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Certificat d’accouchement  

(Coutances, 10 juillet 1784)  

Références 
 

Cote : 2 J 1801 
Série J : Archives d'origine privée entrées par voie extraordinaire. 
Sous-série 2 J : Pièces isolées entrées par voie extraordinaire. 

Nature 
 

Certificat d’accouchement délivré à Coutances le 10 juillet 1784 par le chirurgien Quenault et 
les maire et échevins de la ville. 

Forme Formulaire imprimé et complété à la main, authentifié par cinq signatures et un cachet de cire 
rouge aux armes de la ville de Coutances. Dimensions : 17,5 x 25 cm. 

Objet 
 

Attestation de participation aux leçons faites par le chirurgien Quenault sur l’accouchement et la 
saignée, pendant les mois de mai, juin et juillet 1784 par Marie-Anne Simon, demeurant à 
Granville. 

Date et 
contexte 

 

Si le document date de juillet 1784, il est à replacer dans le cadre d’une politique 
populationniste voulue par l’État et soutenue par les Lumières depuis les années 1750. 
La Normandie est alors une province bénéficiant d’un encadrement médical supérieur à celui de 
beaucoup d’autres provinces. Dans la lignée de Guillaume Mauquest de la Motte, chirurgien à 
Valognes sous Louis XIV, qui fut un précurseur, les chirurgiens officiant dans les villes de la 
généralité interviennent lors des accouchements difficiles, même en campagne. 
L‘intendant Fontette parvient à organiser à Caen, en 1775, des cours d’accouchements pour 
des élèves sages-femmes envoyées par les communautés, cours assurés au moyen d’un 
mannequin par Marguerite-Angélique du Coudray, maîtresse sage-femme. L’intendant achète 
quatorze de ces « machines » ou « phantômes » pour les mettre à la disposition des 
chirurgiens chargés de former, à leur tour, les accoucheuses dans leur « pays ». Pour donner 
ses leçons, Quenault utilise un de ces mannequins, conservé à l’hôtel de ville de Coutances. La 
méthode est jugée si efficace que l’intendant repousse en 1782 l’offre de Mme du Coudray 
d’intervenir une nouvelle fois. 
Dès 1776, des cours sont assurés dans l’élection de Valognes (ainsi qu’en 1777) et peut-être 
de Carentan (de nouveau en 1784). En 1777, c’est au tour de l’élection d’Avranches. Des cours 
sont ouverts à Saint-Lô dès 1777, puis en 1781, 1782 et 1783. L’élection de Coutances est une 
des dernières du département à mettre en place des cours d’accouchements en 1784. 

Intérêt 
pédagogique  

Ce document illustre la mise en place de cours d’accouchements dans la province à l’initiative 
du gouvernement (4e ligne). Permet d’aborder la mise en place d’une politique de santé 
publique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et ses effets démographiques. 
S’interroger sur les motivations (enjeux politiques, humanisme, nouvelle sensibilité), sur les 
modalités (participation de Marie Simon aux cours de démonstration de la machine de Mme du 
Coudray à Caen en 1775, les chirurgiens utilisés comme relais, supervision de l’intendant, 
rétribution de l’État, remise de prix pour les meilleures élèves, aides de l’évêché et de la 
municipalité – les cours avaient lieu dans l’hôtel de ville et le document est signé par le maire et 
des échevins). 
Aborder les effets (recul de la mortalité en couche, recul de la mortalité infantile) et les 
difficultés (maintien de matrones au savoir empirique, faiblesse des gages versés, résistance 
de chirurgiens-accoucheurs). Le sort de Marie Simon (voir Éclairage) est emblématique des 
difficultés pour évincer les matrones et vivre de son métier (seulement en voie de 
reconnaissance). 

Mots clés 
 

Ancien Régime - Démographie - Médecine - Sage-femme - Chirurgien - Coutances – 
Montmartin-sur-Mer - Grimouville - Hyenville - Granville. 

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives  
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Éclairages 
Pierre-Etienne Quenault (1754-1834) 

Reçu maître en chirurgie à Coutances le 5 février 1778. Frère de l’instituteur des enfants de 
l’intendant Esmengard, il demande à ce dernier, en février 1784, l’autorisation d’ouvrir un cours 
d’accouchement et de « faire usage dans son cours d’un mannequin de Mme du Coudray qui est 
déposé à l’hôtel de ville ». Les cours se déroulent du 10 mai au 10 juillet 1784 à l’hôtel de ville de 
Coutances. L’évêque prenant en charge les frais de nourriture et la municipalité l’hébergement, les 
curés des paroisses de l’élection de Coutances sont invités à « envoyer des femmes de bonne vie 
& mœurs, & capables de profiter des instructions du sieur Quenault ». 42 élèves suivent les 45 
leçons (qautre par semaine le premier mois et cinq le deuxième). À l’issue, « les médecins et 
chirurgiens qui ont été convoqués pour juger de leur capacité ont été étonnés de les trouver 
également instruites, et dans la théorie et dans la pratique des manœuvres ». Le sieur Quenault a 
reçu tris cents livres de gratification pris sur les fonds libres de la capitation de 1783. Dès l’année 
suivante, il propose d’ouvrir de nouveaux des cours mais l’intendant répond au subdélégué qu’il 
n’est pas convenable d’autoriser immédiatement un second cours dans la même élection car « il 
est juste que les autres élections d’une généralité profitent à leur tour de cet avantage dont je 
m’empresserai encore de faire jouir la votre lorsque les circonstances pourront me le permettre. » 

 
Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche   
Sources : 
- Arch dép. Calvados : C 987. 
- Arch. dép. Manche : Liste pour que le public connaisse les praticiens ayant droit d’exercer les diverses 
parties de l’art de guérir et de la pharmacie vérifiée le 25 thermidor an 13. Imprimé non coté (octobre 1805). 
- LAMOTTE (Françoise). « Le personnel médical de la Manche à la fin de l‘Ancien Régime » dans Revue du 
département de la Manche, t. 33, fasc. 121 (janvier 1989). 
 

 

Marie-Anne Simon (v. 1760-?) 

Fille de Jacques Simon et Madeleine Le Sené, originaire de Montmartin-sur-Mer, Marie-
Anne Simon est âgée de trente-quatre ans lorsqu’elle participe aux leçons du chirurgien Quenault. 
Elle avait déjà assisté aux cours d’accouchement de Mme du Coudray lors de son passage à Caen 
en 1775. Depuis 1782, elle exerce « d’après les principes et instructions de Mme du Coudray » 
dans la paroisse de Grimouville. Mais parce que, « par une prévention mal fondée, elle n’a pu 
s’attirer la confiance et n’a presque point d’occupation », elle « a beaucoup de peine à subsister », 
d’autant plus qu’elle assiste « souvent des femmes très pauvres qui sont hors d’état de lui 
accorder la moindre rétribution et même lui fournir sa nourriture » (curé de Grimouville). 

Aussi sollicite-t-elle à plusieurs reprises un secours auprès de l’intendant (en 1783, 1785, 
1786), en vain. Le subdélégué émet des doutes sur ses capacités en mai 1785 : « Quenault lui a 
donné un certificat qui porte qu’elle a fait ce qu’elle a pu ce qui prouve son peu de capacité, ce qui 
fait qu’elle est rarement requise pour accoucher. Elle doit suivre le cours qu’on espère que vous 
voudrez bien ordonner cette année en cette ville. Anne Simon est réellement pauvre et dans la 
misère. » Il est vrai qu’elle ne figure pas parmi les dix élèves du sieur Quenault qui ont reçu un prix 
en juillet 1784. 

L’état des sages-femmes dressé en 1786 précise au sujet de Marie Simon que « Les 
femmes ne luy donnent pas leur confiance et en appellent par préférence d’autres qui n’ont 
aucunes connaissances, mais qui appellent dans les cas difficiles des chirurgiens. » 
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La situation ne s’est pas améliorée deux ans plus tard puisqu’en 1788, le subdélégué écrit 
à l’intendant : « quoique le curé de Hyenville, mon fils et moi nous ayons fait tout ce qui a dépendu 
de nous pour la faire employer de préférence à des femmes sans connaissances qui, par leur 
routine, peuvent occasionner beaucoup d’accidents, elle n’a pu s’attirer la confiance. Elle demeure 
à Granville où elle s’est mariée. » Ce mariage est déjà mentionné sur le certificat de 1784 
puisqu’elle est « femme de Guillaume Lemoigne demeurant à Granville ». En 1786, elle adresse 
une « requête écrite d’une manière peu intelligible » à l’administration pour obtenir la restitution de 
certificats déposés (dont le document ici présenté peut-être), afin d’être reçue sage-femme jurée 
par les chirurgiens de Granville. Les attestations sont toujours réclamées et introuvables en 1788. 

 
Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche   
Sources : 
- Arch. dép. Calvados : C 983, C 986, C 987, C 989. 

 
 

Former des accoucheuses au XVIII e Siècle 

En France, à partir de la fin du XVIIe siècle, le pouvoir royal commence à jeter un regard 
nouveau sur la population. La préoccupation est celle d’un Etat qui voit dans le nombre de ses 
sujets un moyen d’affirmer sa prédominance en Europe : les idées populationnistes commencent à 
guider les décisions des gouvernements. Mais il ne suffit pas d’être conscient du rôle de la 
population dans un Etat moderne, encore faut-il se donner les moyens de maintenir, voire 
d’accroître cette population, puisque c’est d’elle que dépend la prospérité du royaume, donc celle 
du monarque. Or, de ce point de vue, on est encore loin du compte. 

En favorisant avec solennité les mariages collectifs, en créant des prix pour récompenser 
les familles nombreuses, Louis XIV a commencé à engager une politique en faveur de la 
population, il s’agissait cependant d’initiatives symboliques, sans véritables conséquences sur le 
mouvement démographique. Ce n’est vraiment qu’au milieu du XVIIIe siècle en effet que le pouvoir 
royal concrétise sa volonté d’agir pour préserver la vie des sujets, en assurant en particulier une 
meilleure formation des accoucheuses.  

L’enseignement de « l’art des accouchements » est resté extrêmement limité jusque vers 
1740. Les facultés de médecine ne s’intéressent guère jusqu’alors à la formation des sages-
femmes ; les seules accoucheuses vraiment instruites sortent depuis les années 1630 de « l’Office 
des accouchées » de l’Hôtel-Dieu de Paris, mais en si petit nombre (une douzaine, puis 24 par an) 
qu’on ne parvient même pas à satisfaire les demandes des villes les plus importantes. Les autres 
accoucheuses patentées ont fait un apprentissage chez une maîtresse sage-femme pendant deux 
ans.  

[...] Avec une telle situation dans les villes, on imagine aisément ce que sont les 
accouchements dans les campagnes : alors qu’un corps de chirurgiens-accoucheurs apparaît 
dans les grandes villes, surtout à partir des années 1730, les régions rurales sont dépourvues de 
secours médical jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.  C’est alors qu’intervient Madame Du Coudray. 
On réalise, et les « Lumières » sont pour beaucoup dans cette prise de conscience, qu’on est resté 
jusqu’ici impuissant à surmonter le gaspillage insensé de la vie qui s’est produit quotidiennement : 
a chaque accouchement ce sont deux vies qui sont menacées ! Aussi les accoucheuses 
commencent-elles à être montrées du doigt, surtout celles de la campagne, qui exercent 
presqu’exclusivement de manière empirique, en ayant vu pratiquer celles qui les ont précédées 
dans la fonction : il faut mettre fin à cette situation « qui répugne à l’humanité ! » 

[...] En fait, si le « massacre des innocents » devient insupportable, ce n’est pas seulement 
parce que les médecins, les encyclopédistes et le pouvoir royal le proclament, c’est aussi parce 
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Arch. dép. Manche (Anc C 216) 

que les sensibilités changent. Les esprits éclairés réalisent que l’on ne peut pas réformer l’Etat, 
sans se préoccuper en même temps du bonheur des sujets. Or le premier devoir consiste 
précisément à sauver la mère et l’enfant qui sont l’avenir du pays.  

[...] La « mission » de Madame Du Coudray est donc la concrétisation d’un refus ; mais elle 
est aussi ébauche d’une solution médicale à laquelle elle prépare les esprits : à ce titre, c’est un 
jalon essentiel de l’histoire de la naissance et de l’accouchement ; l’objectif alors se précise : il 
s’agit d’envoyer les futures accoucheuses à l’école, de remplacer les matrones par des sages-
femmes à la fois plus compétentes et plus respectueuses des règles de l’art, il faut surtout leur 
apprendre à être prudentes, à exercer les bonnes manœuvres qui s’imposent dans les cas 
difficiles, afin d’épargner des souffrances inutiles à la mère et de sauvegarder la vie de l’enfant.   

 
GELIS (JACQUES). « Former des accoucheuses au XVIIIe siècle », dans La « machine » de 

Madame Du Coudray ou l’Art des accouchements au XVIIIe siècle, 
Rouen, Édition point de vues et musée Flaubert et d’histoire de la médecine, 2004. 

 
 
La mise en place d’une politique de santé publique (quelques 
exemples) 
1664, 1667, 1692 : Édits royaux renforçant et sanctionnant la formation des sages-femmes par des 

examens. 
1720-1721 : Épidémie de peste à Marseille. Un cordon sanitaire ordonné par Louis XV permet de 

contenir l’épidémie. Dernière apparition de la peste en France. 
1715 : Première édition du Traité des accouchements 
par Guillaume Mauquest de la Motte (chirurgien de 
Valognes, 1655-1737), édité jusqu’en 1765 ; son 
audience est très étendue. 
1721-1722 : Arrêts du conseil du roi généralisant 
l’envoi aux intendants des provinces d’une sélection de 
médicaments, « les remèdes du roi », à destination 
des malades de la campagne. 
Vers 1750 : Nomination dans chaque intendance d’un 
« médecin correspondant des épidémies ». 
1751 : André Levret met au point les forceps 
obstétricaux. 
1752 : Un exemplaire de la Méthode de traiter 
plusieurs maladies épidémiques écrit par le sieur 
Mézeray est déposé dans le principal hôpital de 
chaque généralité. 
1759-1783 : Mme du Coudray, maîtresse sage-femme 
brevetée par le roi, entreprend un véritable tour de 
France pour former cinq mille accoucheurs et 
accoucheuses à l'aide d'un mannequin de 
démonstration articulé permettant de simuler les 
phases de l'accouchement. 

1764 : Édit autorisant la libre circulation des grains dans le royaume. 
1764 : Ouverture d’une école gratuite d’accouchement à Rouen (Thébault). 
1766 : Première édition de l’Art des accouchements par Levret. 
1775 : Mme du Coudray donne des cours d’accouchement à Caen à des élèves sages-femmes et 

fait une démonstration de l’usage de son mannequin aux chirurgiens de la généralité pour 
qu’à leur tour ils forment des accoucheuses. L’intendant de la généralité de Caen achète 
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quatorze exemplaires de la « machine » de Mme du Coudray pour permettre aux chirurgiens 
d’assurer ces démonstrations. 

1775 : Première édition des Principes sur l'art d'accoucher par Baudelocque. 
1776 : Arrêt du Conseil d’État créant une commission de médecine à Paris afin de tenir une 

correspondance avec les médecins de province pour « tout ce qui est relatif aux maladies 
épidémiques et épizootiques » (Vic d’Azyr, fils d’un médecin de Valognes, en est le 
secrétaire général). 

1776 : Fondation de la Société royale de médecine par François Lassonne, premier médecin du 
roi, mettant à l’étude les questions relatives à la santé et à l’hygiène publique, collectant des 
renseignements et établissant des listes de symptômes accompagnées de l’indication d’un 
traitement. 

 
Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
 
 

Les sages-femmes de la Manche à la fin de l’Ancien- Régime  

« Les suites funestes de l’ignorance des sages-femmes répandues dans les campagnes 
paraissent bien dignes de fixer l'attention des âmes sensibles et bienfaisantes » ; aussi le 
gouvernement se propose-t-il d'y remédier. Dès 1764, le contrôleur général des finances, M. de 
L’Averdy, demande aux intendants d'accueillir favorablement Mme du Coudray1, car « il serait utile 
que sa méthode fut connue dans le royaume et surtout dans les lieux éloignés des villes capitales 
où il ne périt que trop souvent beaucoup de sujets par l'impéritie dès femmes qui pratiquent la 
profession d'accoucheuse et par le défaut de secours ». Sage-femme ayant exercé seize années à 
Paris puis retirée en Auvergne, Mme Le Boursier du Coudray a inventé une machine ingénieuse 
pour la démonstration des accouchements. Elle se déplace depuis 1759 par les provinces du 
royaume afin de répandre, à la demande du gouvernement,  « les mêmes connaissances dont 
celle d’Auvergne ressent les avantages ». Pour la dédommager de ses peines, le roi lui accorde, 
en 1767, une pension annuelle de huit mille livres. 

M. de Fontette, intendant de la généralité de Caen, qui, dès 1764, avait sollicité la venue de 
Mme du Coudray et posé la « candidature » de la généralité, décide, en 1774, d’organiser un cours 
dont il envisage déjà la « multiplication » : « ces femmes prendront la méthode de la dame du 
Coudray que je crois fort simple, elles la transmettront à d’autres et on conservera ainsi beaucoup 
d’enfants qui périssent en naissant ». Il s’assure la présence de Mme du Coudray, mais les cours 
durant deux mois, les postulantes doivent subvenir à leurs besoins [environ soixante livres] 
pendant ce temps ou être défrayées en tout ou partie par le seigneur, le curé, quelqu’âme 
charitable ou la communauté. L’intendant cherche des candidates et lance un appel aux villes et 
aux communautés afin qu’ils encouragent les élèves à se présenter. Les curés sont les plus 
nombreux à accuser réception de l’avis ; ils accueillent cette suggestion avec faveur et aident 
l’intendant de leur mieux. Pour l’abbé de la Bazonnière, curé de Rampan, « ce sera certainement 
un très grand avantage, surtout pour la campagne, où les malheureux n’ont pas les moyens 
d’appeler les chirurgiens, s'il se forme un certain nombre d'élèves qui puissent exercer cet art avec 
les connaissances et les précautions nécessaires ». 

Le curé de Gouville, Ledonné, « se lamente sur le nombre d'enfants qui périssent sans 
baptême par l'ignorance des femmes grossières qui se mêlent d'un art qu'elles ne connaissent 
pas » et sur le sort de leurs mères qui les suivent dans la tombe « faute d'être assistées et 
secourues dans leurs peines ». Selon lui, les candidates doivent être sages, prudentes, vertueuses 
et patientes, ornées et remplies de bonnes mœurs et surtout de piété : n'oublions pas que les 
sages-femmes doivent alors être reconnues par l'Église. 

[...] Devant le succès du premier cours2 et la correspondance dont il est inondé, M. de 
Fontette indique, en mai 1775, qu'il convient de n'envoyer au second cours3 que des femmes ou 
                                                                 
1 NDLR : Angélique-Marguerite Le Boursier du Coudray (Clermont-Ferrand, 1712-Bordeaux, 1790 ?). 
2 NDLR : du 1er avril au 10 juin 1775, 84 élèves. 
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des filles jeunes ayant de l'intelligence et, si possible, n’ayant pas même la première idée de l'art, 
car il est difficile pour les sages-femmes déjà exercées de perdre leurs anciennes habitudes. 
Après le cours, la plupart des élèves « savent accoucher comme un cordonnier sait faire des 
souliers » ; du moins si l'on en croit M. de Blossac, intendant du Poitou. 

Deux cours eurent donc lieu, chacun durant deux mois. Mme du Coudray fit ensuite4 une 
démonstration de sa machine devant onze chirurgiens de la généralité, dont sept venaient de la 
Manche : MM. « de Lanjourbault » c'est-à-dire Enjourbault-Veval pour Avranches, Lamy, de 
Cherbourg, Diguet, de Saint-Lô, « de la Vougrie Henry », c'est-à-dire Henry Duparc, sieur de la 
Vauquerie, pour Coutances, de Préfontaine, de Granville, Richard, de Carentan, de la Motte pour 
Valognes ; ce dernier, Guillaume-François Mauquest de la Motte est le petit-fils de l'auteur d'un 
Traité sur les accouchements. Ces chirurgiens, dont Mme du Coudray assure « qu'en aucune 
province du royaume, elle n'a trouvé un corps de chirurgiens aussi bien instruits de l'art », seront 
par la suite chargés d'assurer des cours d'accouchement pour les femmes des environs, à l'aide 
de la machine dont l'intendant fait acheter quatorze exemplaires5. Ces cours ne seront assurés 
qu'après autorisation de l'intendant, celle-ci subordonnée à l'existence de fonds inemployés dans 
la caisse de la capitation. 

Les frais de séjour des sages-femmes à Caen devaient être réglés par elles-mêmes ou 
leurs mandants ; la généralité n'y prit nulle part alors qu’elle remboursa aux chirurgiens les frais de 
déplacement lors de leur premier cours. 

[...] Il n'existe pas de liste officielle complète des élèves ayant participé aux deux cours ; il 
faut donc consulter l'état dressé en 1786 et la liste de 1804 pour apprécier le nombre et la qualité 
des sages-femmes ayant assisté soit aux cours de Mme du Coudray, soit à ceux des chirurgiens. 
De nombreuses sages-femmes ont assisté à plusieurs cours « pour se perfectionner ». 

Nous obtenons 116 sages-femmes, dont 24 ont assisté au cours de Mme du Coudray, 28 
aux cours de M. Diguet, à Saint-Lô, 2 à des cours donnés à Torigni, 27 aux cours de M. Quenault 
à Coutances, et 1 au cours donné par un de ses prédécesseurs, 14 au cours de M. Enjourbault, 13 
aux cours donnés par MM. Mauquest de la Motte, puis Noël du Marais à Valognes, 5 au cours 
établi à Vire par M. de Gournay, et 2 ayant pris les leçons de leur mère sage-femme. Les 
meilleures ont reçu des ouvrages en prix. 

Les 116 sages-femmes se répartissent entre 8 élections : 12 dans celle d'Avranches, 15 
dans celle de Granville, 28 dans celle de Coutances, 39 pour l'élection de Saint-Lô, qui compte 
103 paroisses, 3 pour celle de Carentan, 11 pour celle de Valognes [160 paroisses], 1 à 
Cherbourg et 7 pour les paroisses de l'élection de Vire faisant actuellement partie du département 
de la Manche. Sur ce nombre, 15 sont établies dans des villes : 5 à Avranches, 3 à Granville, 4 à 
Saint-Lô, dont les 2 filles d'une sage-femme non reçue, 2 à Valognes, 1 à Cherbourg. Les 101 se 
répartissent entre 90 paroisses : 7 dans l'Avranchin, 10 dans le pays de Granville, 25 dans le 
Coutançais, 32 autour de Saint-Lô, 8 dans la région de Valognes, 3 dans celle de Carentan, et les 
deux dernières autour de Villedieu. 

Le sieur Delaroque, subdélégué de Mortain, regrette de n'avoir pas d'état de sages-femmes 
ou accoucheuses en titre existantes dans le département puisqu'il n'y en a point. « Ce sont des 
chirurgiens dans les villes et bourgs qui en font les fonctions et quelques paysannes dans chaque 
paroisse de la campagne qui, tant bien que mal, font un métier qu'elles ne savent pas, surtout 
lorsqu'il se trouve quelques difficultés dans les accouchements. La nature y a toujours plus de part 
que l’art ». 

[...] La précarité de la situation des sages-femmes et les difficultés qu'elles rencontrent 
dans l'exercice de leur profession expliquent en partie le ralentissement des vocations après le 
rush des premiers cours et avant, sans doute, que les campagnes ne soient arrivées à saturation. 
Le rôle des subdélégués a été déterminant. À eux de donner l'impulsion, comme M. de Varroc, 
puis M. de Robillard, à Saint-Lô, ou M. Meslé, à Avranches, au lieu de laisser faire ou même de 
freiner les bonnes volontés, comme Sivard de Beaulieu à Valognes. 

                                                                                                                                                                                                                     
3 NDLR : à partir du 16 juin. 
4 NDLR : à partir du 25 août et durant quinze jours 
5 NDLR : cent écus pièce ; la « machine » de Mme du Coudray est un mannequin fait en toile et en peau, de 
couleur rose, rembourré de coton. Elle comprend un mannequin représentant, en grandeur réelle, la partie 
inférieure du corps d’une femme, une poupée de la taille d’un nouveau-né et différents accessoires 
montrant, entre autres, l’anatomie de la femme, un fœtus à sept mois, des jumeaux. Il en reste un unique 
exemplaire conservé au musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, à Rouen. 
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Si nous chiffrons l'encadrement obstétrical féminin à la veille de la Révolution, nous 
obtenons en moyenne, dans la Manche, une sage-femme pour 3 233 habitants avec, cependant, 
des écarts considérables : si l'élection de Mortain ne compte aucune sage-femme, celle de 
Valognes en a une pour 8 151 habitants, celle de Carentan une pour 7 792, celle d'Avranches une 
pour 5 033, et nous trouvons ensuite une sage-femme pour 2 347 habitants dans l'élection de 
Coutances, tandis que l'élection de Saint-Lô vient très largement en tête avec une sage-femme 
pour 536 habitants. Cette élection vient également en tête au niveau des médecins-chirurgiens, 
puisqu'il y a un médecin ou chirurgien pour 774 habitants. 

Dans le domaine de la pratique des accouchements, un personnel féminin qualifié existe 
donc à la fin du XVIIIe siècle. Il « exerce son état à la satisfaction du public », afin de conserver 
des mères à leurs enfants et des sujets à l'État. 
 

LAMOTTE (Françoise). 
« Le personnel médical féminin à la fin du XVIIIe siècle : les sages-femmes de la Manche », 

dans Travail, Métiers et professions en Normandie. 
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