûr, à la consommation domestique. Les inventaires comportent 

plusieurs mentions de "beurre épicé", qui renvoient peut-être à une méthode de préparation décrite par 
Cadet de Vaux en 1787 : "Venons à la troisième espèce de beurre qui se fait dans le canton, c'est le 
beurre-fort ; il n'entre point dans le commerce ; on l'emploie à l'ordinaire des gens : encore y-a-t-il des 
fermiers qui n'en préparent point. On rend une façon de beurre au sortir de la baratte ; on y mêle du sel, 
du poivre, des herbes fortes et odorantes ; on le paîtrit longtemps dans des vases de cuivre jaune, jusqu'à 
ce qu'il sorte d'un vert bleuâtre : alors on le met dans des vaisseaux de terre ou de bois, et l'on y conserve" ("Mémoire sur les inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi du cuivre à la préparation du 
beurre dans le Bessin", Mémoires d'Agriculture, d'économie rurale et domestique, publiés par la Société 
Royale d'Agriculture de Paris, trimestre d'automne 1787, p. 86-94). 

8 YOUNG, op. cit., p. 1119-1120. L'évaluation ne tient pas compte des écarts possibles de 
production laitière. En 1786, le subdélégué de Bayeux, livrant quelques estimations de prix pour 
l'élection, distingue une vache de 5 à 8 ans, donnant 4 ou 5 pots de lait par jour et une de même âge 
donnant 8 à 9 pots de lait avec 1 livre ou 5 quarts de beurre. Il existait même, selon lui, des vaches de 
bonne race qui fournissaient 1 1 pots de lait et 7 quarterons de beurre par jour, prisées jusqu'à 260 £. 
(Arch. dép. Calvados, C 2586). Un pot valait environ 1,822 litres. 

9 DE VASTAN, Mémoire sur la généralité de Caen, 1731, Bibliothèque municipale de Caen, in- 
f° 43. La période allant de Noël à Pâques, nous le verrons, est celle où le beurre d'Isigny enregistre ses 
plus hauts prix. Une question de l'enquête de l'Annuaire Normand de 1838 sur l'arrondissement de 
Bayeux semble attester que le manque de soin pour les veaux s'est poursuivi jusqu'au XIXe siècle. Le 
subdélégué de Brest souligne la même concurrence entre les veaux et l'homme pour le lait : Fanch 
ROUDAUT, "Les vaches bretonnes au XVIIIe siècle", in Charpiana, Mélanges offerts par ses amis à 
Jacques Charpy, Fédération des sociétés savantes de Bretagne, Rennes, 1991, p. 324. 
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l'intérieur de sa maison dénote une tout autre condition sociale. Un lustre en cristal, 
des tableaux et des médaillons, des "amours" en plâtre égayaient les pièces ; sa cave 
comprenait du Porto, du Bergerac, du Champagne. Notre homme, reçu avocat dans 
sa jeunesse, avait épousé la fille d'un propriétaire de terres à Saint-Domingue10. 
D'ailleurs, pour la plupart des membres de ce groupe, l'élevage ne constituait 
qu'une ressource parmi d'autres. 

Certains cultivaient un peu de terre. Beaucoup d'entre eux possédaient au moins 
un bœuf ou un cheval. La détention d'une charrue n'était en outre pas indispensable, 
car comme l'explique le cahier du vingtième de Neuilly en 178211 : 

"les gros propriétaires ou fermiers labourent par eux-mêmes ou par leurs domestiques 
et ceux qui n'ont ni chevaux ni bœufs sont obligés de louer des charrues à 25 ou 30 
sous par jour12." 

Les outils manuels tels que les "trubles" (pelles ferrées) sont fréquents ainsi que les 
"hottes à mâle" (à fumier), suggérant l'entretien d'un petit lopin13. D'autres sont 
voituriers ou couvreurs en paille, l'un d'eux possédant même des outils de maçon. 
Ce petit "artisanat", exercé par intermittence, permettait de compléter les revenus du 
foyer. Enfin, la région avait besoin de bras pour les travaux saisonniers 
qu'imposaient la moisson et surtout la fenaison. En juillet 1784, Jean de la Mare, 
curé de la paroisse Saint-Georges d'Isigny, écrit à l'intendant : 

"Notre paroisse est composée de trois mille âmes, rajoutez-y mille ou mille deux cents 
aoûturons qui sont venus pour les foins14." 

Une enquête préfectorale de 1810, malheureusement incomplète, confirme 
l'ampleur des besoins15. On ne s'étonne donc pas de retrouver dans certains 
inventaires un petit outillage composé de fourches et de râteaux à foin ainsi que de faux, 
pour les différentes étapes de la fenaison ; mais aussi de faucilles pour la moisson ou 
encore de pinces à chardons et de "havets" pour l'entretien des herbages et des 
fossés16. Chez certains journaliers, à ces instruments assez communs s'ajoutent des 
filets de pêche, des foënes à anguilles ou quelques pièges à taupe. 

De ce fait, on n'entre véritablement dans l'exploitation agricole "pure" que dans 
trois cas. Au XVIIe siècle, Adrien Larcher17 et Jean-François Martin18 faisaient 
valoir chacun une charrue. On trouve chez le premier 8 vaches à lait, 3 chevaux dont 
un hongre et 3 jeunes bovins ; chez le second autant de vaches à lait (même si 2 sont 
prises à bail), 2 vaches grasses, 2 bœufs et 3 chevaux dont 2 poulains19. Le train de 

culture comporte chez chacun une charrue (avec une herse à dents de fer pour l'un) ainsi' que deux véhicules. Ce type de situation se retrouve au XIXe siècle avec Pierre 

10 Arch. dép. Calvados, 8 E 24215, 24 août 1813. 
1 1 Neuilly-la-Forêt, anciennement Neuilly-l'Évêque, au sud d'Isigny. 
1 2 Arch. dép. Calvados, C 5404, 2 Mi 539 R6. 
13 La faiblesse voire l'absence de stocks en céréales et même en foin et légumineuses est 

cependant caractéristique de la plupart de ces inventaires. 
1 4 Arch. dép. Calvados, C 2644. 
1 5 Des journaliers de la Manche viennent même en appoint (Arch. dép. Calvados, Z 9 1 1 ). 
16 Le havet est un outil à manche long servant à couper les herbes des fossés. Le dossier de 

clientèle de Jacques Lequesne contient plusieurs quittances de journaliers ayant curé les fossés des 
prairies du Rupalley vers 1760 (Arch. dép. Calvados, 8 E 24 516). 

17 Arch. dép. Calvados, 8 E 24 406, 20 mai 1713. 
1 8 Arch. dép. Calvados, 8 E 24 404, 28 juillet 1 692. 
19 Sans compter 5 jeunes bovins, 4 porcs et 25 bêtes à laine. 
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Martin20, mort en 1834, outre 6 vaches à lait, un jeune bovin et un âne, possède une 
charrue complète, une herse à dents de fer, un banneau et une "civière à rouelles"21. 
Ainsi, dans les 43 "exploitations" observées, l'élevage laitier prédomine. 
L'engraissement de vaches n'était le fait que d'un nombre limité d'éleveurs. Quelques porcs, 
des moutons ou encore de la volaille (poules, poulets, "picots", canards) venaient en 
appoint. Ceux qui exerçaient en plus une activité permanente non agricole avaient- 
ils fait les mêmes choix ? 

Artisans et marchands 
Parmi eux, on trouve surtout des marchands (13 parmi lesquels des marchands de 

beurre) mais aussi des artisans (tableau 3). 

Tableau 3 
Part des "double-activités" chez les petits éleveurs 

XVIIe siècle 
18 

50% 

XVIIIe siècle 
37 

57% 

XIXe siècle 
35 

49% 

En dehors des traditionnels bouchers, boulangers ou forgerons, figurent deux 
sauniers (des salines étaient en activité jusqu'au XIXe siècle sur les bords de la Vire) 
ainsi que quatre saleurs, dont l'un est qualifié de "saleur de beurre" au XVIIe siècle, 
et enfin plusieurs artisans travaillant le bois : deux tonneliers, un 
menuisier-charpentier et trois "tinetiers", dont la présence s'explique également par le commerce du 
beurre. En effet, si on a souvent coutume d'évoquer le lien existant entre la 
commercialisation du beurre et l'activité des centres potiers de la région - Ger, Vindefon- 
taine puis Noron-la- Poterie -, il ne faut pas oublier que la poterie n'était pas le seul 
mode de conditionnement employé. Il existait aussi une fabrication de "tines" ou de 
"tinettes", sorte de barils de bois cerclés de fer, de contenance variable, destinés à 
l'expédition du beurre. Les couvercles étaient taillés dans l'orme ("oulme") ou le 
frêne (utilisé aussi pour le fût22) et les actes du notariat d' Isigny et d'Osmanville 
permettent de mieux connaître cette profession, qui subsista jusqu'aux années 1880 
si l'on en croit l'abbé Huet23 ; les registres offrent des informations sur les 
techniques, les clients et les fournisseurs24. D'autres activités sont représentées : 
cabaretiers, huissier, "passager" (passeur) des Veys et curé ; activités sédentaires 
donc pour la plupart, mais la présence d'un gabarier et d'un matelot laisse entrevoir 
le rôle important joué par l'épouse ou le "commis". 

Par la composition des troupeaux, les inventaires de ce groupe se rapprochent 
assez de ceux du premier. De nombreuses vaches à lait, aucun taureau - ce qui 

20 Arch. dép. Calvados, 8 E 24 261 , 16 octobre 1834. 
21 Sorte de brouette. 
22 À l'occasion d'observations sur la pépinière de l'élection de Saint-Lô, le subdélégué précise à 

l'intendant en avril 1728 : "les frênes ont leur utilité particulièrement étant propres pour faire des barils 
pour le transport des beurres dont il se fait un commerce considérable à Isigny et ce bois souvent est le 
plus cher de tous" (Arch. dép. Calvados, C 2781). 

23 Abbé Louis Huet, Histoire civile, religieuse et commerciale d'Isigny, Paris, Office d'édition du 
livre d'histoire, 1996, 333 p. [réimpression de l'édition de 1909], p. 277. 

24 Contrat de livraison de tines du 9 janvier 1663 (Arch. dép. Calvados, 8 E 24 062) ; brevet 
d'apprentissage du métier (ibid, 8 E 23956, 12 février 1747). 
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nécessitait de recourir à un autre éleveur - et, secondairement, quelques porcins ; 
chez les bouchers ou les gens du marais, quelques troupeaux de bêtes à laine. Enfin, 
les animaux de trait étaient en général des juments hormis trois marchands qui se 
contentaient d'un bœuf de "harnois". Cependant, à la différence du groupe 
précédent, on rencontre ici quelques cas d'élevage exclusif de vaches grasses. En 
1747, chez un huissier qui conservait 2 135 £. en louis et écus, les papiers 
inventoriés comprenaient un registre d'achats et de ventes de vaches - trois avaient été 
livrées avant sa mort à Pierre le Fèvre, boucher de Vouilly25. Quand trépassa 
Clément Lefevre, le directeur des postes du bourg d'Isigny en 1763, il restait à 
recouvrer le prix des 8 vaches grasses que divers bouchers et particuliers des 
environs venaient de lui acheter26. 

Dans ces milieux enfin, on ne s'étonnera pas de trouver peu de charrues ou 
d'outils manuels ni de provisions domestiques : une modestie qui se retrouve aussi 
dans la fabrication du beurre où, comme dans le groupe précédent, on se contentait 
parfois de simples meubles aménagés en laiterie. 

Locations d'animaux et d'herbages 

Avant de passer au dernier groupe, qui rassemble les éleveurs spécialisés de la 
région, il convient de faire une mention particulière à ces deux pratiques rencontrées 
au cours de nos dépouillements. Nous avons évoqué plus haut certains baux portant 
sur des ovins. On trouve également des mentions de locations de bovins. De loin, ce 
sont les vaches laitières qui font l'objet de locations, dont seul l'inventaire des 
papiers témoigne de l'importance dans les successions27. 

Ces locations d'animaux permettaient à des petits éleveurs de tirer parti de bêtes à 
l'année sans avoir à débourser une somme importante pour leur achat. Pour le 
bailleur, il s'agissait d'un placement apportant des rentrées d'argent régulières, la 
plupart des loyers étant réglés en numéraire. De ce fait, on peut y trouver des gens 
d'origine variée. Ainsi Jean de la Bazonnière, écuyer, sieur de la Rozière28, dontla 
fille, Marie, recueille l'argent des brevets ; de lui, Olive Damame, une veuve, tient 
six bêtes à laine et deux vaches ; cinq autres lui ont été "baillées à louage, sans 
brevet", pour 60 sous par an chacune, toujours au bénéfice de la fille29. Quelques 
autres particuliers pratiquent ces locations pour leur propre compte, tel ce tinetier, 
qui, à sa mort en 1698, avait loué quatre vaches à lait, dont trois à son beau-père30. 
Assez courante au XVIIe siècle, comme le prouvent les inventaires et un cahier tiré 

25 Arch. dép. Calvados, 8 E 24136, 27 octobre 1747, inventaire de Jude Philippe Asselin. 
26 Arch. dép. Calvados, 8 E 24152, 3 septembre 1763, inventaire de Clément Lefevre. 
27 Les registres des deux notariats étudiés ne contiennent pas d'actes de location, à une exception 

près, mise en annexe. La plupart des "contrats" ne sont que des engagements oraux ou bien de simples 
actes remplis en présence du notaire. 

28 Arch. dép. Calvados, 8 E 24405, 26 juillet 1695. 
29 André DUBUC, qui a trouvé aussi en Haute-Normandie "des filles de seigneurs locaux qui [...] 

louent avec l'autorisation de leurs parents une, deux ou trois vaches à des particuliers", avait interprété 
ces cas comme une conséquence de la coutume du Pays de Caux. Ce petit capital ne pourrait-il pas être 
constitué en prévision du mariage et du versement de la dot ? ("La location de vaches et de moutons en 
Normandie sous l'Ancien Régime", in Actes du 92e congrès national des Sociétés savantes, Strasbourg, 
1967, Hist, mod., 1. 1, p. 29-38). 

30 Arch. dép. Calvados, 8 E 24405 25 mai 1698 et 19 mai 1699. 
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du fonds du bailliage de Bayeux31, la pratique s'efface au cours du XVIIIe siècle 
pour les bovins. Dès 1750, nous n'en trouvons plus trace dans les inventaires32. En 
revanche, elle se poursuit pour les ovins jusqu'au XIXe siècle au moins. 

De même, la location d'herbages semble être propre au XVIIe siècle. Il ne s'agit 
pas d'un simple bail portant sur un herbage. Le propriétaire du champ n'en cédait 
pas la jouissance pour une durée déterminée à un particulier mais autorisait les 
intéressés à y faire pâturer des animaux moyennant le versement d'une somme d'argent. 
Les papiers de la famille d'Ecajeul conservés aux Archives du Calvados contiennent 
des mémoires de vaches et de chevaux mis "à l'attache" (au "tierre"), dans des prés 
du fief de la Ramée33, pour les années 1667 à 1671. La formule convient surtout à 
tous ceux qui ne possèdent pas assez de vaches (ou d'argent) pour louer un herbage. 
Chez Alexandre Le Noël, laboureur à une charrue, apparaissent ainsi en 1692 cinq 
vaches attachées à l'année, dont les propriétaires, d'après le rôle de taille de 1688, 
comprennent un saunier (ou un toilier), un charpentier et un hôtelier34. 

Ces deux types de location confirment bien le fait que la population concernée par 
l'élevage dépassait largement le simple milieu des paysans : artisans, marchands, 
écuyers en tiraient directement un complément de revenu appréciable. 

DU CÔTÉ DU LAIT : QUELQUES GRANDS ÉLEVEURS 

Une aristocratie laitière 
Par l'importance de leur troupeau de vaches, en majeure partie laitières, se détache 

nettement un groupe d'éleveurs dominants (groupe 2). L'analyse des 28 inventaires 
qui leur correspondent permet d'envisager les choix effectués et les changements 
accomplis (tableau 4). 

Tableau 4 
Composition du cheptel chez les gros éleveurs 

Catégories 

Vaches 
Vaches de graisse 

Taureaux 
Bœufs de harnais 

Jeunes bovins 
Ovins 
Porcs 

Basse cour 
Équidés 

Ânes et mulets 
Inventaires observés 

Éleveurs laitiers 
XVIIe 

12 
3 
8 
3 
11 
4 
7 
2 
12 
0 
12 

XVIIIe 
11 
2 
8 
5 
10 
6 
10 
6 
11 
7 
11 

XIXe 
5 
1 
5 
0 
5 
1 
5 
3 
5 
5 
5 

"Herbagers" 

XVIIe 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
2 

XVIIIe 
4 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
1 
4 
3 
4 

XIXe 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
3 

31 Arch. dép. Calvados, 2 B 2328, brevets de louage d'animaux, 1682-1696. 
32 Quelques rares mentions pourtant dans le contrôle des actes en 1760 et 1761 : Arch. dép. 

Calvados, C 1 1 164. 
33 Près de Trévières (Arch. dép. Calvados, 2 E 272 et 2 E 273). 
34 Arch. dép. Calvados, 8 E 24 404, 24 mai 1692. 



274 F. PONCET 

Un rapide coup d'œil révèle des changements dans la composition interne des 
troupeaux par rapport au groupe précédent. Si les vaches à lait sont, bien sûr, 
omniprésentes, des vaches grasses sont au moins élevées dans un cas sur cinq35. 
Sans surprise, la part des taureaux s'est manifestement accrue36. L'analyse des 
autres animaux élevés souligne une très forte présence de chevaux. Le bœuf pouvait 
parfois le seconder dans les travaux mais il est peu présent dans ce groupe comme 
dans les autres37. En fait de chevaux, il s'agit d'ailleurs surtout de juments, ce qui 
permettait, chaque année, la production de poulains. Comme celles de Valognes et 
de Carentan, l'élection de Bayeux était réputée pour ses équidés et l'analyse de la 
répartition des étalons royaux dans son ressort, le mieux pourvu de toute la 
généralité de Caen sous l'Ancien Régime, montre bien l'importance du Bessin 
occidental38, qui peut être qualifié ajuste titre de pays naisseur. 

Les porcins sont aussi largement représentés ici, ce qui est à relier encore à la 
production laitière : l'obtention de la crème puis celle du beurre entraînaient la 
formation de sous-produits qui trouvaient une commode utilisation avec les cochons. 
L'écrémage étant spontané, dans les meilleures conditions le "gros lait" qui restait 
après écrémage contenait encore 15 % de matière grasse39, constituant un aliment 
nourrissant, auquel s'ajoutaient le "babeurre" -le liquide qui se séparait des corps 
gras lors du barattage - mais aussi les "lavures", qui résultaient du lavage des 
récipients de la laiterie et de la cuisine40. On comprend ainsi pourquoi plusieurs 
inventaires comportent des "barils à lavures" pour la nourriture des porcs. 

Enfin, l'âne fait son apparition chez ces grands éleveurs bien plus tôt qu'ailleurs. 
Inconnu au XVIIe siècle, il est présent dans plus de 60 % des inventaires de la 
seconde période. Muni de ses "cages à traire" dans lesquelles les servantes 
chargeaient les "cruches" ou "cannes" de cuivre remplies du lait de la traite, il était 
beaucoup moins exigeant et coûteux qu'un cheval41 et son emploi devenait bien 
précieux quand le troupeau était important ou quand il était éloigné de la ferme. 
Grâce aux inventaires, l'image bucolique et pittoresque de la servante du Bessin 
revenant de la traite avec son âne trouve donc un ancrage historique. 

Une production laitière en plein essor 

En dépit de sa relative modestie, l'homogénéité des sources rassemblées autorise 
une vision diachronique de l'évolution des effectifs. En n'accordant aux conclusions 

35 Les effectifs rencontrés contrastent avec les chiffres fournis par l'administration. En 1731, De 
Vastan les estime à 4 000 pour l'élection et, dans le canton d'Isigny, on en compte 2 604 en 1830 (Arch, 
dép. Calvados, M 7642). Il existe peut-être des éleveurs spécialisés dans leur engraissement. 

36 Les jeunes bovins, mâles et femelles, servaient au renouvellement du troupeau ou étaient 
vendus pour la boucherie. Plusieurs sources du premier tiers du XIXe siècle signalent la vente de génisses 
pleines vers le Pays de Bray ou la région parisienne. 

37 Comme chez Gouberville, il existe encore dans la région des pratiques d'attelages mixtes à la 
fin du XVIIIe siècle mais le bœuf de trait est plutôt utilisé dans le sud de l'élection de Bayeux. 

38 Les états des étalons remontant à 1706 pourraient donner lieu à une cartographie intéressante 
pour l'ensemble de la généralité de Caen (Arch. dép. Calvados, série C). 

39 Alain CHARLES, Science du lait, principes des techniques laitières, Paris, 1975, p. 552-553. 
40 L'enquête de l'an III pour le district de Bayeux précise qu'en plus du gros lait, on leur donne 

du son, des choux et des orties (Archives nat., F10 504) 
41 Contrairement ce que rapporte Morière en 1868 dans l'Annuaire Normand, nous n'avons 

trouvé qu'un seul "bidet à traire", en 1826. Il est possible que certains chevaux étaient employés à cet 
effet sans être qualifiés ainsi dans les inventaires. 
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qui suivent qu'une simple valeur indicative, on constate néanmoins une orientation 
de plus en plus marquée vers la production laitière. 

Pour la fin du XVIIe siècle, le troupeau de "laitières" ne représentait, dans notre 
corpus, qu'une moyenne de 16,8 vaches par exploitation42. Parmi les éleveurs, 
figurent tout d'abord logiquement des laboureurs, au nombre de quatre. Deux 
d'entre eux, pour lesquels on a retrouvé le montant de taille, paient une trentaine de 
livres. Charles le Hot, par exemple, faisant valoir la ferme et le manoir seigneurial 
de Fontaines43, possède 25 vaches, probablement à lait pour la plupart puisqu'il 
élève 1 1 porcs, mais aussi 4 "cavalles de harnois" pour tirer sa charrue, son 
"banneau à mâle" et ses deux charrettes44. Pourtant une certaine diversité sociale 
règne encore. Figurent en effet dans notre groupe des particuliers dont l'activité 
permanente est extra-agricole. Voici Pierre Jahiet, avec 21 vaches à lait et 3 grasses, 
en 1692, et, en 1700, Jacques Labbé, avec 22 vaches à lait : deux marchands de 
beurre l'un à Isigny et l'autre Osmanville45. Cinq autres "éleveurs" sont par ailleurs 
qualifiés de sieurs, dont trois écuyers46. En août 1692, Anne Bauquet, veuve de 
Michel Gosselin, écuyer, sieur de Fontaines, dispose d'un troupeau varié : 13 vaches 
à lait, 3 vaches grasses, 1 taureau, 16 "nourritures"47, 2 "cavalles" et 2 poulains mais 
aussi 1 1 porcs, une quarantaine de "bêtes à laine" et 35 pièces de basse-cour ; son 
train de culture se compose d'une charrue, d'une herse, d'un banneau, d'une 
charrette et d'une "civière à rouelle". Faisant par ailleurs pâturer à l'année les 
animaux d'autres propriétaires, l'entreprise lui permet sans doute de dégager de 
substantiels revenus48. 

Le XVIIIe siècle venu, la moyenne du nombre de vaches par exploitation suggère 
une augmentation générale de la taille des troupeaux puisqu'on atteint 26,3 unités. 
Avec 46 et 49 vaches, nous rencontrons les plus gros cheptels, la majorité (5 cas) 
présentant des effectifs compris entre 10 et 15 unités. On constate alors que la 
diversité sociale de la période précédente s'est tarie. En effet, tous ceux dont on a pu 
retrouver le qualificatif sont appelés "laboureurs". Plusieurs règlent au moins 100 £. 
de taille et, en dehors de leur activité d'éleveurs, ils restent cultivateurs : la détention 
d'une charrue et d'une herse (dont au moins certaines en fer) est quasi générale et un 
seul ne dispose d'aucun élément du parc de véhicules commun à tous les autres 
- banneaux, charrettes à gerbe, tombereaux fréquemment ferrés. Ces véhicules 
étaient indispensables, au regard des récoltes de céréales et de foin entreposées : en 
mars 1758, Guillaume Allant conserve pas moins de 14 000 bottes de foin en stock 

42 La plupart sont vraisemblablement à lait malgré un nombre assez important de vaches dont la 
destination n'est pas précisée. Le troupeau le plus important est de 29 têtes en 1717 mais certaines vaches 
sont dites grasses. 

43 Hameaux d'Isigny. 
44 On trouve aussi 7 poulains montrant l'intérêt manifesté pour l'élevage d'équidés (Arch. dép. 

Calvados, 8 E 24 405, 24 janvier 1699). 
45 Chacun d'eux ayant de plus quelques jeunes bovins et des chevaux (Arch. dép. Calvados, 8 E 

24404, 8 juillet 1692, et Arch. dép. Calvados, 8 E 23974, 8 mars 1700). 
46 Anne Bauquet, veuve de Michel Gosselin, écuyer sieur de Fontaines ; Julien Avril, sieur de 

Saint-Julien (30 £. de taille en 1688) ; Jean de la Bazonnière, écuyer, sieur de la Rozière ; Thomas 
Larcher, écuyer, sieur du Goulet, Compère sieur des Corbinières. Les trois écuyers sont bien sûr exempts 
de taille. 

47 Jeunes bovins sans doute destinés à la production de viande. 
48 Une "aurloge ou monstre" est déposée chez Jean Le Barbier demeurant à Auville, "avec ses 

contrepoids de plomb, pour la faire racommoder" (Arch. dép. Calvados, 8 E 24 404, 9 septembre 1692). 
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sur sa ferme49. À ces occupations, l'un d'eux joignait même l'exploitation d'une 
pêcherie et deux autres d'une saline50. Si l'activité laitière reste prépondérante, la 
diversité des élevages soulignée précédemment ne s'est pas réduite : quelques 
mentions de vaches grasses ou de veaux en nourriture, mais surtout de porcs gras. Les 
créances des successions sont à la hauteur des nombreuses ventes. En mars 1752, 
par exemple, 330 £. restaient à la succession de Thomas Bérel, pour vente de cinq 
porcs gras "au facteur du sieur Quesnel, marchand de porcs à Paris51". Il faut aussi 
évoquer à nouveau l'élevage de poulains. On trouve des créances de plusieurs 
centaines de livres résultant de leur vente comme chez Henri Blaize, fermier de la 
ferme de la Motte (27 vaches à lait), mort en novembre 1764, pour le compte duquel 
avaient été négociés "à la foire de Toussaint dernière, à Bayeux, trois poulains de 
lait et un poulain d'un an" pour un total de 710 £.52. Par ailleurs, c'est parmi ces 
éleveurs que l'on rencontre des troupeaux de plus d'une centaine de bêtes à laine53. 
Pour cette époque, l'exemple le plus édifiant que nous ayons rencontré correspond à 
Charles Belval, qui exploitait la ferme de Chefdeville (paroisse de Saint-Clément), à 
son décès en février 177254. À lui revenait le plus gros troupeau de "laitières" qu'il 
nous ait été donné de rencontrer : 49 vaches à lait. Dans des sacs et des bourses, 
soigneusement disposés dans une armoire, 1 1 732 £. étaient entreposées. De cette 
fortune, 1 547 £. 1 sol provenaient de "marchandises grasses" vendues après sa mort 
et d'un crédit de 600 £. ouvert à plusieurs bouchers du Neubourg55. Dans son 
abondant cheptel figuraient 103 ovins, qui pâturaient dans les marais d'Auville56, et 
24 équidés, dont 12 poulains et pouliches, la plupart "laitronnes" (jeunes animaux, 
encore allaités). 

Enfin, bien que nous n'ayons que cinq cas pour la dernière période - ce qui pose 
d'emblée le problème de la représentativité des rênes pour mettre le lait à décanter, 
et les papiers de notre personnage attestent une production importante de beurre 
qu'il semble négocier lui-même sur Paris57. Par rapport aux époques précédentes, 
les cinq cas ne présentent guère d'originalité : tous les éleveurs sont des laboureurs 
qui associent à leur production laitière porcs et poulains, compléments toujours 
appréciés. Par contre, fait nouveau, seul Joseph Le Danois, maire de Saint-Clément, 
possède un troupeau de 104 ovins en 181558. Cette quasi-disparition du bétail lanu 
au cours du XIXe siècle est générale dans la région, quel que soit le groupe envi- 

49 Arch. dép. Calvados, 8 E 24147, 10 mars 1758. 
50 Au XVIIe siècle, deux des quatre laboureurs exploitaient également une saline. 
51 Arch. dép. Calvados, 8 E 24141, 21 mars 1752. 
52 Arch. dép. Calvados, 8 E 24153, 19 novembre 1764. Outre celle de la Toussaint de Bayeux, 

on peut citer d'autres foires aux chevaux importantes dans les environs comme à Saint-Floxel, à Saint- 
Laurent-sur-Mer et à Formigny (foire de Saint-Martin). 

53 3 troupeaux entre 3 et 10 ovins, 1 de 84 et 2 de 103 et 138, de février à mai. 
54 Arch. dép. Calvados, 8 E 24161, 1 1 février 1772. 
55 On trouve aussi dans ses papiers un registre des porcs et des veaux gras qu'il vendait. Parmi les 

créances de la succession 3 119 £. sont dues pour vente de beurre depuis le 10 janvier 1771 jusqu'au 
20 novembre de la même année et 1 124 £. depuis son décès (soit du 5 décembre 1771 au 20 février 
1772). 

56 Actuelle commune des Veys (Manche). 
57 Dans le buffet de la salle, se trouve une somme de 13 693 F. en pièces de monnaie, sans 

compter 5 842,26 F en mandats. "Mme Le Bachelet fait remarquer que ces mandats ont pour cause la 
vente de beurre faite à Paris, provenant d'envois faits tant par son mari que par elle depuis le 
commencement de septembre dernier jusqu'au 18 de ce mois" (Arch. dép. Calvados, 8 E 24239, 4 décembre 1826). 

58 Arch. dép. Calvados, 8 E 24217, 11 décembre 1815. Joseph Le Danois est propriétaire d'un 
troupeau de 54 vaches et de 25 équidés, dont 9 adultes et 16 jeunes. 
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sage ; elle s'explique en partie par les aménagements et les améliorations apportés 
aux marais environnants, terres de prédilection de l'élevage ovin, devenues 
progressivement favorables au pâturage des vaches. Les moutons du canton d' Isigny 
présentaient d'autre part l'inconvénient d'être les plus petits du département avec un 
poids vif de 21 kg, cuir et suif compris, en 183059. Enfin l'équipement agricole 
semble témoigner de progrès. Dans les exploitations des deux plus gros éleveurs de 
l'époque, Le Bachelet et Le Danois, sont répertoriés 5 herses à dents de fer et 7 
véhicules chez le premier, et 3 herses, dont au moins 2 à dents de fer, et 5 véhicules chez 
le second ; ce sont eux qui, dans le groupe, disposent des premiers rouleaux60. 
Dès le XVIIe siècle, la région d'Isigny est marquée par une orientation laitière, 

non exclusive toutefois puisque les riches éleveurs, disposaient également d'effectifs 
importants de chevaux, porcs et moutons. Cultivant par ailleurs de la terre, 
exploitant parfois des salines ou des pêcheries, ils se retrouvaient sur les plus grosses 
fermes de la région : à Chefdeville, à la ferme des Carrières, à la ferme Sainte- Anne 
notamment. C'est à ce type d'exploitation que doivent s'appliquer les rares 
descriptions que nous avons pu rencontrer sur l'élevage comme sur la fabrication de beurre 
dans le Bessin61. Les fortes sommes en numéraire remisées chez eux témoignent de 
leur opulence et attestent une insertion poussée dans les circuits de l'échange. 

DU CÔTÉ DE LA VIANDE: LES ÉLEVEURS DE BŒUFS DE GRAISSE 
Seulement, avec les riches personnages que nous venons d'évoquer, le tableau des 

éleveurs de la région n'est pas complet. Certains d'entre eux engraissaient des bœufs 
et s'occupaient également de leur commerce. Faute d'avoir pu trouver de livre de 
comptes62, nous avons dû faire notre pâture du faible nombre d'inventaires après 
décès où figuraient des bœufs gras (9 cas). Certes, il est difficile d'aboutir à des 
conclusions solides avec si peu de cas, d'autant qu'en ayant retenu tous les 
inventaires comprenant au moins un bœuf de graisse, on a fait descendre la limite sans 
doute en dessous du groupe des véritables herbagers. Néanmoins, on se risquera à 
quelques remarques, auxquelles invitent les études réalisées sur le Pays d'Auge63. 

Une pratique secondaire ? 
Tout d'abord, le faible nombre de cas rencontrés semble signifier que l'embouche 

n'était pas la spécialité de la région. Situé à de nombreux jours de marche de Paris, 
le Bessin se prêtait sans doute assez mal à une activité où la question des distances 
était centrale. Aux achats effectués sur les marchés de l'Ouest64, s'ajoutaient en 

59 Arch. dép. Calvados, M 7642. 
60 Alors que la première mention connue est le fait d'une éleveuse de bœufs gras, morte à Isigny 

en 1763. 
61 Notamment : Cadet de Vaux, 1787, art. cit., p. 86-94 ; Enquête sur les beurres et les fromages, 

Archives Nationales, F 11 2847 (datant de 1812) ; Jules MORIÈRE, "De l'industrie beurrière dans le 
département du Calvados. Son importance en 1866", Annuaire des cinq départements de la Normandie, 
Caen, 1868, p. 1-29. 

62 Comme celui de Gabriel SIMON, de Saint-Germain-du-Pert, étudié par B. GARNIER dans 
"Comptabilité agricole et système de production : l'embouche bas-normande au début du XIXe siècle", 
Annales ESC, XXXVII, 2, mars-avril 1982, p. 320-343. 

63 Notamment celles de Bernard GARNIER et de Jean-Marie VALLEZ. 
64 Le sud de l'élection de Bayeux, Vire, Mortain, Avranches, Saint-Lô, Bretagne, Maine, Poitou 

selon de Vastan. 
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effet les ventes à Sceaux, à Poissy et au Neubourg (il n'y a pas de consommation 
locale de bœufs), des impératifs qui obligeaient les herbagers à de fréquents 
déplacements, parfois risqués. Voici, par exemple, Jean-Baptiste Ménard, qualifié de 
marchand à son décès en décembre 1757 : notre homme demeurait à la ferme des 
Rouges Terres aux Hameaux d'Isigny, dont il était propriétaire, ce qui situe déjà son 
assise économique. Il possédait une "jument d'allure", le type de monture recherchée 
par les herbagers pour leurs déplacements jusqu'à l'apparition du chemin de fer65. 
Receveur des dîmes pour la paroisse voisine de Neuilly depuis 1753, il exploitait 
aussi une saline, et il avait réglé pour l'année 1756 la coquette somme de 101 £. 
10 sous de taille. Ménard négociait lui-même son cheptel. Sur ce point, l'inventaire 
rapportait en effet : 

"qu'il a été rapporté le jourd'hui à ladite maison une paire de pistolets de selle qui 
étaient auparavant à Caen, à l'auberge où ledit défunt en avait laissé lors de son 
dernier voyage au Neubourg, lesquels peuvent bien valoir la somme de 6 £. Comme 
aussi que les derniers garçons qui ont conduit la dernière chasse de bœufs au 
Neubourg ont rapporté le jour d'hier 16 longes ou cordes à vaches estimées à 20 sous.""" 

D'autres marchands préféraient avoir recours à des "facteurs" qui se chargeaient de 
l'acheminement des animaux et des transactions. Jusqu'en septembre 1687, Pierre 
Gosselin, sieur du Val, utilisait les services de Pierre Duchemin, un autre marchand, 
pour conduire ses bœufs à Sceaux et au Neubourg. L'emploi de lettres de change, 
permettait sans doute de voyager sans craindre de se faire détrousser (infra, 
annexe 1). 

Au sommet de la hiérarchie : de grands entrepreneurs polyvalents 

Un autre enseignement que l'on peut tirer de l'inventaire de ses biens et qui se 
retrouve par ailleurs, est la diversification des élevages pratiqués, semblable à celle 
des grands éleveurs laitiers. Ce "garde du corps de feu monseigneur le duc 
d'Orléans" - office de commensal d'une grande maison qui justifie sans doute son 
exemption de taille - possédait certes une laiterie et un troupeau de vaches laitières 
qui peuvent paraître modestes mais outre le beurre vendu, cet élevage lui permettait 
d'avoir en plus six porcs. D'autre part, notre homme avait obtenu de ses "cavalles" 
plusieurs poulains destinés à la vente. Ses sources de revenus ne s'arrêtaient pas là. 
En sus de la production de céréales et de chanvre, ses pommiers donnaient une 
grande quantité de cidre dont le surplus était vendu aux cabaretiers des environs. On 
le voit, le sieur du Val avait plus d'une corde à son arc et l'importante somme 
d'argent contenue dans l'un de ses coffres dit clairement la prospérité de ses affaires. 
Son fils suivait d'ailleurs des études à l'Université de Caen et des actes passés 
devant le notaire d'Isigny révèlent qu'en août 1663, il intervint lui-aussi sur le 

65 Georges GUÉNAUX évoquant le département de la Manche : "les bidets d'allure qui avaient 
une grande célébrité avant l'établissement des chemins de fer, grâce à l'allure du pas relevé qui leur 
permettait de faire aisément 15 à 18 lieues dans une journée, sans fatigue pour le cavalier ; cette allure est 
tout à fait spéciale. Elle consiste en un pas précipité et ne doit pas être confondue, comme on l'a fait 
quelque fois, avec l'amble, dans lequel les deux jambes de chaque côté portent en même temps. Les 
herbageurs normands et surtout ceux du Pays d'Auge, recherchaient fort ces chevaux, et il n'y avait pas 
un marchand de bœufs qui ne possédât son bidet ou sa bidette d'allure. Depuis que des routes praticables 
ont été tracées et les chemins de fer installés, cette espèce remarquable a complètement disparu" 
{L'Élevage du cheval et du gros bétail en Normandie , Paris, 1900, p. 80). 

66 Bernard GARNIER note des précautions similaires chez les herbagers du Pays d'Auge. 
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marché foncier, achetant un grand herbage à Isigny - la pièce des Coudriaux (55 ou 
60 vergées)- ainsi que d'autres terres pour un peu plus de 22 000 £67. Cette 
diversité des animaux élevés représente une réelle originalité des éleveurs de bœufs 
gras du Bessin par rapport à leurs homologues du Pays d'Auge. La faiblesse relative 
des effectifs sur place n'est pas en cause, d'autant plus qu'elle peut résulter des 
envois déjà effectués : on relève la même chose pour des possesseurs de troupeaux 
de bœufs beaucoup plus étoffés. 

Ainsi en va-t-il de Jacques Faucon, en avril 1747. Son exploitation se situait à la 
fois sur Saint-Clément et sur les Hameaux d'Isigny, d'où la rédaction de deux 
inventaires68. A la ferme du Rupalley à Isigny - où il précède de quelques années 
les Lequesne, grande famille d'herbagers -, ni train de culture ni provision 
domestique, peu de meubles mais pas moins de 76 bœufs de graisse, 3 vaches à lait, 
4 génissons, 9 poulains d'un an, une jument et 105 moutons. Rupalley n'était pas 
son lieu de résidence, mais Saint-Clément où l'on retrouvait des bœufs de graisse, au 
nombre de 25 et 11 vaches grasses, ce qui confirme bien l'orientation vers la 
production de viande, mais aussi 31 vaches à lait, 4 taureaux, 13 jeunes bovins, 4 
chevaux, 11 juments, 4 pouliches, 14 petits porcs et 173 bêtes à laine ! Avait-t-il 
déjà effectué plusieurs envois de bœufs ? Toujours est-il que lors de l'inventaire on 
trouva chez lui 7 648 £. en argent monnayé. D'autre part, le total des créances 
s'élevait à 8 522 £. Y figuraient notamment plusieurs obligations pour ventes de 
bois, de foin, d'une "cavalle", pour de l'argent prêté, des fermages mais aussi pour 
les bœufs qu'il avait vendus. Comme plusieurs autres, ce marchand exploitait aussi 
des terres labourables : l'estimation de ses récoltes atteignait 164 £. pour le froment, 
80 £. pour l'avoine, et surtout 130 £. pour les cultures fourragères annuelles - fèves, 
vesces et pois - et 450 £. pour ses levées d'herbes69. Cette diversification relative 
pose notamment la question de la rentabilité de l'engraissement dans le Bessin. 
D'ailleurs la situation n'est pas aussi brillante qu'elle y paraît pour Jacques Faucon. 
L'activité d'herbager nécessite un capital important en raison des mises de fonds à 
effectuer pour acheter le bétail, régler les fermages et faire face aux autres dépenses, 
et ce alors que l'argent ne rentre pas automatiquement après la vente. Au chapitre 
des dettes de la succession, on calcula 17 507 £. de passif. 

Le métier n'allait pas sans risques financiers, à la hauteur des engagements des 
négociants. Sur ce chapitre, une lettre du subdélégué (?) de Bayeux, rappelle 
nettement, en août 1736 : 

"que les bestiaux maigres s'achetèrent en la plupart, dans les provinces du Maine et de 
Bretagne par les fermiers herbageurs, les graissoient dans les pâturages de cette 
généralité, après quoi ils les faisoient conduire aux marchés du Neufbourg et de 
Poissy pour être vendus pour la provision de la ville de Paris [...] Il y a d'ailleurs 
quelquefois de la mortalité sur le bétail et souvent des banqueroutes et longs crédits 
par les bouchers de Paris, ce qui dégoûte les marchands qui manquent souvent 
d'argent pour retourner acheter de nouveaux bestiaux maigres dans les foires et 

67 Arch. dép. Calvados, 8 E 24065 et 8 E 24066. Cet inventaire comprend la première "bête 
asine" rencontrée pour le XVIIe siècle, mais qui servait à porter l'épouse du défunt. Le second est détenu 
par un marchand bourgeois et fermier de la dîme d'Isigny, mort en 1714, et possédant entre autres 
19 bœufs de graisse et deux étalons royaux (Arch. dép. Calvados, 8 E 24406, 20 juillet 1714). 

68 Arch. dép. Calvados, 8 E 24136, 15 avril 1747 et Arch. dép. Calvados, 8 E 23956, 7 avril 1747. 
69 II détenait une charrue, 3 herses (deux à dents de fer et une à dents de bois) et quatre 

véhicules. 
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marchés de Bretagne et du Maine ; quelquefois les marchands herbageurs sont obligés 
d'aller aux foires et marchés du Poitou, n'en trouvant pas suffisamment et d'assez 
forts bœufs pour mettre dans les pâturages. Les fréquentes banqueroutes et longs 
crédits que font les bouchers de Paris engatent [?] les herbageurs qui manquent 
d'argent, doivent emprunter à gros intérêt ce qui en ruine la plupart, les empêche de 
pouvoir payer leurs fermes. Les exemples ne sont que trop fréquents de pareilles 
aventures."70 

La question de la rentabilité se pose d'autant plus que les quelques cas rencontrés 
au XIXe siècle brillent par leur médiocrité. A commencer par celui de Jacques 
Coeuret, qualifié d'herbager en 1826. Veuf, âgé de 56 ans, il possédait 21 vaches, 
dont au moins 6 à lait et 9 grasses, en plus d'un cheval, de 4 juments et de seulement 
5 bœufs de graisse. Aucune avance à la culture ou estimation de récolte n'est par 
ailleurs mentionnée71. Deux inventaires ne présentent que 4 et 6 bœufs en juin et 
septembre et le tableau n'est guère plus flatteur chez Etienne, marchand-beurrier, 
qui possédait 4 bœufs de graisse et une jument72. Le cas le plus intéressant est celui 
de Thomas Lanquetot, originaire d'Asnières-en-Bessin, marchand de beurre lui 
aussi, sur lequel nous allons revenir. 

En effet, on l'a vu, dans chaque groupe d'éleveurs figurent des marchands- 
beurriers. Nous ne prétendons pas ici présenter une étude exhaustive de ce groupe ni 
de l'organisation du commerce du beurre d'Isigny. Mais à partir des inventaires 
retenus et des documents rencontrés au cours de nos recherches, on proposera enfin 
une première approche. 

UN GROUPE ORIGINAL : LES MARCHANDS-BEURRIERS 
Le bon beurre d'Isigny 
Seule graisse d'origine animale autorisée par l'Église en Carême depuis le Concile 

de Trente, le beurre, tout comme la crème, voit son emploi augmenter dans les 
préparations culinaires à partir du XVe siècle au point que dès le XVIIe siècle, il 
devient l'un des piliers de la cuisine française. Il semble qu'Isigny et sa région 
n'aient pas envisagé d'autres transformations du lait pour notre période d'étude. Une 
seule fois sur les 127 auxquelles nous ont convié les inventaires, en 1700, nous 
avons trouvé mention de deux fromages chez un marchand ; en 1817, une tentative 
pour fabriquer des fromages de Hollande à Neuilly-la-Forêt s'est rapidement soldée 
par un échec faute de rentabilité73. 

70 Arch. dép. Calvados, C 2580. La présence de vaches à lait et d'autres animaux peut donc peut- 
être se comprendre comme un moyen d'assurer des revenus réguliers tout au long de l'année, ce que ne 
permettait pas l'embouche. 

71 Arch. dép. Calvados, 8 E 24238, 22 juin 1826. 
72 Arch. dép. Calvados, 8 E 24226, 1er septembre 1820. 
73 En 1859, Jules MORIÈRE (art. cit., note 61) l'explique ainsi : "La fromagerie de Neuilly 

n'acquit jamais une grande importance : les terres nécessaires à la nourriture des vaches étaient louées 
fort cher ; le lait était acheté à un prix très élevé et la maison comportait un personnel trop nombreux qui 
entraînait des dépenses considérables. À ces premières causes d'insuccès, il faut ajouter que les produits, 
quoique d'une qualité satisfaisante, ne s'écoulaient pas facilement ; ils revenaient d'ailleurs à 3 fr. le 
kilogramme, c'est-à-dire à un prix double de celui des fromages de la même catégorie [...]. Il est facile de 
comprendre que ce n'est pas dans le canton d'Isigny, où les herbages se louent 200 à 300 F. l'ha, que 
l'industrie fromagère peut être développée avec succès, maintenant surtout que les beurres, qui exigent 
bien moins de frais de préparation que le fromage, sont portés à un prix double de celui de ce dernier 
profit". 
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Au XVIe siècle, un procès de 1551 et un acte de 1571 évoquent la 
commercialisation de beurre depuis Isigny74. Mais plus que ces exemples ponctuels, l'ancienneté 
de la fabrication et du commerce du produit dans la région transparaît à la lecture de 
Charles de Bourgueville, qui écrit en 1588 au sujet de la vicomte de Bayeux : 

"Le terroir de ceste dicte Viconte est bien fécond, et consiste en grand nombre 
d'herbages et pasturages, dont procèdent des meilleurs beurres de France, qui sont 
distribuez à Paris, Rouen, Orleans75' Blois, Tours et autres grosses villes."76 

Dès le XVIIe siècle au moins, Isigny comptait plusieurs établissements où l'on 
salait le beurre. Le 16 septembre 1666, Pierre Isabel, sieur de Hautmont louait pour 
5 ans à maître Claude Ollivier, "marchand bourgeois à Paris", un cellier et un petit 
cabinet servant à saler du beurre77. Deux années plus tôt, un bail à ferme de 6 ans 
avait été conclu par Nicolas Drouet, lui aussi marchand de la capitale, représenté par 
Philippe Planson, de pareille vacation, pour le même type de bâtiment, rue des 
Dames78. Les marchands parisiens avaient donc bien investi les lieux dans les 
années 1660. Au fur et à mesure que les sources s'étoffent, on constate l'importance 
prise par le beurre d'Isigny dans l'approvisionnement de la capitale. En période de 
guerre (notamment celle de Hollande), les bateaux qui le convoyaient bénéficiaient 
même d'une escorte79. Le volume des transactions semble déjà conséquent. Claude 
Pellot, premier président du parlement de Normandie, note à la fin du XVIIe siècle 
que "l'on y fait grand trafic de beurre salé pour Paris ou Rouen ; l'on y fait pour près 
d'un million de trafic de beurre"80. Sur les rôles de taille de 1688, dans les 
communautés d'Isigny, d'Osmanville et de Saint-Clément figurent 4 "beurriers", 8 
marchands de beurre, 9 saleurs de beurre et 7 tinetiers. Enfin, dans la dernière décennie 
du siècle, on sait que la monarchie a profité de cette activité pour créer des offices 
de "vendeurs-visiteurs de beurre" à Isigny81. 

Un élargissement des horizons marchands 
Les inventaires après décès permettent de mieux connaître certains des marchands 

beurriers du XVIIe siècle. Il semble qu'ils étaient déjà pour l'essentiel -la tota- 

74 HUET, op. cit., p. 274 (pour l'acte de 1551), et Recueil de paléographie normande, t. 2, 1998, 
p. 33 (pour celui de 1571). 

75 La présence d'Orléans est confirmée par un arrêt du Conseil d'État de 1603 au sujet de la 
perception de l'impôt sur le sel en Normandie, faisant notamment "inhibitions et deffences aux 
marchands de Paris, Orléans et autres lieux de ce roiaulme de sailer doresnavant leurs beurres de sel blanc, 
soit au bourg de Rauchi (Ranchy), Isigny et ailleurs, ains de sel gris tant seullement, sans qu'il soit 
besoing de les ouir, nonobstant ce qui est porté sur ledfit] arrest", Cahier des États de Normandie sous le 
règne d'Henri IV, t. II, p. 349. 

76 Charles DE BOURGUEVILLE, sieur de Bras, Les Recherches et Antiquitez de la duché de 
Normandie, Caen, 1833 (réimp. de l'édition de 1588), p. 81. 

77 Arch. dép. Calvados, 8 E 24067, 16 septembre 1666. 
78 Arch. dép. Calvados, 8 E 24067, 19 août 1 664. 
79 Payante, il est vrai : Paul BONDOIS, "Colbert et le développement économique de la Basse- 

Normandie", Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XLI, Caen, 1933, p. 41-141 ; HUET, 
op. cit., p. 291. 

80 G. A. PRIVAT, (éd.), Notes du premier président Pellot sur la Normandie (1670-1683), Rouen- 
Paris, 1915, p. 279. Un contrat passé entre un marchand d'Isigny et un tinetier de Cerisy l'Abbaye 
(Cerisy-la-Forêt) prévoit par exemple la fourniture de cinq cents "tinettes avec les couvertures et bâtons" 
pour conditionner près de 28 000 livres de beurre en 1663 (Arch. dép. Calvados, 8 E 24062, 9 janvier 
1663). 

81 Par arrêt du Conseil du 1 1 septembre 1694 (Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, 
arrests et règlemens du Roy (1683-1700), p. 567-568, Rouen, 1755). 
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lité ? - des marchands commissionnaires, et donc qu'ils étaient chargés des achats et 
des expéditions pour le compte d'autres marchands. Pierre Jahiet82, dont nous avons 
déjà mentionné l'important troupeau de 21 vaches à lait qu'il possédait en 1692, est 
qualifié de "marchand de beurre" dans le rôle de taille de 1688 et taxé à 40 £. 
Trésorier de l'église d'Isigny, il vendait également d'autres produits (épices, sucre, 
coton, tabac notamment). Plusieurs celliers du logis étaient occupés par des pots de 
beurre prêts à partir chez divers clients : la veuve Osmont, marchande à Saint-Denis- 
en-France, les "Pères carmes déchaussez de Paris" et deux marchands, l'un de Paris 
et l'autre de Rouen. On y trouve aussi un "brancard" avec ses poids (pour la pesée) 
et les papiers de la succession comprennent des quittances de livraisons de tinettes83 
ou encore des baux pour des saleries à beurre. 

Pour le milieu du XVIIIe siècle, l'organisation du commerce est mieux connue, 
comme en témoigne Piganiol de la Force en 1 754 : 

"Ces beurres depuis la Saint-Martin jusqu'à la fête de l'Ascension sont transportés à 
Paris sur des chevaux, sans être salés84- Mais depuis ce temps jusqu'à la Saint-Martin, 
ils sont transportés, fondus et salés à Isigny, avec le sel blanc qui y est en usage. On le 
met pour cet effet dans des pots de grès, ou dans des tinettes de bois, et ensuite au 
magasin, pour le compte des marchands de Paris, de Rouen et de Saint- Valéry-sur- 
Somme, qui ont leurs commissionnaires à Isigny, d'où ils les tirent à mesure qu'ils en 
ont besoin. Il s'y en sale, année commune, 90 à 100 mille pots, qui produisent environ 
quinze cent mille livres."85 

Outre la confirmation des destinataires et des modes de conditionnement que l'on 
a envisagés pour le XVIIe siècle, cette description souligne que les envois n'étaient 
pas les mêmes suivant les saisons. En raison de l'éloignement d'Isigny par rapport à 
Paris et des méthodes de conservation, le transport de beurre frais ne s'effectuait 
qu'en automne et en hiver. Pour les mois les plus chauds, il était fondu, dans des 
pièces spéciales qu'on appelait des "fonderies". Ainsi rencontre-t-on à Osmanville, 
en février 1751, chez Jean Capard, plusieurs "poisles d'airain" dont une de 150 pots 
et deux autres de 60 et 50 pots entreposées dans deux pièces, "la vieille fonderie" et 
"la fonderie neuve"86. Au domicile de Jacques le Trézor, sieur de Pierreville, on 
découvre en été l'une de ces fonderies en activité87, avec quatre grandes "poilles à 
fondre", et vingt-sept pots encore pleins d'écume de beurre. Cette variation 
saisonnière était capitale : elle induisait un changement non seulement dans les 
modes de transport, mais également dans les prix et la clientèle. La différence de 
prix entre le beurre frais acheminé l'hiver par la route (très apprécié des couches les 
plus aisées) et le beurre fondu et salé acheminé par mer, allait jusqu'à conditionner 

82 Arch. dép. Calvados, 8 E 24404, 8 juillet 1 692. Cf. supra, note 45. 
83 Comme pour l'acte de 1663 (supra, note 24), il s'agit d'un tinetier de Cerisy-la-Forêt. 
84 Dans les registres du contrôle des actes d'Isigny figure le détail des envois sur Paris sous forme 

de lettres de voiture, enregistrées devant notaire mais ne figurant pas dans leurs registres. L'étude de ces 
envois permettrait de préciser l'importance, la fréquence mais aussi la période réelle des envois de paniers 
sur Paris. 

85 Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, t. IX, Paris, 1754, p. 127 et sq. 
Joachim Darsel, évoquant le trafic du port d'Isigny écrit : "En 1740, le trafic par mer monte, année 
commune, en beurre salé et fondu à 3 250 000 £., sans y comprendre 65 000 £. de beurres frais qu'on fait 
porter sur des chevaux à Paris" {"L'amirauté en Normandie, XIII. Les amirautés de Grancamp, Carentan 
et Isigny", Annales de Normandie, 1981, p. 229-238). 

86 Arch. dép. Calvados, 8 E 23961, 7 janvier 1752. Un pot vaut environ 1,822 litre. 
87 Arch. dép. Calvados, 8 E 24136, 4 septembre 1747. 
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en dernier lieu la date des vêlages. C'est-ce que révèle Faucon de la Londe, 
secrétaire du roi, dans le mémoire de 1787 qu'il adresse au nom des "herbageurs" 
d' Isigny au sujet d'une ordonnance sur le commerce du beurre qui risquait de leur 
nuire : 

"Oui, sans doute, nos besoins, notre luxe, un raffinement sur toutes choses, tout a 
servi d'encouragement à l'industrie des cultivateurs d'Isigny; ils ont adopté des 
procédés extraordinaires en économie rurale, au moyen desquels ils ont pu dans la 
saison la plus contraire satisfaire notre sensualité. [...] Ainsi ils ont privé la vache du 
taureau dans la saison où elle s'y livre et l'en ont rapprochée dans un autre temps aux 
risques que ce fut inutilement et sans fruit ; et par cet arrangement, ils ont disposé 
cette vache à produire dans la saison la plus ingrate, au milieu de l'hiver avec les 
dangers de la perdre puisqu'ils ont forcé et contrarié la nature, qui de préférence a 
choisi le printemps pour la reproduction de cette espèce."88 

Un tel procédé confirmé en 1812 par un rapport de la Société d'Agriculture de 
Caen89, montre une adaptation réelle de l'agriculture locale au marché. Les éleveurs 
d'Isigny, comme ceux de tout le pôle herbager d'ailleurs, cherchaient à répondre 
directement à la demande parisienne. De fait, les quelques paroisses autour d'Isigny 
ne pouvaient seules suffire à satisfaire la demande. Poursuivant son explication, 
Piganiol précise : 

"Les beurres viennent non seulement des paroisses circonvoisines, mais encore des 
bourgs et des villes ci-après. De Carentan le lundi, de Cerisi le mercredi, de Trévières 
le vendredi, de Montebourg, de Bourguais et de Maisi le samedi; et les autres jours de 
la semaine de Valognes, Cherbourg, Saint-Lô, Torigny, Taisi, Mortain, Avranches et 
autres lieux. Il se vend plus de beurre à Isigny les samedi que les autres jours de la non semaine. w 

L'aire d'approvisionnement est donc considérable91 et les marchands devaient 
effectuer régulièrement une tournée des marchés de la région où ils collectaient le 
beurre nécessaire à leurs envois. On peut les voir en action en mai 1739, quand, 
accompagnés de leurs voituriers et domestiques, ils sont pris à parti par la foule au 
marché de Carentan où ils effectuaient leurs achats, ainsi qu'en "leur auberge 
ordinaire du Dauphin où ils ont dîné et après leur repas, dans le temps qu'ils étaient 
sur le point de faire charger leurs beurres pour les porter à Isigny"92. Au XVIIIe 

88 Arch. dép. Seine-Maritime, C 1 18. 
89 Dans l'enquête sur les beurres et les fromages sous le Premier Empire, dont une partie avait 

déjà été citée par Gabriel DÉSERT dans sa thèse, Une Société rurale au XIXe siècle : Les paysans du 
Calvados 1815-1895 (Lille, service de reproduction des thèses, 1975), on lit que le prix élevé que ce 
beurre atteint a amené le fermier du Bessin à organiser son élevage de telle sorte que, pendant l'hiver, il 
puisse en livrer à la consommation la plus grande quantité possible. Dans ce but "il fait couvrir ses vaches 
à une époque calculée pour qu'elles mettent bas en automne. L'on sait, qu'ayant donné le veau, c'est alors 
que la vache, par ce renouvellement de la nature, produit un lait meilleur et en plus grande quantité" 
[rapport de la société d'agriculture et de commerce et de commerce de Caen, 1812 , Archives Nationales, 
F" 2847]. 

90 Cerisi correspond sans doute à l'actuel Cerisy-la-Forêt ; Maisi à Maisy et Taisi peut-être à 
Tessy-sur-Vire. 

91 En septembre 1790, la municipalité d'Isigny rédige un mémoire pour se voir attribuer le siège 
d'un tribunal de commerce. Parmi les arguments qu'elle met en avant, on apprend qu'"il y a tous les 
jeudis à Isigny un des plus forts marchés de la Basse-Normandie [...] on y apporte de 15 à 20 lieues des 
beurres du Bocage du Cotentin et ceux du Bessin. Isigny est le point central de toutes les expéditions de 
commerce tant d'exportation que d'importation de terre et de mer entre Caen et Cherbourg" (Arch, 
comm. Isigny). 

92 Arch. dép. Calvados, C 6370. 
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siècle, le commerce du beurre semble d'ailleurs avoir changé d'échelle car, en 
dehors des destinations déjà connues, il se tourne également vers Jersey ou encore 
les Antilles93. Mais comme pour les herbageurs, le propos mérite d'être nuancé car 
un tel développement ne se fit pas sans crises de croissance. Dans une lettre adressée 
en 1772 à l'intendant de la généralité on peut lire : 

"Sur quoi j'aurais l'honneur de vous observer que si on se porte à écouter de pareilles 
demandes, c'est fournir les moyens à une bonne partie de m[essieu]rs les petits 
bourgeois d'Isigny de prendre la même voie. Ils veulent avoir l'apparence de gros 
commerçants, ils ne se refusent rien, et lorsqu'ils ont épuisé leurs petites finances et 
celles qu'ils ont prises en intérêt, ils ne se font point de scrupule de mettre leur état au 
greffe, et de proposer des arrangements par lesquels ils font perdre à de malheureux 
fermiers la meilleure partie des sommes qui leur sont dues pour la marchandise qu'ils 
ont fournie. Si ces petits marchands voulaient se réduire dans les bornes d'un petit 
commerce relatif à leurs facultés, et qu'ils voulussent vivre conformément à leur état, 
on ne verrait point ces banqueroutes, mais il semble que l'air qu'ils respirent dans ce 
pays est contraire à ce plan de vie."94 

Leur intérêt pour les offices ne faisait qu'accroître le risque de tensions avec le 
reste de la population95. Le fonds de l'intendance de Caen évoque une affaire 
opposant de 1773 à 1779 trois d'entre eux aux taillables d'Isigny, au sujet de la 
détention des offices de maîtres de poste des villes de Coutances, Granville et 
Pontorson. Par ce biais, ils s'étaient fait exempter de taille tout en continuant à 
résider sur place96. Si la période révolutionnaire semble avoir affecté le 
commerce97, les chiffres cités par l'abbé Huet pour le XIXe siècle montrent qu'il ne 
s'était rien produit d'irréversible : 

"II s'expédiait chaque semaine 40 000 kg de beurre à Paris en 1842. [...] L'exportation 
par mer montait à 1 158 770 kg de beurre salé en 1837."98 

93 Quelques destinations : en 1782, pendant la guerre d'Indépendance américaine, "le beurre était 
très cher à Isigny à cause des nombreux envois faits au Havre pour l'Amérique où il est expédié sous 
pavillon neutre" (HUET, op. cit., p. 277) ; un état du commerce du beurre, du 1 1 brumaire an IX, 
mentionne des relations avec Bordeaux (Arch. dép. Calvados M 8603) ; en l'an IX toujours, un bâtiment 
prussien chargé pour Hambourg sort du port d'Isigny avec 124 423 livres de beurre {ibid., M 8603). Le 
ministère de l'Intérieur envoie au préfet en 1819 un mémoire rédigé par "des négociants attentifs établis 
dans l'île de Saint-Thomas", pour renseigner sur la concurrence des produits étrangers "dans les marchés 
des colonies étrangères et particulièrement dans celles qui servent d'entrepôt à l'Amérique espagnole" 
avec un long développement sur le beurre d'Isigny {ibid., M 7939). 

94 Arch. dép. Calvados, C 253. Et Fontette, écrivant à ce sujet au contrôleur général : "C'est le 
luxe qui perd ce petit endroit. Les marchands ne savent pas s'y rien refuser [...]". 

95 Pierre Jahiet, mort en 1692, cumulait les offices de greffier des rôles de taille des hameaux et 
du bourg d'Isigny ainsi que de la paroisse de la Folie. 

96 Arch. dép. Calvados, C 3051, et Gaëlle LE GAL, "Les maîtres de poste d'Isigny", La Dépêche, 
bulletin de l'association des amis du musée de la poste et des techniques de communication de Basse- 
Normandie, Caen, décembre 1989, p. 5-8. 

97 Selon le maire d'Isigny, répondant à une enquête de l'an XIV, les transactions, en quantités, 
sont passées de 3,9 millions de livres en 1789 (soit 3,1 millions pour l'intérieur, 700 000 pour les colonies 
et 100 000 pour l'étranger) à 1,58 millions de livres en l'an XIV, uniquement pour l'intérieur, à cause de 
l'interdiction d'exporter et de la réglementation sur le commerce extérieur (Archives comm. Isigny, 
correspondance préfectorale, an XIV). L'Annuaire du Calvados pour l'an XII distingue deux sortes de 
beurre : le meilleur beurre (en hiver et au début du printemps) 120 000 livres et le beurre commun : 
50 000 livres par semaine. 

98 Abbé HUET, op.cit., p. 278. En 1845-50, le "beurre d'Isigny" fournit le tiers des beurres 
parisiens (Gabriel DÉSERT, op. cit., p. 782). 
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Le cas de Thomas Lanquetot, mort en 1815, est intéressant car il permet de 
constater que certains marchands-beurriers adjoignaient à leurs affaires courantes 
une activité de salaison et de vente de viande (annexe 4). En effet, tous les bovins 
engraissés et bien évidemment les porcs ne prenaient pas le chemin de Paris, de 
Rouen ou du Havre sur pattes, comme le rappelle, en 1835, V Annuaire du 
Calvados : 

"On sale annuellement trois mille porcs à Isigny, et en plus, cent mille kilogrammes 
de bœufs qu'on transporte au Havre pour la Marine, nos colonies et l'étranger." 

La présence qu'on a déjà évoquée de facteurs de porcs parisiens au XVIIIe siècle 
suggère une activité assez ancienne. En fait, avec la fourniture aux armées, la 
Révolution et l'Empire, n'ont pu que stimuler la production". 

Du XVIIe au XIXe siècle, dans la région d'Isigny-sur-Mer, l'élevage s'est engagé 
dans la spécialisation laitière. Cherchant à répondre à la demande en beurre de Paris 
(et d'autres grandes villes du royaume), des colonies et de l'étranger, l'élevage en a 
été largement conditionné (vaches grasses, porcs, ânes et ovins). La production 
laitière n'explique cependant pas tout et il ne faut pas oublier ces troupeaux de 
bœufs gras et surtout d'équidés, qui rappellent que le Bessin avait conservé une 
certaine diversification. On est frappé enfin par l'extrême diversité des catégories 
sociales concernées. Du simple journalier à l'herbager ou au grand éleveur laitier, 
l'éventail des "éleveurs" est en effet très large. L'emprise sociale de l'élevage ne 
s'arrêtait pas là : en aval, tout un ensemble d'activités, qui gravitaient autour de la 
commercialisation du beurre, offre un autre champ d'études100. 

Fabrice PONCET* 

99 La municipalité de l'époque déplore d'ailleurs que : "des hommes qui ne calculent que leur 
sordide intérêt, tuent et salent pour vendre et approvisionner les armées de la République, & notamment 
dans la commune d'Isigny, quantité de bestiaux, comme boeufs, vaches, cochons, taureaux &ca 
extrêmement maigres sans attendre qu'ils aient atteint le degré de graisse et de poids dont ils sont susceptibles" 
(Archives comm. Isigny, Journal du corps municipal, 28 juin an II). Au sujet des quantités, la réponse du 
maire adressée au sous-préfet de Bayeux en vue d'obtenir l'établissement d'un entrepôt de sel franc à 
Isigny apporte quelques éléments de réponse : "Je me suis informé au bureau de la douane de ce lieu des 
quantités de viande salée, j'ai reconnu que par aperçue [?] que depuis la fin de 1814 jusqu'au 
commencement de 1815 qu'il a été salé à Isigny et expédié par mer pour Le Havre environ 200 000 kilogrammes 
de viande et d'après la déclaration des négociants de cette ville, il s'en est expédié presque une aussi forte 
quantité par terre pour S[ain]t Malo, Bordeaux et autres ports" (Archives comm. Isigny, copie de lettres, 
1816-1818, 17 février 1817). 

100 "En outre l'achat du beurre, il (le commerce) excite encore une circulation d'argent 
considérable, pour l'achat du sel, des pots de terre, du barillage et le payement des ouvriers qui le salent, 
l'empotent et le transportent (Annuaire du Calvados pour l'an XII, p. 60)". 

* Route de Lessay, 50190 PÉRIERS. 
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ANNEXES 

N.B. : L'orthographe et la ponctuation des textes qui suivent ont été modernisées. 

1 
Inventaire après décès de Pierre Gosselin, sieur du Val, 

marchand de bétail (1687) 
Le premier inventaire des biens du défunt ne comportant pas d'estimation (22 septembre), 

nous l'avons complété par celui du 26 mars, moins précis mais qui cette fois ci en 
comprend^. Nous nous sommes essentiellement attaché aux aspects agricoles. Le reste des 
biens meubles est présenté sous la forme d'un bref résumé, en italique. 

Source : Arch. dép. Calvados, 8 E 24 403. 
Du lundi vingt-deuxième jour de septembre mil six cent quatre-vingt-sept viron dix heures 

du matin. 
Nous Mathurin Maheust no[tai]re garde-notes royal et héréditaire en la sergenterie d'Isigny, 

vicomte de Bayeux pour le siège du bourg d'Isigny et lieux en dépendant, pour l'utilité et 
devoir de ma charge. Je me suis exprès transporté en une maison et domicile assis audit 
Isigny, village de la Madelaine, où est décédé du jour de mardi seizième de ce présent mois, 
Pierre Gosselin, sieur du Val en son vivant garde du corps de feu Monseigneur le duc 
d'Orléans, afin par moi procéder à un fidèle répertoire et inventaire des biens meubles, titres, 
lettres et écritures demeurés du décès dudit défunt sieur du Val, pour être iceux biens 
meubles, lettres et écritures annotés et déposés par compte et nombre; et mis en la garde et 
saisine de damoiselle Charlotte Barbe, veuve dudit feu sieur du Val, à ce présente, laquelle a 
consenti le tout pour l'assurance desdits meubles, lettres et écritures et pour être par elle 
représenté toutes fois et quantes et alors qu'elle en sera requise et en attendant plus ample 
délibération de parents qui seront ci-après faites pour l'établissement d'un ou plusieurs tuteurs 
et gardiens aux enfants mineurs dudit défunt sieur du Val. 

Ce fait en la présence de Pierre Gosselin, fils aîné dudit défunt, à présent majeur et de 
présent étudiant aux droits civil et canonique en l'université de Caen étant de présent audit 
Isigny et de discrète personne Me Antoine Barbe p[re]b[t]re, sieur des Annez, oncle maternel 
desdits enfants; et de Jean Trenchet de la paroisse de Saint-Clément et Jacques le Petrard 
d'Isigny, à ce appelés pour être présents. Auquel inventaire et répertoire de meubles ici 
procédé en la manière qui ensuit. Et premièrement : 

Dans la chambre, 564 £. 2 s. dont 14 draps, 78 serviettes de fine et de gros oeuvre, plusieurs 
coffres où de la toile, des chemises homme et femme, des pelotons de fil, un habit en serge de 
Nîmes, une robe de moire noire, des pièces de soie noire et blanche, de ratine rouge, un 
chapeau et une perruque, deux linges à beurre (40 s.), deux lits, une table, cinq chaises, un 
bahut, une glace, un petit crucifix d'ivoire, six petits livres de dévotion et aussi : 

Item il a été trouvé dans ledit coffre (20 £.), une petite bourse de cuir dans laquelle il s'est 
trouvé le nombre de quatre-vingt-sept louis d'or et un demi. 

Item dans un autre sac, il a été trouvé la somme de quatre cent cinquante livres aussi en 
louis d'argent. 

Item dans un autre sac, il s'est trouvé la somme de deux cents quarante-cinq livres en pièces 
de trois sous six deniers. 

Item dans un autre sac, il a été trouvé le nombre de vingt-neuf livres dix sols en douzains 
avec huit livres trois sous d'argent et invalides qui était libre sur la table. 

101 Inventaire des meubles, à Isigny, les 22, 23 et 30 septembre 1687. Inventaire des papiers, à 
Isigny, les 30 janvier et jours suivants 1688. Estimation des meubles, à Isigny, les 26 mars et jours 
suivants 1688. 
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Item pour cent sous de double dans un bissac de cuir. 
Tous lesquels sacs ainsi que l'or et argent et autre monnaie ont été comptés et nombres et 

remis avec l'effet à ladite damoiselle veuve [...]. 
Item une caisse dans laquelle il y a plusieurs écritures et dans laquelle il s'est trouvé trois 

bagues d'or, deux vieux boutons d'argent et une vieille petite foi d'or, lesquels étaient dans 
une petite bourse battue à fils d'argent (70 £. au total). 

Tous lesquels meubles sont demeurés dans leurs lieux dans ladite chambre. 
Dans un cabinet proche de ladite chambre, 97 £. 3 s. 6 d. dont un coffre où "il y a plusieurs 

livres d'étude servant a écolier", un morceau de cuir fort, une jupe et deux corps de soie 
noire, un manteau d'étamine, d'autres vêtements, des bobines de fil, un pot de talevande dans 
lequel il y a un reste de beurre, trois petites chaudières de graisse à faire du potage, des 
confitures, des liqueurs et des eaux de rose, un trébuchet. 

Dans une autre chambre étant sur le cellier de ladite maison manable, 63 £. 3s dont du fil, 
des coffres pour les servantes et les valets, un corps de lit, une paillasse, une table, un pot de 
chambre en étain, trois bancelles. 

Dans un autre petit cabinet a côté de ladite chambre, 3 £. dont une "pouche" pleine de 
plumes d'oies, une chaise, un rouet. 

L'inventaire se poursuit le lendemain, mardi 23 septembre 1687, en la présence de la 
veuve, de son frère et du fils du défunt. 

Dans le grenier de dessus la chambre ou est décédé ledit Sieur du Val, 53 £. 4 s. dont des 
bords de bois de pressoir, des douves de chêne, deux boisseaux de sarrasin, deux boisseaux 
d'orge, vingt livres de chanvre tillé (teille), un demi boisseau de graines de lin, un côté de cuir 
de bœuf apprêté en blanc avec un cuir de génisson du même apprêt, deux cribles. 

Dans la salle de ladite maison, 110 £. 15 s. dont une couche, une basse couche, deux 
bancelles, deux vieilles chaises, deux tables, un buffet, des coffres, un vieux mousquet, une 
carabine, un fusil d'environ quatre pieds, trois vieux pistolets à selle avec les fourreaux, trois 
vielles épées avec deux ceinturons, un petit miroir, un réchaud, un braisier. 

Item dans la laverie à côte de la salle de ladite maison, il a été trouvé une vieille basse 
couche dans laquelle il y a un vieux lit et traversin, garni de plumes, une paillasse et une 
vieille serge blanche de laine et fil (total : 6 £.), trois marmittes de fer et une quiller (cuiller) 
de fer (3 £. 10 s.), item un grand chaudron tenant environ trente pots (14 £.), un autre de 
environ dix-huit pots, un autre de dix pots, deux autres l'un de trois ou quatre pots et l'autre 
de deux (total des quatre : 1 1 £.), une poêle d'environ dix pots (100 s.), deux petits bassins, 
un écumoir (total : 20 s.), une tournette, une larmière et un couloir a lait et un bassin passeur 
apuré (total : 20 s.) le tout d'airain. 

un vieux seau de bois à puiser, un saladier d'osier (total : 10 s.) et deux chandeliers de 
cuivre (40 s.), item dans le même lieu ont été trouvés six vieilles quillers et six fourchettes 
d'argent, une petite tasse d'argent (total : une livre cinq onces soit 66 £. 10 s.), neuf grands 
plats, huit moyens, quatre petits, deux grandes abbesses et deux petites, trente assiettes, une 
assiette percée, une écuelle a [?], trois salières dont il en est une à branche, six vieilles quillers 
le tout d'étain fin (au total : "pesant ensemble six vingt livres a douze sols la livre" soit : 
72 £.), un pot, une chopine au deux tiers, une chopine un tiers et une pinte d'étain ("pesées dix 
livres et demie à raison de dix sols la livre" soit : 105 s.). 

Item dans la letterie (laiterie) au bout de ladite laverie, où il (y) avait une douzaine de 
terrines et deux bouteilles de terre (25 s.). 

Dans une autre "aistre" de maison servant de "despence", 19 £. en pains de suif fondu, un 
boisseau de sel, une serène de terre dans laquelle il y a quelques morceaux de lard salé, un 
petit baril où il y a un peu de vin aigre, deux chaudières où il y a environ douze ou quinze 
livres de beurre salé (déjà consommés lors de l'estimation), douze pots et quatre de terre dans 
lesquels il y a du miel. 

Dans une autre "aistre" d'icelle maison servante de cellier à côté de ladite salle, 39 £. 5 s. 
dont des tonneaux, deux barettes (barattes) à beurre, un rouet, des souliers appartenant au 
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défunt avec une paire de boucles d'argent attachées dessus, un chaudron d'airain, un baril à 
verjus, une vieille selle à femme. 

Item dans une autre "aistre" de maison étant derrière le chauffepied de lad[ite] salle, 
laquelle sert d'écurie, dans laquelle il a été trouvé quatre colliers de cuir à charroi, trois autres 
colliers de cuir a charrue, une bâtière, une selle à limon, une selle à monter à cheval, une bride 
à haut mors, un licol de cuir (29 £. 65 s. au total), une paire de cordes à charrette (20 s.), trois 
fourches à mâle102' deux trubles, une houe, deux haches, le tout de fer {total : 55 s.). 

Dans la boulangerie dudit entretenant, 5 £. 16 s. dont une table de bois à faire du pain, une 
lanterne, un pétrin, une scie, un pressoir à cire, deux sacs à passer la farine, six gerbes de lin. 

Dans le pressoir, 38 £. 17 s. 6 d. dont des tonneaux, deux cuves à pressoir, des planches et 
des morceaux de tonneau en chêne, deux herches (tierces) de bois. 

Dans la chambre dudit pressoir, 62 £. dont quatorze paquets de cercles à tonneau, 300 demi 
de chairs de chanvre tant mâle que femelle à tiller, mille bottes de foin (pour 50 £.) et trois 
cents de vesches (vesces) et pois gris. 

Item je me suis transporté dans la grange dudit entretenant, où étant, il nous a été déclaré 
par ledit Varignon et Estienne le Hot, journaliers travaillant journellement depuis trois ans 
dans ladite maison, pour ledit défunt sieur du Val, que dans icelle grange il y a savoir le 
nombre de deux mille gerbes tant de froment que trémois (à 18 £. le cent soit un total de 
360L). 

Item le nombre de trois cents gerbes d'orge (40 £.), deux cents gerbes d'avoine (18 £.), un 
cent de gerbes de pois blancs et un cent de gerbes de pois verts (16 £.) et dans icelle une 
vieille cuve à lessive et un van (20 s.). 

Item dans un cellier étant au bout de ladite grange, dans lequel il s'est trouvé le nombre de 
onze fûts de tonneau (à 7 £. 10 s. pièce soit 82 £. 10 s.) dans l'un desquels il y a encore 
quelque peu de vieux cidre où l'on tire pour l'ordinaire de la maison, un vieux baril défoncé 
par un bout, plusieurs morceaux de bois servant a gantiers (?) (total : 25 s.), un petit moulin 
d'assier (?) à sarrazin (10 s.). 

Item dans la cour dudit entretenant, il a été trouvé une charrette garnie avec tous ses 
ustensiles, un grand beneau (banneau) sur des roues ferrées dont il en a une cassée avec un 
essieu de fer (total: 45 £.), une charrue avec toutes ses appartenances (4 £. 10 s.) avec 
plusieurs morceaux de bois à faire de la bûche (70 s.), item environ le nombre de deux cents 
fagots (14 £.), trois pièces de bois [?] étant au pignon de ladite grange (10 s.), deux 
moncheaux (monceaux) de pierre à bâtir avec quelquante pierre propre à tailler (non estimés). 
Il est dans ladite cour une cage à volaille et deux cages à veau (30 s. au total), item une auge 
de bois, item il nous a été déclaré par ladite damoiselle veuve qu'il y a en sadite cour le 
nombre de douze pièces de volaille. 

Item sur la chambre du cellier du bout de la grange, il a été trouvé viron quatre boisseaux de 
graines de chambre (chanvre) (4 £.) et un van (10 s.) avec trente et une gante pour faire des 
roues a charrette (6 £.) et sur ladite chambre il a été trouvé le nombre de vingt-cinq morceaux 
desserie (d'aisseries103 ?) tant grands que petits, le tout de chêne, item le nombre de treize 
morceaux desserie tant grands que petits (total : 6 £.), plus sur ladite chambre le nombre de 
vingt roues ou soliveaux d'orme (laissés). 

Item il nous a été fait déclaration par ladite damoiselle veuve que dans l'entretenant de 
ladite maison il y a le nombre de quatre cavalles de harnois (harnois), une de poil gris suivie 
d'un petit poulain et les deux autres de poil rouge, item une cavalle de poil rouge, item une 
cavalle de poil gris estropiée. 

Item deux bœufs de harnois. 
Item dans un pré assis au hamel de Monthore (Montaure), il y a quatre poulains d'un an 

venant à deux ans. 

102 Ou masle, c'est à dire à fumier. 
103 Sorte de planches. 
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Item dans un autre pré dix bœufs de graisse. 
Item dans un autre pré sept autres bœufs de graisse et un autre bœuf de graisse dans la pièce 

des Coudreaux (Coudriaux). 
[Lors de l'estimation , ladite veuve déclare : Dans l'entretenant de ladite maison, il y a le 

nombre de trois cavalles de harnois, l'une de poil gris suivie d'un petit poulain, les deux 
autres de poil rouge (140 £.). ; une quavalle de poil rouge estropiée et une quavalle de poil 
gris estropiée d'un pied 30 £. ; douze pièces de volaille dans la cour (60 s.) ; deux bœufs de 
harnois (80 £.) 

Dans un pré assis au hamel de Monthore, quatre poulains d'un an venant à deux ans (200 
£.). 

Le notaire ajoute ensuite : Item et au regard des bœufs au nombre de dix-huit, en plusieurs 
articles [...] aux répertoires, il y en a dix-sept vendus aux marchés de Sceaux à Paris par 
Pierre Duchemin, marchand, par le prix de cinquante-sept livres six sols, la prisée, les frais et 
vacations de ceux qui les ont menés et vendus déduits et rabattus, lesquels bœufs produisent 
ensemblement la somme de 967 £. 6 s. 

Et au regard de l'autre bœuf [...], ladite damoiselle veuve ainsi que les autres gens de la 
maison ont déclaré qu'il est mort par maladie contagieuse, et que le cuir et le suif ont été 
vendus par le prix et somme de 1 8 £]. 

Item dans la pièce du Hautmont six vaches à lait (150 £.). 
Item cinq veaux de l'année présente et un d'un an. 
[lors de l'estimation : cinq veaux d'un an venant a deux ans et un de deux ans venant a trois 

ans 46 £]. 
Item il nous a pareillement été déclaré par ladite damoiselle veuve qu'il y a deux fûts de 

tonneau chez Louis de Lahaie, cabaretier demeurant à Saint Illaire104 et un autre fût de 
tonneau chez Henri le Noël, cabaretier audit Isigny, auxquels cabaretiers le cidre de dedans 
lesdits fûts de tonneau a été vendu et livré du vivant dudit défunt sieur du Val et qu'ils en sont 
encore redevables ledit de la Haie de la somme de quatre-vingt-quinze livres [lors de 
l'estimation, le fût est estimé à 7 £. 10 s. et 60 s. ont été versés pour le cidre] et ledit le Noël 
de la somme de quarante-deux livres, à ce que ladite damoiselle en peut savoir [lors de 
l'estimation, les deux tonneaux sont estimés à 16 £. et 90 £. ont été versés pour le cidre]. 

Et par elle nous a été déclaré en outre qu'il y a cinq cents pots de cidre tiré au clair, vendu à 
Jacques Damanie, cabaretier au bourg d' Isigny par le prix de trente-sept livres dix sols, [lors 
de l'estimation : à cause de la lie au fond du tonneau, la veuve ne reçoit que 35 £]. 

Huit livres de gros fil et 25 aunes de grosse toile sont apportées ensuite, ayant été oubliées. 
Item il nous a été aussi pareillement déclaré par ladite damoiselle veuve qu'il y a quatre 

bœufs de graisse de présent partis pour la vente d'iceux au Neubourg, par la voie de 
Duchemin, marchand, lequel Duchemin est en outre saisi d'une lettre de change ou obligation 
montant la somme de deux cents livres pour reste de vente d'autres bœufs faite par ledit feu 
sieur du Val pour en faire sortir le payement. 

[lors de V estimation : Item quatre bœufs de graisse qui étaient en vente pour lors dudit 
répertoire, en vente à la conduite de Pierre Duchemin, marchand, la somme de 247 £. déduit 
et rabattu les frais, suivant le rapport qu'en a fait ledit Duchemin. Et à l'égard de la lettre de 
change mentionnée audit répertoire, dont était pour lors saisi ledit Duchemin pour en faire 
sortir le payem[en]t, ladite damoiselle veuve a dit avoir reçu dudit Duchemin ladite somme de 
deux cents livres]. 

L'inventaire reprend le mardi trente septembre 1687 en présence des mêmes personnes que 
dessus. 

Quelques meubles ont été oubliés pour une somme de 56 £. 10 s : trente draps de lit, 
quarante serviettes de gros œuvre, neuf doubliers de gros œuvre, vingt-trois chemises homme 
et femme, tout ce linge étant à la lessive lors des premiers jours du répertoire. 

104 Saint-Hilaire Petitville : Manche, cant. Carentan. 
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Item le nombre de cinq cochons maigres et un qui est à graisser [lors de l'estimation : cinq 
cochons maigre (30 £.) et au regard du porc qui était en graisse lors du répertoire des meubles, 
il a été déclaré par ladite damoiselle veuve et domestiques de lad[ite] maison être de valeur de 
la somme de 9 £]. 

Item deux vieux chartiers à gerbe 4 £. 
Item une petite ânesse qui porte ladite dame 60 s. Lesquels avaient été mis a répertorier. 
Item les fruits de grasse {grâce) ou pommes de l'entretenant de ladite maison où est décédé 

ledit défunt sieur du Val. Item les pommes d'un autre jardin nommé le jardin Georges. Item 
une autre levée de pommes étant en un autre jardin nomme le jardin du Prey. Item une autre 
levée de pommes étant en un autre jardin nomme le jardin le Gosse. Item levée de pommes 
étant dans une pièce de terre en herbe nommée le Hautmont Item une autre levée de pommes 
étant dans le jardin du Pontbe[?]Tous lesquels heritages sont assis en ladite paroisse d'Isigny. 
[lors de l'estimation : à l'égard des pommes et fruits de grasse étant sur les héritages assis 
audit Isigny, mentionnés au répertoire, ladite damoiselle veuve a déclaré les avoir fait 
aproffiter et [?] provient le nombre de vingt-deux tonneaux de sildre {cidre), à quatorze livres 
le tonneau, déduction faite des frais qu'il a convenu faire pour apfester et brasser ledit cidre 
(308 £.) et cent douze livres pour huit autres tonneaux vendus à des marchands, déduction 
faite des frais... 1 12 £]. 

Item une autre levée de pommes sur un jardin assis en la paroisse d'Osmanville [lors de 
l'estimation : vendus a Jacques le Hot, bourgeois d'Isigny 60 £]. 

Tous lesquels biens meubles et levées sont demeurés en la garde et saizinne de ladite 
damoiselle veuve, laquelle est soumise et obligée comme devant les représenter toutes fois et 
quantes qu'elle en sera requise, laquelle nous a aussi déclaré que les trente-sept livres dix 
sols [?] en l'article de Jacques Damanie sont encore de présents dus par ledit Damanie 
[somme réglée lors de l'estimation]. 

Le tout fait en présence de Maître Jean Trenchet de la paroisse de Saint-Clément et Estienne 
le Hot dudit Isigny à ce présent. 

2 
"Brevet" de louage de vaches à lait (1700) 

Le brevet ici publié a été retrouvé cousu au dos de l'inventaire des papiers de Nicolas Le 
Hot (15 octobre 1700). Le bailleur est un riche marchand bourgeois d'Isigny. À la différence 
de plusieurs brevets décrits dans l'inventaire des papiers des successions, le loyer consiste ici 
en versements de beurre. 

Source : Arch. Dép. Calvados, 8 E 23 974. 
Du vingt-troisième avril mil sept cent. 
Par devant Etienne Cicille notaire royal garde-note héréditaire à Osmanville, vicomte de 

Bayeux, sergenterie des Veys, soussigné, fut présente Marye le Grand, femme de Richard 
Couillard et d'avec lui civilement séparée quant aux biens, demeurante paroisse Saint- 
Germain-du-Pert. 

Laquelle a reconnu avoir à tenir en sa garde à louage pour deux ans à commencer comme de 
ce jour et à finir à pareil jour et terme lesdits deux ans révolus et accomplis, de M[aîtr]e 
Nicolas le Hot, marchand bourgeois d'Isigny présent, c'est à savoir deux vaches à lait, savoir 
une de poil blanc et l'autre de poil rouge brun que lad[ite] le Grand s'est soumise et obligée 
de nourrir, garder, estabuller bien et dûment pendant led[it] temps et icelle rendre en bon état 
à la fin desdits deux ans fors en cas de mort naturelle, et de payer pour le loyer d'icelles, par 
chacun an, savoir pour la première année le nombre de trente-six livres de beurre et pour la 
deuxième et dernière le nombre de quarante livres bon loyal et marchand, payable en deux 
fois par moitié, savoir au Saint-Jean Baptiste et dans le mois d'octobre de chacune année, 
premier livrement au jour Saint-Jean Baptiste prochain et ainsi de terme en terme jusqu'à la 
fin du présent, lesquelles vaches ont été estimées entre lesdites parties à la somme de soixante 
et quinze livres. 
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Promettant ladite femme Couillard tenir et entretenir tout ce que dessus sur la caution et 
obligation de tous ses biens meub[les] et immeub[les] présents et à venir, où qu'ils soient, par 
exécution renonçant en aller au contraire en aucune façon ni manière que ce puisse être. 

Ce fut fait et passé en notre étude audit lieu d'Osmanville ledit jour et an susdits, présence 
de Robert le Proux et de Pierre Hervieu de lad[ite] paroisse d'Osmanville à ce témoins, 
promettant en outre lad[ite] preneuse bailler par chacun an audit sieur bailleur le nombre de 
deux canards bons loyaux et marchands pour le vin du présent, présence que dessus lecture 
faite dont signés, approuvés, trois mots en rature de nulle valeur. 

3 
Inventaire après décès de Jacques Le Flamand, tinetier (1763). 

Cet inventaire après décès, permet d'illustrer le cas d'artisans pratiquant l'élevage de 
quelques bêtes en complément de revenu. Le troupeau est ici conséquent puisque le couple 
possède huit vaches à lait et a conservé quelques jeunes bovins. Curieusement, la "laiterie" 
est située dans l 'atelier du tinetier. 

Source : Arch. Dép. Calvados, 8 E 24 152 . 
L'an mil sept cent soixante-trois, le lundi onzième jour d'avril, à neuf heures du matin, 

Nous, Charles François Belhoste, notaire du roi, garde-notes héréditaire pour les sièges du 
bourg d'Isigny, Osmanville et autres lieux soussignés; à la requête de Marie Hery veuve de 
Jacques le Flamand, tutrice principale de ses enfants mineurs demeurante au bourg d'Isigny, 
marchande dudit lieu, et ledit feu sieur Le Flamand en son vivant marchand de la paroisse 
d'Osmanville, nous nous sommes transportés du lieu de notre domicile et étude sise audit lieu, 
en la maison et domicile de ladite dame Le Flamand audit bourg d'Isigny, où parvenus heure 
susdite en la présence et assisté de maître Jacques François Fortin, notaire royal au bourg de 
Maisy et dépendances, ladite dame Le Flamand a déclaré qu'elle entend faire procéder à la 
confection du répertoire de tous les meubles et effets à elle appartenant, tant en son nom que 
comme tutrice de ses enfants mineurs pour constater l'état actuel du tout pour lui valoir et 
servir ainsi qu'il appartiendra, à laquelle fin elle a fait faire une sommation à Thomas Durand 
de la paroisse de Trévières et à Robert Le Flamand de la paroisse d'Osmanville, parents 
délégués desdits mineurs ainsi qu'à Philippe Jacques Flamand fils, aîné et héritier audit feu 
sieur Jacques Le Flamand, tant en son nom que comme tuteur naturel de ses frères et sœurs 
dûment intimés et interpelés, être présents le jourd'hui susdite heure à la confection dudit 
répertoire {un différent semble opposer la mère et le fils aîné au sujet de la succession. 
L'inventaire commence). 

En suite de quoi nous avons procédé au présent répertoire ainsi qu'il ensuit et 
premièrement : 

Dans la cuisine, 196 £. dont un fusil avec sa plaque, ustensiles et vaisselle. 
Dans un cabinet à côté de la cuisine, 161 £. dont un buffet où un plat, 42 assiettes et une 

écuelle à bouillon à deux oreilles couverte en étain, 22 cuillères et une salière en étain, 
21 assiettes en faïence, 3 tasses en argent. 

Dans une boutique, où se trouve une grande quantité d'étoffes (droguet rayé, coutil, toile de 
coton, siamoise, étamine, satin, taffetas, calmande, serge, dauphine, coton de Grenade, toile 
de Rouen, rubans, pièces de Padoue), boutons, lacets de soie, 7 petits peignes en ivoire, une 
cruche d'huile d'olive, de la muscade, du poivre, un peu de beurre (salé ou épicé), de l'empois 
d'amidon, de la graisse blanche, des harengs, deux douzaines d'oeufs, du sucre, 20 moules à 
chandelles en étain, 400 bouchons de liège, quelques rames de papier, des écritoires d'écolier, 
quelques livres de piété, des épingles, etc. pour une somme de 384 £. 1 1 s. 

Dans une chambre sur la cuisine, 1103 £. 10 s dont des fauteuils couverts de damas de 
Caux, une haute couche, une armoire de chêne contenant beaucoup de linge. 
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Dans une chambre sur la boutique de travail de tinetier, 529 £. dont linge, deux tines et 
50 petites couvertures à tines de bois d'oulme105. 

Dans un cabinet à côté de la chambre, 50 £. 
Dans les greniers, 141 £. dont un moule à chandelle et 290 brigandines de bois d'oulme et 

de hêtre dont moitié de six pieds de longueur et l'autre moitié de quatre pieds et demi qui 
valent 50 £. 

Item dans une salle à côté de la cuisine du domicile servant à boutique de travailler (sic) les 
tines, s'est trouvé une horloge sonnante garnie de ses poids et cordages dans une caisse de 
différent bois, deux vieux barils défoncés par un bout, une lanterne de bois, un vieux bidon, 
un sac à passer la farine, un sac, un carrier à lessive, un bissac et trois nappes de toile, une 
grande scie de travers, deux sciettes à main le tout prisé et estimé comme dessus à la somme 
de 20 £. 

Item vingt-sept cercles à joindre des tines de différentes grandeurs, deux grandes haches, 
deux haches à main, un petit marteau à marquer le bois, deux paroirs106, trois tilles, huit 
couteaux et taillefonds avec un autre de même, deux couteaux à fendre le bois de tine, deux 
fers de colombes, deux colombes garnies de chacun leur fer, deux terrières dont un à cosse, 
trois gratoires, un marteau et une lime, deux jableus107 de bois, deux compas de bois, une 
gouge de fer, une petite enclume, une hache à battre les tines, deux chevalets de bois, un rabot 
à varloper, le tout, 45 £. 

Item treize grandes tines, 26 £. 
Item du bois débité pour en faire viron trente avec environ un somme de bois débité de 

rebuts. Bien entendu, que lesdites tines sont sans fonds, plus deux chiens montés à passer des 
cercles aux tines, 35 £. 

Item sept grandes terrines de terre de Lison108 pleines de lait et crème, treize pots de terre 
de Vindefontaine dont un plein de lait et crème et une seraine d'environ dix pots avec un petit 
pot de faïence, 4 £. 10 s. 

Item dans une masure à côté de la boutique ci-dessus s'est trouvé environ une chartée 
(charretée) et demie de bois de tronçons de frêne pour brûler, 10 £. 

Item dans le jardin dudit domicile s'est trouvé du bois débité pour faire cent cinquante 
grandes tines y compris les fonds et une autre pile de moyennes douves pour faire vingt tines 
moyennes avec leurs fonds et une autre pile de bois débité pour faire environ quinze petites 
tines compris les fonds, 242 £. 10 s. 

Item dans le jardin s'y est encore trouvé environ deux chartées de bois à brûler de tronçons 
de frêne, 20 £. [...]. 

L'inventaire reprend le jour suivant. 
En suite de quoi nous avons été conduits par ladite dame veuve dans le cellier dudit 

domicile dans lequel s'est trouvé deux fûts de tonneau dont l'un plein de cidre et l'autre 
moitié vide, deux barriques contenant l'une cent vingt pots, l'autre quatre-vingts pleins de 
petit cidre, lesquelles barriques ladite dame veuve a déclaré être d'emprunt, pourquoi ne sera 
fait estimation que du petit cidre plus une baratte tournante avec son pied, tournant avec sa 
choinolle (manivelle), deux poulains à décharger du cidre, un porte baguette à chandelles, un 
vieil entonnoir de bois, deux cuves à lessive, une grande et une petite, et autres petits baquets 
aussi à lessive avec une courbe; plus un grand chaudron à lessive de potin avec son anse de 
fer et un trépied aussi de fer, 135 £. 

105 D'orme car en latin cet arbre est désigné par le mot "ulmus". 
106 Pamir : outil de tonnelier qui servait à parer c'est-à-dire à tailler et à aplanir les matières des 

objets travaillés. 
107 Jabloir : outil dont le tonnelier se sert pour creuser le jable (rainure pratiquée au bord des 

douves d'un tonneau). 
108 Les terrines sont des récipients en terre dans lesquels on laissait décanter le lait. La crème 

récoltée était ensuite recueillie dans d'autres récipients, appelés seraines. 
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Item quarante-six petites tines dans ledit cellier et six grandes avec une vieille seraine de 
bois, plus dix livres de suif brun, quarante-trois livres de suif blanc, une barrique d'huile de 
rabette de contenance de soixante pots, une de pareille contenance d'huile d'olive au tiers 
vide, et une autre d'huile grasse de contenance d'environ trente pots pleins, une autre barrique 
vide aussi d'huile, plus quatre rames de gros papier brun à faire des petits sacs, un brancard de 
fer avec ses balances de bois garnies de cordes et malles [?] de fer, cinq poids à peser, etc., 
300 £. 

Du sel, du bois de frêne à brûler, une bride et un bridon à cheval, deux veaux de lait de trois 
semaines chacun 20 £. 

Grenier au dessus du cellier, rien. 
Item dans la cour dudit domicile, s'y est trouvé une meule à aiguiser montée sur une auge 

de bois et garnie d'un bras, les choinolles de fer, plus un tablier de bois à lessive et deux 
tronçons de bois frêne avec une fourche, un rabot de fer plus deux sommes de bois de saule à 
feu plus deux sommes de bois à rames et une somme de petits fagots et une petite échelle, 5 £. 

Est tout ce qui s'est trouvé étant dépendant dudit domicile de ladite dame Le Flamand que 
nous avons interpelée de nous déclarer si elle n'a aucun autre meuble reposé ailleurs, nous a 
répondu qu'elle a plusieurs appartements sur les Hogues109 dudit lieu d'Isigny où nous avons 
par elle été conduits, où étant parvenus dans une vieille petite salle dont elle nous a fait 
ouverture et dans laquelle s'est trouvé viron un demi cent de bois débité en soliveaux et 
planches, un autre morceau de vieux bois de débris environ une chartée, une grande marmitte 
de potin avec sa couverture de tôle, un petit baquet à lessive, neuf couteaux à doller des 
douves et plusieurs autres morceaux de vieilles ferailles, une vieille petite barrique, une vieille 
tine et un autre petit baquet et un grand pot de cendres, 25 £. 

Dans le grenier de ladite salle, rien. 
Item dans une autre petite salle à côté de celle ci-dessus, s'y est encors trouvé une couche 

démontée, un tablier de menuisier, une somme de bouts de bois, un baril à cendres, 3 £. 
Des bouts de bois et une paire de cages à porter des cruches, 7 £. 10 s. 
Item dans une autre salle faisant partie d'un bout de bâtiment neuf, s'est trouvé cent vingt 

paquets de petits cercles à tines, six autres paquets de cercles à poinçons et rondelles, onze 
petites tines et cinq autres vieilles petites tines, vingt-cinq cercles de fût de différentes 
grandeurs tant bons que mauvais, un petit baril plein de vieilles ferailles, deux pentures à 
porter un tamis à tabac et un bâton de bois propre à râper du tabac, deux vieilles hausses de 
bois à tines, un [?] avec sa contenance, une autre couverture, une vielle scie de travers 
démontée, un petit baquet, quatre vieux barils, trois vieilles marmittes de potin, une pelle à 
four et une à pressoir, viron une somme de billots de bois et autres morceaux propres à brûler, 
une chartée de bois chêne en plotte (pelotte?) et planches, 126 £. 10 s. 

Item une pile de douves à faire environ cent cinquante grandes tines sans enfonçures, une 
autre petite pile à faire environ vingt moyennes tines et un autre petit morceau de bois débité 
pour faire environ vingt petites tines, le surplus dudit monceau étant des bois de rebut, avec 
quatre-vingt-huit couvertures à petites tines, 200 £. 

Item dans le grenier de dessus lesdits appartements, s'y est trouvé environ vingt ou trente 
bottes de foin, 1 £. 

Item dans un grenier de dessus une autre salle faisant partie dudit bâtiment neuf, s'y est 
trouvé environ un cent de bottes de gros foin, 5 £. 

Item ensuite transportés au domicile de la dame Le Flamand, dans la cour duquel s'y est 
trouvé huit vaches à lait de différents âges, trois sous poil bringe brun, deux sous poil bringe 
caille, une sous poil brun, l'autre sous poil bringe moisi et une sous poil rouge et avec un petit 
taureau d'un an aussi sous poil rouge, 480 £. 

Parmi les créances d'un total de 1 300 £., sont mentionnées des ventes de marchandises et 
de vaches à différents particuliers. 

109 Quartier des pêcheurs mais aussi de nombreux artisans à Isigny. 
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Parmi les dettes d'un montant de 1 355 £. 15 s., la succession doit de l'argent au Marquis 
de Briqueville pour le fermage d'un herbage, à M. Josse pour le loyer du domicile, à la 
vendue de la veuve Varinpour restant d'une vache. 

INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS DE THOMAS LANQUETOT, MARCHAND- 
BEURRIER (1815) 

Cet inventaire de marchand beurrier permet tout d'abord de prendre connaissance du 
matériel nécessaire à la salaison (dont une "jatte à saler") et à l'expédition du beurre (tines, 
f requins, pots de talvande, chaudières, mahons^ 10| On y voit ensuite l 'activité de conserve de 
viande évoquée précédemment, pour laquelle Thomas Lanquetot s'est associé avec un autre 
marchand. Les bœufs et les vaches répertoriés ont peut-être été engraissés sur les herbages 
du défunt. La présence de moutons et d'équidés ainsi que d'une charrue, d'une herse et d'un 
rouleau laisse en tout cas envisager l'ajout d'un volet agricole à ses activités. 

Source : Arch. Dép. Calvados, 8 E 24 217, 19 mai 1815. 
Aujourd'hui dix-neuf mai mil huit cent quinze. 
Nous Robert Mauger, notaire à la résidence d'Isigny, chef-lieu de canton, département du 

Calvados, soussigné en présence des sieurs Philippe Auguste Lauce, perruquier et Joseph 
Briens, chaudronnier, patentés tous deux, demeurant audit Isigny, témoins à ce appelés et 
aussi soussignés. 

A la requête de dame Aimée Angélique Lerebours, sans profession particulière, veuve du 
sieur Thomas Lanquetot dont elle est enceinte, en son vivant négociant, et tutrice légale de 
leurs enfants mineurs au nombre de trois dont une fille qui est l'aînée âgée de sept ans et 
ayant les prénoms Françoise Aimée et les deux autres étant du sexe masculin, le premier âgé 
de quatre ans, ayant les prénoms de Thomas Paul Aimé et l'autre âgé d'un an ayant les 
prénoms de Louis Adolphe Simon, ladite dame veuve Lanquetot demeurant à Isigny. 

Sommes transportés en une maison située à Isigny dans la grande rue, où demeurait le dit 
feu sieur Lanquetot et où il est décédé le vingt-quatre avril dernier; aux fins par nous de 
procéder aux répertoire et inventaire des meubles, linges, hardes, effets mobiliers, titres et 
papiers étant au suppôt de sa succession, pour en assurer et constater l'état, où parvenus sur 
les deux heures et demie de l'après-midi, nous y avons trouvé la requérante et le sieur Jacques 
Lanquetot son beau-frère, cultivateur, demeurant en la commune de Formigny, oncle paternel 
desdits mineurs et nommé leur tuteur subrogé par délibération de leur conseil de famille, 
reçue et présidé par M. le juge de paix du canton d'Isigny, le dix-sept de ce mois, enregistré et 
en forme ; s'y sont encore trouvés les sieurs Jacques Pain et Jacques Le Breton (marchands 
fripiers choisis pour estimer les meubles morts) [...], Pierre Brohier et Jean le Vieux, 
cultivateurs, demeurants à Isigny, experts choisis (pour estimer les meubles vifs) [...]. 

Par commodité, on procède d'abord à l'estimation des meubles vifs. 
Nous avons été conduits dans les différentes pièces d'une ferme appartenante à la 

requérante située au triage des Brouaises où lesdits meubles vifs se trouvent et nous avons 
remarqué dans l'une desdites pièces en pâturage et plantée en pommiers cinquante-sept 
moutons tant maigres que gros estimés par ledit sieur Brohier et Le Vieux à 940 F 50 c. 

Une jument de harnois sous poil bai brun hors âge, suivie de son poulain mâle sous poil bai, 
240 F. 

Une autre jument d'allure sous poil bai, 200 F. 
Et rien en outre. 

1 10 Sur ces différents termes, voir notamment Bruno FAJAL, "Quelques observations sur le 
conditionnement du beurre, notamment du beurre en pot, en Basse-Normandie (fin du Moyen Âge-XIXe 
siècle)" in Boire et manger en Normandie. Actes du XXXIIle congrès des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie, Argentan, Annales de Normandie, vol. IV, 1999. 
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Conduits dans une autre pièce de terre en pâturage de ladite ferme, nous y avons remarqué 
une jument sous poil noir de trot et hors âge suivie de son poulain mâle, sous poil bai 
clair.. 100 F. 

Un bœuf en graisse sous poil bringe, tête caille et cornes relevantes, 330 F. 
Un autre bœuf en graisse sous poil bringe caille sous le ventre, 270 F. 
Un autre bœuf en graisse, noir, tête blanche et cornes relevantes, 220 F. 
Un autre bœuf sous poil bringe clair, tête et ventre cailles et le bout des cornes relevantes, 

250 F. 
Un autre bœuf en graisse sous poil rouge vif, caille sous le ventre et à la tête, cornes 

ouvertes et basses, 300 F. 
Et rien en outre. 
Passés dans une autre pièce en herbage étant à côté de la précédente, nous y avons remarqué 

une jument de trot sous poil alzan, hors âge, suivie de son poulain femelle sous poil bai, 
150 F. 

Et les vaches en graisse ci après, savoir : 
La première sous poil bringe clair, tête blanche et caille sous le ventre, 120 F. 
La deuxième sous poil bringe caille, marquée en tête, 115 F. 
La troisième sous poil bringe caille, 180 F. 
La quatrième sous poil rouge clair, marquée en tête, 105 F. 
La cinquième sous poil tigre fauve, 96 F. 
La sixième sous poil rouge caille, 140 F. 
La septième sous poil bringe, tête et ventre blanc, 100 F. 
La huitième sous poil bringe caille, 100 F. 
La neuvième sous poil bringe, marquée en tête, 1 25 F. 
La dixième sous poil caille, écornée du côté droit, 80 F. 
La onzième sous poil rouge bringe clair, caille sous le ventre et à la tête, 80 F. 
La douzième poil bringe rouge, 144 F. 
La treizième poil bringe foncé, 140 F. 
La quatorzième même poil, 140 F. 
La quinzième poil blanc caille, 95 F. 
Plus un taureau sous poil blanc caille estimé à 75 F. 
Et rien en outre qu'une jument d'allure âgée de trois ans sous poil bai, 350 F. 
Dans une autre pièce de terre en pâturage, nous avons remarqué un poulain d'un an sous 

poil bai clair avec une petite pelotte en tête, 280 F. 
Un autre poulain de même âge, bai brun aussi avec une petite pelotte en tête, 260 F. 
Et rien en outre. 
De retour à ladite ferme, nous avons remarqué dans l'entretenant en pâturage une jument 

sous poil bai hors d'âge, 280 F. Cette jument pleine. 
Une autre jument sous poil bai aussi pleine, hors d'âge, 300 F. 
Une autre jument sous poil bai brun, aussi hors d'âge, 100 F. 
Fin de l 'estimation des meubles vifs. 
Dans ledit entretenant, deux grands et un petit banneau, montés sur leurs essieux en fer et 

roues dont deux à larges jantes, 450 F. 
Une charrue complète et une herse à dents de fer avec un rouleau, 48 F. 
Dans une étable, 40 gaules, du bois à feu 15 F; 5 colliers de charrois, deux selles de limon 

équipées, quatre paires de traits avec leurs fourreaux 60 F; un lit, deux trubles, deux fourches, 
3,5kgd'oins81 F. 

Dans une bergerie, deux râteliers 2,5 F. 
L'inventaire reprend le 20 mai dans la maison où le défunt est décédé. 
Dans la cuisine, 221 F 50 c. dont divers ustensiles, une étampe à feu à moutons, trois petits 

mahons où de la "graisse épicée", une fontaine et une cuvette de terre de Vindefontaine, un 
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buffet, huit douzaine d'assiettes, quinze plats, une horloge de cuivre sonnante, une table 
ronde. 

Dans un appartement à usage de boutique, 106 F 30 c. dont 30 kg d'oins, une balance, un 
comptoir en bois. 

Dans un petit cabinet à côté de la boutique où couche la domestique, 111F. 
Dans le caveau, 24 demi-bouteilles et 1 1 bouteilles de vin de Mâcon comme 42 bouteilles et 

30 demi-bouteilles de vin de [?]. 
Dans le cellier, 350 F de cidre. 
Conduits dans une salerie, nous y avons remarqué un brancard avec ses écalles en bois, 

deux cent quarante-trois livres en plusieurs poids nouveaux en potin, 60 F. 
Une grande jatte en hêtre à saler du beurre... 15 F. 
Deux demies tines, quatre quarts de tines, quatre frequins, quatre paniers mannequins, un 

autre frequin, une table à empailler du beurre, un autre quart de tine, 17 F. 
Et rien en outre que du sel fin que la requérante déclare avoir acheté depuis le décès de son 

mari et dont elle doit encore le prix. 
Passés dans un appartement étant à la suite de ladite salerie, nous y avons remarqué trente- 

quatre barils pleins de viande salée et cinq cuves à saler la viande en communauté avec le 
sieur Pierre Enault, lesdits barils du poids d'environ 45 kg, 600 F (soit 300 F pour la 
succession). 

Et rien en outre pour ladite succession. 
Dans un petit appartement étant à la suite du précédent, nous avons remarqué trente-six 

barils à viande, vides et à peu près autant de frequins, à peu près vingt petits pots à beurre et 
une petite lotie de bois à feu, 250 F. 

Et rien en outre. 
Dans la cour à peu près quatre ou plutôt cinq cents pots de talvande, à peu près un cent de 

chaudières à beurre et environ un cent de mahons, 350 F. 
Une écurie où 50 F en basse couche, selle. 
Dans la chambre au-dessus de l'écurie, une couche de 150 F et "à peu près un cent de 

jambons de différents poids appartenant en commun entre la succession et ledit sieur Énault à 
cause de la société qui existait entre eux pour le commerce des jambons, 300 F" 

Un petit cabinet à côté, rien. 
Dans le grenier de dessus la salerie et les appartements étant à la suite, 96 F dont trente 

petits barils à beurre, deux barils à viande, quatorze demi-tines, bois, fagot... 
Une autre chambre sur la cuisine, 567 F dont une table, deux lits et divers effets. 
Un petit cabinet de toilette, 43,5 F. 
L'inventaire est poursuivi le 29 mai. 
Dans une autre chambre servant de bureau, 104 F ainsi que des registres. 
À l'instant la dame Lanquetot nous a déclaré qu'il y a pour la succession chez ledit sieur 

Pierre Enault, négociant, vingt-un barils contenant environ deux mille kilogrammes de bœuf 
salé... 905 F. 

Qu'il y a à peu près 3 000 kilogrammes de viande salée tant en bœuf que porc, en barils et à 
peu près quarante jambons en cuve dans les magasins dudit sieur Enault et appartenant en 
commun à lui et à la succession dudit feu sieur Lanquetot, à cause de la société111 qui a existé 
entre eux... 1 400 F {soit 700 F pour la succession). 

111 D'après les papiers de la succession, on apprend que la société de commerce est liquidée 
depuis le 10 mars 1815. 
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