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Papier mémorial de Joseph Guillaume Couey, sieur de s Essarts  

(Cherbourg, 1702-1731) 
Références Cote : 5 J 76 

Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 
Sous-série 5 J : Registres de petit format 

Nature Liste chronologique et tenue à jour de la descendance directe de Joseph Guillaume 
Couey, sieur des Essarts, bourgeois de Cherbourg, et de Marie Jeanne Toulorge, 
son épouse.  

Forme Trois pages manuscrites en ouverture d’un registre de petit format (17 cm x 22,5 cm) 
composé de 79 folios, couvert d’un parchemin et portant le titre « Journal de 
rentes ».  

Objet Liste de sa descendance, commencée en 1703 et terminée en 1731, par Joseph 
Guillaume Couey, sieur des Essarts, bourgeois de Cherbourg, énumérant les 19 
enfants nés de son mariage avec Marie Jeanne Toulorge, mentionnant les date et 
heure de naissance, le jour du baptême, les noms des parrains et marraines, les 
dates de décès.  

Date et 
contexte 

Au début du XVIIIe siècle, l’auteur de ce mémoire est un marchand bourgeois en 
vue, à Cherbourg. Il sera échevin de la ville et contribuera au développement d’une 
importante maison de commerce maritime, la maison Couey-Dulongprey. 

Intérêt 
pédagogique 

Démographie historique : Les caractéristiques démographiques de l’Ancien Régime. 
L’examen du document permet de constater tout à la fois une forte natalité et une 
forte mortalité infantile. On pourra calculer les intervalles intergénésiques et faire 
constater l’absence de contrôle des naissances. D’où l’importance d’un âge au 
mariage tardif en ce début du XVIIIe siècle.  
Face à la mortalité, on pourra calculer la durée de vie et faire constater de la brièveté 
de l’existence de la majorité des enfants nés de ce mariage. Des causes de cette 
hyper mortalité pourront être supposées, dont la mise en nourrice ainsi qu’en 
témoignent les décès de deux enfants à Virandeville et Sottevast.  
Les élèves pourront accéder aux actes de baptême ainsi que ceux d’inhumation pour 
approfondir leur étude, grâce à la consultation en ligne des registres paroissiaux sur 
le site des archives départementales de la Manche.    
Dans le cadre de la question de « La place des populations de l’Europe dans le 
peuplement de la Terre » l’étude de ce document permet d’introduire les évolutions 
démographiques et l’accélération de la croissance démographique au XVIIIe.  
 
Mentalités : L’importance du baptême, moyen d’assurer le salut de l’enfant dès sa 
naissance. Le choix des parrains et marraines.  
Le choix du prénom. La répétition d’un même prénom au sein de la famille est-elle  la 
marque d’une indifférence ou un stratagème pour banaliser la mort ? Ne traduit-elle 
pas aussi l’obsession d’assurer une permanence familiale, en reprenant, malgré la 
mort, les prénoms des parents et grands-parents ?   
 

Mots clés 
 

Ancien Régime – Démographie – Natalité – Mortalité – Enfance – Bourgeoisie – 
Commerce – Cherbourg – Cotentin – Couey.  

27 
Mars 
2012 

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives 
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ÉDITION (l’orthographe a été respectée) 

Nous nous sommes mariés le 29 7bre 1702 
 
1703  Bonne Marie est née le seize décembre mil sept cents trois a sept ou huit heures du soir fut 

nommée par ma Mère et par mon Beaupère Est morte le 20 8bre1720 
 
1707  Hervé est né le treize de Mars Mil sept cents sept a sept heures du matin fut nommé par mon 

frère et par ma Belle Mère  
 
1708  Barbe naquit le [30 juin]1Mil sept cents huit fut nommée par ma Belle Mère et mourut un jour 

après 
 
1709  Bon Pierre Guillaume naquit le vingt sept juillet mil sept cents a six heures du matin fut nommé 

par Monsieur Bonnissent2 et ma sœur son épouse 
 
1711  Joseph Antoine nâquit le 17 janvier 1711 a huit heures du matin fut nommé par mon neveu 

Joseph et ma sœur Dumesnil. Il est mort le [5]3 8bre 1719 
 
1712  Marie Jeanne nâquit le premier jour dApvril 1712 a deus heures du soir fut nommée par ma sœur 

Dumesnil et mon beau frère Jean viel le lendemain et morte le 6 juil. 1717 
 
1713  Marie Magdelaine née le 8 7bre 1713 a deux heures du matin fut nommée mon Beau frère Viel et 

ma belle sœur son épouze et mourut le 17 juillet 171?4 
 
1716  Bonne Marie Jeanne est née le 16 Apvril a unze heures et demys du soir et a été nommée le 27 

par ma sœur de Bonnissent et mon nepveu son fils et mourut le 6 aoust 171[7]5 
 
1717  Bonne Jeanne nâquit le 31 du May a six h du soir fut baptiser a la maison, portée en leglise 

ensuitte et nomee par sa sœur Bonne Marie et par son frere Hervé est morte trois jours apres.  
 
1718  Jean Augustin est né le 28 aoust a mydi et a été nommé par mon beau frere viel et ma belle 

sœur son epouze. Mort le 10 Xbre 1772 
 
1719  Marie Gabrielle est née le 9 9bre a dix heures et demye du soir et a été nome le 10 9bre par ma 

sœur Gabrielle Viel et mon fils Pierre et est morte a virandeville6 le 18 febvrier 1720. 
 
1721  Bonne Marie Placide est née le 5 8bre 1721 a quatre heures apres midy et a été baptisée le 6 et 

nommée par ma Mere et hervé mon fils aisné. 
 
1722  Marie Françoise est née le 18 9bre 1722 a dix heures du soir et a eté nommée le lendemain par 

Monsieur et MM de Combrison Elle est morte le 17 xbre 1722 
 

                                                                 

1
 Cherbourg, acte de baptême du 30 juin 1708 (Arch. dép. Manche, 5 Mi 1451). 

2
 Pierre Bonnissent acheta la charge de Lieutenant de Maire et l’exerça de 1706 à 1717.  

3
 Cherbourg, acte de décès du 5 octobre 1719 (Arch. dép. Manche, 5 Mi 1451). 

4
 Nous n’avons pas retrouvé d’acte de décès malgré la consultation des registres des années 1716 à  1724. Sans 

doute l’enfant est-elle morte chez une nourrice dans une paroisse rurale. Elle n’a pas vécu jusqu’à 4 ans.  
5
 Cherbourg, acte de décès du 17 juillet 1717 (Arch. dép. Manche, 5 Mi 1451). 

6
 Absence de registres paroissiaux. 
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1724  Marie Jeanne est née le 27 janvier a cinq heures du matin et a eté nommée le 28 par mon frere 
et ma sœur viel.  

 
1725  Joseph Bernardin est né le 20 may a six heures et demy du matin et a eté nommé par son frere 

hervé et par ma sœur viel et est mort le 24 juin svt 
 
1726  Bon Thomas est né le 28 juillet a trois heures du matin et a été nommé par mon nepveu 

Dumesnil Thomas et par ma fille Bonne Marie Placide le mesme jour. 
 
1727  Du 15 8bre ma femme est accouchée sur les sept heures du matin d’une fille a été nommée le dt 

jour par mon nepveu De la pole et par notre fille Bonnotte a été nommée Bonne Jeanne Therêse 
et est morte viron deux mois apres a Sottevast7 

 
1729  Du 16 aoust 1729 a huit heures du matin est né Bon Jean Robert et a été baptisé du 17 et 

nommé par mon nepveu Bris Taillis et par Mlle Catrine fille de Monsr des roches postels. Mort le 
5 janvier 1731 agée de 16 mois 21 jours.  

 
1731  Du 28 febvrier 1731 a cinq heures du matin est né Marie Magdeleie placide et a été nommée le 

mesme jour par sa sœur Bonne Marie et mon fils aisné. Morte le 12 xbre 1731.  
 
 
 
 

ÉCLAIRAGE 
 

UNE FAMILLE CITADINE HYPERFECONDE  
Joseph Couey, bourgeois dévot et père procréateur 
Le mémoire rédigé par Joseph Couey, sieur des Essarts, en tête de son journal des rentes, est un 
document très appréciable pour aborder les comportements démographiques et les mentalités face à la 
vie dans la bourgeoisie cherbourgeoise du début du XVIIe siècle. La répétition impressionnante de 19 
naissances uniques au sein d’un seul mariage, et le nombre important de décès méritent des 
commentaires. L’examen est d’autant plus intéressant que nous pouvons l’éclairer par la lecture des 31 
pages que l’abbé Trigan8, docteur en Sorbonne et curé de Digoville, consacra à la famille Couey, dans 
La vie et les vertus de Messire Antoine Paté, publiée à Coutances en 1747, et où se trouve « recueillie 
l’Histoire abrégée de plusieurs autres personnages recommandables en piété, tant avant lui que de son 
tems » 
Joseph Guillaume Couey, sieur des essarts, né de l’union légitime de Guillaume Couey et de Marie de 
Groudrière, est soutenu au dessus des fonds baptismaux cherbourgeois le 26 décembre 1680, par 
Guillaume Cassin, sieur de Brissot, le premier échevin de la ville9. Grâce à l’abbé Charles Trigan, nous 

                                                                 

7
 « La quatrieme jour de décembre dud an a été par moi ptre curé de ce lieu soussigné inhumé dans leglise de 

cette paroisse le corps de Bonne Therese Couey fille de Mtre  joseph guillaume Couey sieur des essarts Marchand 
bourgeois de cherbourg aagé denviron deux mois aux présences de Hervé couey son frère et de jean viel 
bourgeois de Cherbourg. Soussignés. » Sottevast, acte de décès du 4 décembre 1727 (Arch. dép. Manche, 5 Mi 
1860). 
8
 Charles Trigan naquit à Querqueville le 2 août 1684 et mourut à Digoville le 12 février 1764. Il est aussi l’auteur 

des quatre volumes de l’Histoire ecclésiastique de la province de Normandie, éditée entre 1759 et 1761 à Caen. 
(Annuaire de la Manche, 1833, et QUERARD, La France littéraire, tome 9, 1838). 
9
 Cherbourg, acte de baptême du 26 décembre 1680 (Arch. dép. Manche, 5 Mi 1451). 

Barré 

Barré 
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connaissons mieux le parcours de la mère que celui du père. Marie de la Groudière, nous dit-il, est née 
à Montebourg en 1638 et fut élevée par sa marraine Madame de Brevant, « Dame plus distinguée par 
sa rare vertu que par sa grande noblesse ». Après avoir envisagé de se faire religieuse, Marie de la 
Groudière, épousa Guillaume Couey, sieur du Mesnil, bourgeois de Cherbourg « homme excellent en 
toute vertu, mais principalement en charité pour les pauvres ». Aux dires de l’abbé Trigan, cinq enfants 
naquirent de ce mariage mais trois seulement parvinrent à l’âge adulte, deux garçons et une fille10. La 
mort lui ravit son époux après onze ou douze années de mariage, mettant là un terme à sa fécondité 
puisqu’elle se résolue à vivre dans le veuvage malgré les insistances d’un prétendant qui, nous révèle 

l’abbé Trigan, arguait d’un prétendu contrat de mariage signé sous 
couleur d’un contrat de société de commerce ! Elle alla en 
demander raison au gouverneur de Cherbourg, Monsieur de 
Matignon, jusqu’en son château de Torigny, lequel lui accorda sa 
protection. Sans doute ses affaires étaient-elles prospères pour 
attirer autant la convoitise11. Marie de la Goudrière, bien que 
dévote n’en était pas moins femme d’affaires puisqu’elle eut soin 
d’envoyer ses deux fils survivants, Hervé et Joseph, à l’étranger 
pour, écrit Trigan, « apprendre les langues nécessaires à leur 
commerce ». Mais, poursuit-il, « parce que l’hérésie règne dans 
ces pays, elle avait soin de les y mettre en famille bien catholique, 
et de les munir de bons livres et de bonnes instructions, qu’elle 
accompagnait de ferventes prières pour la conservation de leur foi. 
Aussi loin qu’elle en souffrît aucun dommage, ils n’en revenaient 
que plus affermit dans la Doctrine qu’ils avaient reçue de l’Eglise 
leur Mère, et plus joyeux d’avoir reçu une naissance catholique : il 
ne faut que connaître l’hérésie de près pour ne pas l’aimer ».  
Elle maria sa fille au sieur Bonnissent, « un des principaux 
bourgeois de la ville » estime son biographe, qui eurent ensemble 
deux enfants (l’un péri en mer, l’autre fit profession dans la 
communauté des religieuses de Valognes).  
L’ainé des garçons, Hervé12, sieur du Mesnil, épousa Jeanne 
Postel, fille de Thomas Postel et de Jeanne Serrot. Huit enfants 
naquirent de ce mariage mais cinq moururent « dans 
l’innocence », un sixième après l’âge de 20 ans.  

Marie de la Groudière survécut à son fils aîné, le sieur du Mesnil, et à son épouse qui succomba le 29 
juin 1721. Il ne lui restait plus alors comme fils que Joseph, devenu sieur des Essarts car ainsi que 
l’écrivit l’abbé Trigan « la bénédiction de la famille en fit la division ; c’est-à-dire que se multipliant 
beaucoup dans les deux mariages, on fut obligé d’en faire deux maisons », du Mesnil et des Essarts. 

                                                                 

10
 Hervé, Bonne Marie (épouse Bonnissent) et Joseph. Mais dans ce cas qui sont ces « sœur Dumesnil » et 

« sœur Gabrielle Viel », marraines en 1712, 1719, 1724 et encore 1725 ?  
11

 Cherbourg n’est pas le misérable village de pêcheurs que l’on évoque parfois (Georges Lefebvre parle d’un 
« bourg insignifiant de 800 feux » soit tout de même 4 000 habitants - François de Chantereyne écrivit peu avant 
sa mort survenue en 1735 « Il y a dans la ville et dans les faubourgs environ 1 200 familles et 5 500 âmes ».), c’est 
une ville dont les habitants étaient exemptés de toute imposition royale depuis Louis XI, une place forte et 
marchande qui pratique la pêche à la corde et le commerce maritime, du cabotage surtout. 26 bâtiments 
effectuèrent 60 voyages en 1687, dans 13 ports français s’étirant de Dunkerque à Bordeaux. Outre le drap, 
Cherbourg exportait des légumes, du lard salé, des œufs, du bois et du charbon de bois, de la soude de varech et 
des pierres. Les navires revenaient avec du matériel pour la construction navale, du fer, du vin, du blé.  
12

 Né le 5 décembre 1675 à Cherbourg, lieutenant du maire de Cherbourg en 1698, trésorier de l'église de 
Cherbourg en 1707 et 1708, échevin en 1719-1722. 

La vie et les vertus de Messire 
Antoine Paté  

Arch. dép. Manche (BIB ANC E 473) 



 - 8 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars 2012 

 

Joseph Guillaume Couey avait été envoyé de très jeune âge à Caen, au collège des Jésuites. L’abbé 
Trigan précise qu’il y soutint des thèses de philosophie dédiées à Saint Ignace de Loyola. Il se destinait 
à l’état ecclésiastique pour le bonheur de sa mère et le salut de sa famille mais le commerce le réclama. 
Mis chez des marchands catholiques aux Provinces-Unies, « Il apprit dans ce pays tout ce qu’on en 
pouvait espérer, et rien de ce qu’on y avait craint » se félicite l’auteur de La vie et les vertus de Messire 
Antoine Paté. « Il en revint en état de soutenir le commerce de sa maison et en âge de prendre un 
établissement par le mariage ». Le biographe écrit que Joseph Couey s’en remit totalement à sa mère 
qui lui choisit pour épouse et mère de leur descendance une jeune fille fraîchement sortie du couvent et 
qui n’avait que 14 à 15 ans13 ; « Une jeune femme qui n’avait rien pris de l’air du monde ». Le mariage 

fut célébré le 29 septembre 1702. 
Marie de la Groudière après avoir 
éduqué selon sa volonté ses 
enfants, demeurait auprès de son 
fils pour façonner la jeune épouse.   
« Tout était pieux et dévot dans 
cette chrétienne maison […] Dieu 
le (le mariage) bénit par la 
naissance d’un grand nombre 
d’enfants ; ils en eurent jusqu’à dix-
neuf ». Cette citation est l’occasion 
d’apprécier la qualité des 
informations glanées par l’abbé 

Trigan, puisque nous retrouvons exactement 19 enfants sur le papier mémorial conservé aux archives 
départementales. Si l’auteur ne fait pas état des très fréquents décès, puisque seulement six enfants 
parvinrent à l’âge adulte, il mentionne que « deux sont morts en âge d’innocence », sans doute ceux nés 
en 1708 et 1717 qui ne vécurent que 1 et 3 jours.  
La précipitation à baptiser chacun des nouveau-nés, pour le salut de leur âme, remarquable à la lecture 
du papier mémorial est corroborée par ces observations de Trigan :  

« Ce bon père avait coutume d’offrir à Dieu ses enfants dès le premier moment de leur naissance, il n’avait 
garde de lui résister quand il en disposait. Dès qu’il voyait son épouse dans les peines, il allait à Jésus-Christ 
en son Trône de Grace ; on le voyait au pied des autels demander instamment le salut de l’enfant et de la 
Mère ; ou retiré dans son cabinet, multiplier ses prières, jusqu’à ce qu’il eut obtenu de Dieu la grâce qu’il 
désirait. Dans un travail pénible de cette chère épouse, ayant appris que l’enfant était en péril de mort, il fit 
promesse à Dieu de donner une pièce de toile aux pauvres, afin d’obtenir pour ce pauvre enfant la grâce du 
Saint Baptême. Il l’obtint en effet, et dès le lendemain la pièce de toile14 fut distribuée. » 

La mort de ses enfants est l’occasion d’œuvres charitables. Quand il perdit sa « plus chère fille », sans 
doute son aînée, Bonne Marie, qui décède en octobre 1720 à l’âge de presque 17 ans, il sacrifia aux 
pauvres « une somme de 600 livres qu’elle avait provenant d’argent qu’il lui avait fait valoir dans son 
Commerce, et cette somme fut employée à faire apprendre métier à de pauvres filles ». Cela ne fut pas 
là un fait exceptionnel puisqu’« Il observait toujours quelque chose de semblable à la mort de ses 
enfants. Lorsqu’il en mourait quelqu’un, il donnait une somme d’argent à distribuer aux pauvres. » 

                                                                 

13
 La destruction des registres paroissiaux de Montebourg ne permet pas d’apporter davantage de précision.  

14
 « Les plus considérables manufactures, et presque l’unique qui soit à Cherbourg, tant dans la ville que dans les 

faux bourgs, est la draperie de gros drap. Il y a conséquemment beaucoup de draperies de tisserands en drap, 
foulons, teinturiers et fileurs ». Rapport de 1731 cité par Guy LETOURNEUR, Cherbourg et son histoire, La 
Dépêche, 1985, p. 216. En 1720, neuf marchands drapiers firent enregistrer le nombre et la qualité des ballots de 
drap qu’ils comptaient vendre à la foire de Guibray. La fabrique, à partir des laines du pays, était soumise à des 
règlements arrêtés le 10 avril 1668 par les maîtres drapiers. 

Signatures au bas de l’acte de mariage de Joseph Couey et Marie 
Toulorge (Cherbourg, 19 septembre 1702)  

Arch. dép. Manche (5 Mi 1450) 
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« Quoiqu’il fût un homme d’oraison et qu’il vécut presque en solitaire, il ne laissait pas de mener toujours 
habilement son Trafic, associé avec Mr. du Mesnil son frère aîné, et un autre Bourgeois pour troisième. Ces 
trois associez également droits et fidèles, s’étaient fait dans leur Commerce les loix les plus judicieuses ; ils 
prenaient et mettaient bourse commune, et vivaient dans une communauté de biens, qui représentait plutôt 
une communauté religieuse, qu’une société marchande. Ils avaient supputés qu’ils pouvaient tous faire une 
dépense à peu près égale pour leurs familles ; ils étaient charitables et pouvaient sans difficulté, satisfaire à 
frais communs aux bonnes œuvres que d’un commun accord ils voulaient être pratiquées parmi eux. »  

Monsieur des Essarts qui « avait par sa femme des biens considérables », et gérait avantageusement 
sa société15, était « en état de vivre avec distinction parmi ses concitoyens ». Le dévot et charitable 
négociant était aussi soucieux de la saine gestion de sa ville et paroisse :  

« Les honneurs le suivaient toujours, et il 
n’y eut pas de charge à laquelle il ne fût 
élu dans la Bourgeoisie. Il fut Trésorier 
de Ville, charge qu’il exerça jusqu’à sa 
mort, et si fort à la satisfaction publique, 
qu’en reconnaissance de ses services et 
mémoire de sa probité, son fils aîné fut 
élu pour lui succéder16. Il fut Echevin17, et 
pendant son administration il fit une 
chose très utile au public. La Ville n’avait 
plus de fontaine, il en fit rétablir une qui 
avait été ruinée dans sa démolition, et à 
laquelle il ramena les eaux dans la place 
la plus commode de la Ville18. […] Il fut 
Marguiller, ou Trésorier de l’Eglise, et 
pendant sa gestion il procura la rendition 
des comptes de ceux qui l’avaient 
précédé, comme après il rendit le sien 

                                                                 

15
 La maison Couey devint dans le courant du XVIIIe siècle, une des plus importantes sociétés de commerce 

cherbourgeoises. En relation avec les ports atlantiques et les négociants étrangers, elle pratiquait peut-être aussi 
le commerce avec les colonies françaises (Georges LEFEBVRE, Cherbourg à la fin de l’ancien Régime et au début 
de la Révolution, Cahier des annales de Normandie, n°4, 1965). Ce n ’est pourtant qu’en 1756, que le Conseil 
d’Etat autorisa la ville à faire directement le commerce avec les colonies et à servir d’entrepôt.  
16

 A ce titre, Hervé Couey plaça la première pierre de la jetée de l’Ouest le 7 juin 1738, cérémonie qui inaugura les 
premiers travaux portuaires cherbourgeois. Son frère, Pierre Couey des Essarts (1709-1770), ensuite de Longprey, 
sera élu maire en 1740. Joseph-Etienne Couey-Dulongprey écrira au sujet de son père, Pierre Couey, qu’il s’était 
associé à ses trois frères (Hervé, Thomas et Jean ?) et qu’une « réputation sans tâche, un crédit sans bornes, une 
brillante fortune étaient le précieux héritage que laissa ce vertueux négociant connu sous la raison de Couey-
Dulongprey de Cherbourg ». La maison faisait négoce international de toutes sortes de marchandises, elle 
fabriquait des salaisons (dont sans doute du beurre salé pour les Antilles), expédiait du charbon de bois en 1757. 
Avec la maison Liais, les frères Couey acquirent en 1750 la verrerie de Brix qu’ils déplacèrent à Tourlaville. « On 
sait toute l’affection que les sieurs Couey ont pour les étrangers et leurs intérêts » constatent les fermiers de la 
Coutume en 1761. Des amitiés et des pratiques spéculatives qui leur seront vivement reprochées dès 1789. « 89 
vint renverser pour toujours notre maison de commerce existante de père en fils, sans blâmes ni reproches, depuis 
plus de 180 ans » se plaint, en l‘an XI, Joseph-Etienne Couey-Dulongprey dans L’auteur malgré lui ou les cent 
guinées de gageure (Georges LEFEBVRE, Cherbourg à la fin de l’ancien Régime et au début de la Révolution, 
Cahier des annales de Normandie, n°4, 1965).  

17
 Joseph Couey est troisième échevin de 1720 à 1723 (Guy LETOURNEUR, Cherbourg et son histoire, La 

Dépêche, 1985).  
18

 En 1720, les échevins se plaignent : « On ne peut plus puiser d’eau à la fontaine du faubourg de ce lieu, nommé 
la fontaine du clozet, manque de réparations et d’entretien… et cet état de choses est d’autant plus préjudiciable 
que c’est la seule fontaine qui soit en ville ». (Guy LETOURNEUR, Cherbourg et son histoire, La Dépêche, 1985). 

Cherbourg (Jacques Gomboust, 1657)  
Arch. dép. Manche (1 Fi 5/1) 
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avec une grande exactitude. Enfin il fut diverses fois Directeur de l’Hôpital19, charge à laquelle les pauvres le 
désiraient comme leur véritable père. »20  

« Ses années ne furent pas nombreuses, mais ses jours furent pleins ». Le 10 janvier 1732, moins de 7 
ans après sa mère, morte le 25 juillet 1725, il rendait son âme à Dieu, âgé de 51 ans. Ce décès 
interrompait-il un cycle des naissances qui aurait pu se prolonger encore quelques années ? L’épouse 
avait environ 44 ans mais avait mis au monde un enfant moins d’un an plus tôt.21  
 
Un cas démographique  
Le cas qui nous intéresse vient confirmer que la natalité des riches et des puissants est plus généreuse 
que celle des pauvres. Car, précisons-le tout de suite, le nombre élevé des naissances, 19, au sein de 
ce couple n’est pas représentatif de la norme démographique normande de l’époque, définit depuis les 
années 1960 grâce aux travaux conduits sous les directions de Dupâquier, Chaunu ou Goubert. Le 
rapport mariage/naissances, calculé sur l’échantillon des familles complètes reconstituées se tient, pour 
la France moyenne, de 1680 à 1750, un peu au dessus de six unités22. Occasion pour Pierre Chaunu de 
déclarer « grossière » l’idée selon laquelle l‘ignorance des lois biologiques conduisait les populations de 
l’Ancien Régime à engendrer presque autant d’enfants que la nature le permet. Toute vie sexuelle 
aboutissant, sauf accident, à la procréation.  
Concernant ces populations d’Ancien Régime, les étudiants et chercheurs démographes ont mis en 
évidence plusieurs caractéristiques que l’on ne retrouve pas ici :  

- âge au mariage tardif pour les femmes (Moyenne à 26 ans. Presque partout en Normandie nous 
avons des chiffres supérieurs : 62 % des filles de Port-en-Bessin se marient après 25 ans et la 
moyenne dépasse 27 ans. A Troarn, l’âge de la femme est très élevé, 26 ans ½.  A Caen, vers 1740, 
il est de 30,6 pour les hommes et de 28 pour les femmes),  
- fécondité relativement limitée (D’après l’enquête INED, la moyenne des descendances complètes 
est de 6,3 pour les mariages de 1670-1689, 6,24 pour ceux de 1690-1719 et 6,19 pour ceux de 1720-
1739),  
- intervalles intergénésiques (entre deux naissances) plus longs (24 à 26 mois entre toutes les 
naissances au-delà de la première).  

 
Mais le faible intervalle protogénésique (entre le mariage et la première naissance) et la forte mortalité, 
particulièrement infantile, sont communs.  
 
Pour expliquer les différences en matière de fécondité, et surtout la spectaculaire brièveté des intervalles 
protogénésiques et intergénésiques chez la famille Couey23, nous pouvons avancer : 

- la jeunesse de la mariée, qui sera féconde jusqu’au décès de son mari, après trente ans de 
mariage,24 

                                                                 

19
 « Il n’y a à Cherbourg qu’un seul hôpital ou hôtel-Dieu très ancien, fondé par les habitants, pour les pauvres du 

lieu. Le nombre de ceux-ci est ordinairement d’une centaine dans la maison. Un prieur en titre de bénéfice est 
nommé par les habitants et a 140 livres de revenu. » François de Chantereyne, peu avant 1735 cité par Edouard 
Avoyne de CHANTEREYNE, Etudes historiques sir Cherbourg, Lisieux, 1873. 
20

 TRIGAN (Charles). La vie et les vertus de Messire Antoine Paté prestre, bachelier en théologie, curé de 
Cherbourg, et doyen de La Hague, décédé en odeur de sainteté. Où se trouve recüeillie l'histoire abrégée de 
plusieurs autres personnages recommandables en piété, tant avant lui que de son tems [sic]. Coutances, J. 
Fauvel, 1747, p. 621. 
21

 Le terme de la fécondité légitime, dans les familles reconstituées par les chercheurs, se situe peu après la 
quarantième année. 
22

 Pour l’ensemble de la France rurale, la fécondité légitime est connue grâce à une cinquantaine de monographies 
paroissiales et surtout à l’enquête de l’INED, qui porte sur 55 villages constituant un échantillon représentatif. 
23

 Exception faite d’un long intervalle de près de 39 mois entre le première et la deuxième naissance, qui peut être 
consécutif à une fausse-couche. 
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- la non rupture du mariage par un décès précipité d’un des deux époux25,  
- l’aisance du couple,  
- la pratique de la mise en nourrice, attestée par le décès de deux enfants en bas âge dans des 

paroisses rurales du Cotentin (Virandeville et Sottevast) ; l’allaitement maternel réduisant la 
fertilité de la mère26,  

- la piété du mari qui ne pouvait contrevenir aux commandements divins en usant des « funestes 
secrets » qui auraient permis une régulation des naissances. A ce sujet, on peut reprendre les 
affirmations de Pierre Chaunu, selon lequel « La révolution malthusienne n’est que bien 
accessoirement révolution des moyens, elle est une révolution des vouloirs. L’Ancien Régime, 
sous l’angle démographique, n’est pas l’absence des moyens, c’est une absence des motifs ».27 

 
La surnatalité des dominants s’explique en partie par l’âge au mariage des femmes et par l’aide à la 
lactation de nourrices provenant des couches inférieures de la population. Pour Dupâquier, « la question 
fondamentale est de savoir si la fécondité obéit seulement à des lois biologiques ». L’analyse de la 
répartition des intervalles entre mariage et première naissance fait la part belle au biologique : la durée 
médiane est de 13 mois. Entre les naissances ultérieures, les intervalles ont tendance à s’allonger.  
 
Sur les 19 enfants nés en seulement 28 ans, 6 ou 7 vont mourir avant 3 mois, 9 avant 3 ans, 4 autres 
n’atteindront pas l’âge adulte28. Les premiers jours sont manifestement les plus périlleux, et justifient la 
précipitation à porter à l’église les petits êtres.29 « Pauvres ou misérables », les parents sont 
pareillement exposés à la perte de leurs enfants. Ainsi entre 1708 et 1731, ce sont 12 des 19 enfants qui 
passent de vie à trépas ! Nous ne décelons pas de logique dans la disparition des enfants, pas 
davantage de décès à la fin de la période qu’au début30. Cependant l’année 1717 est funeste à la famille 
Couey qui perd alors trois, peut-être quatre, de ses enfants, dont deux à une semaine d’intervalle en 
juillet. Goubert écrivait dans sa célèbre thèse sur le Beauvaisis, « Le problème véritable n’était pas de 
mettre beaucoup d’enfants au monde, c’était de les conserver, de les amener à maturité, de les conduire 
jusqu’au moment où ils pourraient à leur tour constituer des couples fertiles. La question si grave de la 
mortalité infantile et juvénile va permettre d’aborder enfin le problème du remplacement des générations, 
qui pourrait bien livrer les clefs les plus sûres et comme le secret des structures démographique du type 
ancien ». Ainsi à Auneuil de 1665 à 1735, la mortalité infantile (0 -1 an) atteignait 28,8 % ; de 1 à 4 ans,  
14 % ; de 5 à 9 ans, 3,8 % ; de 10 à 19 ans, 4 % ; aboutissant à un total de 48,9 % ! En ce début du 
XVIIe siècle, pour reprendre les termes si savoureux de Chaunu « la médecine moderne n’a pas encore 
ajouté un pouce à la vie ». La mort est familière, la vieillesse « un accident heureux ».  

                                                                                                                                                                                                                                 

24
 Selon Chaunu, même compte tenu de la stérilité fréquente des adolescents, la structure d’âge des mariages 

sous l’Ancien Régime fait perdre, en moyenne, 6 à 7 années de vie conjugale possible. L’âge au mariage des filles 
est la véritable arme contraceptive de l’Europe classique. C’est la clé de la fécondité en structure démographique 
ancienne.  
25 A Troarn et Port-en-Bessin, après 15 ans, la moitié des unions sont rompues par la mort d’un des conjoints. 
26

 La lactation ayant pour conséquence une stérilité provisoire de la femme qui allaite. Libérées de cette lourde 
obligation naturelle par leur position sociale, les femmes de l’aristocratie sont plus fécondes que les femmes du 
peuple. Il en résulte une réduction en durée et un accroissement en nombre des intervalles intergénésiques. A 
Rouen, l’intervalle est de 27,2 mois en cas d’allaitement maternel mais seulement de 20,6 mois s’il y a mise en 
nourrice.  
27

 CHAUNU (Pierre). La civilisation de l’Europe classique. Paris, Arthaud, 1966 
28

 Ages au décès : 3 ans et 10 mois, 5 ans et 3 mois, 8 ans et 7 mois, 16 ans et 10 mois. 
29

 Les quotients de mortalité infantile calculés par les auteurs de monographies semblent varier de 120 à 360 pour 
1000, du moins pour les enfants nés à la campagne. Le quotient urbain de Honfleur atteint 364 pour 1000 dans la 
période 1680-1710. Pour la mortalité des enfants jusqu’au 10e anniversaire, on a proposé pour les campagnes du 
Basin parisien 213,6 pour 1000 entre 0 et 1 an, 162,4 entre 1 et 5 ans, 78,2 entre 5 et 10 ans. 
30

 Mais 10 des 13 décès concentrés sur six mois de l’année (5 en juin-août, 5 autres en décembre-février). 
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Avec 19 naissances uniques, en l’espace de 28 années, une mortalité dépassant les 68 %, la famille 
Couey des Essarts illustre l’originalité démographique des possédants et plus largement des citadins : 
hyperfécondité31 associée à une brièveté des intervalles32, surmortalité des enfants liée peut-être à la 
mise en nourrice33.  

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche  

 
 

Prolongements   
- Exercice de paléographie à l’aide d’une transcription à trous.  
- Consultation en ligne des registres paroissiaux sur le site des archives départementales de la Manche, 
http://archives.manche.fr/, à la recherche des actes de baptême ainsi que ceux d’inhumation pour 
compléter le document de base qu’est le « papier mémorial » de Joseph Couey, sieur des Essarts.     
 

 
Pour approfondir  

 
- BOUVET (Michel), BOURDIN (Pierre Marie). A travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Cahier des Annales de Normandie, n° 6, Caen, 1968. 
- CAILLARD (Michel), DUVAL (Marcel), GUILLOT (Philippe), GRICOURT (Mary Claude). A travers 

la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles. Cahier des Annales de Normandie, n° 3, Caen, 1963 . 
- CHAUNU (Pierre). La civilisation de l’Europe classique. Paris, Arthaud, 1966. 
- DUPAQUIER (Jacques). La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, P.U.F., 1979. 
- DUPAQUIER (Jacques), dir. Histoire de la population française. 2. De la Renaissance à 1789. 

Paris, P.U.F., 1988. 
- MUNCHEBLED (Robert), Société, cultures et mentalités dans la France moderne (XVIe – XVIIIe 

siècle), Coll. Cursus, Paris, Armand Colin, 1994. 

                                                                 

31
 L’indice de descendance est de 6,6 à Villedieu-les-Poêles entre 1711 et 1790, de 7,3 à Rouen entre 1640 et 

1669. 
32

 A Rouen entre 1640 et 1669 l’intervalle est 19,8 mois, à Villedieu-les-Poêles il est de 19,9 entre 1711 et 1790, à 
Meulan de 21,4 entre 1710 et 1739. 
33

 Entre la moitié et les deux tiers des petits citadins décèdent avant l’âge adulte. 


