
L'école des sages-femmes de Morlaix 
à la fin du règne de Louis X V 
et sous le règne de Louis XVI * 

Enseignement de l'obstétrique en langue bretonne 

N ^ ( ^ par le Dr Henri STOFFT ** 

L'obstétrique bretonne au XVIIIe siècle est une grande pitié. Pour 
éviter ses hécatombes, une entreprise est remarquable et singulière : 
l'école des sages-femmes de Morlaix (1773-1778). Aux leçons magistrales, 
aux manipulations sur fantôme s'ajoute 'une véritable formation 
clinique. L'école est bilingue franco-bretonne. Le seul Traité d'accou
chements connu en tangue bretonne est édité à Morlaix, en 

L'école bilingue des sages-femmes de Morlaix (1773-1778), avec des pro
motions de 30 élèves, est la plus grande jamais vue en Bretagne. C'est l'œuvre 
personnelle du sieur Jean-Jacques Bouestard de la Touche (1730-1810), 
médecin du Roi et professeur d'accouchements. 

Bouestard est le parangon des médecins-philosophes et francs-maçons du 

siècle des Lumières. De main de maître, il conduit « le char enflammé des 

idées modernes » (Diderot). Initié à la maçonnerie avant de commencer sa 

médecine, il est Orateur de la «Noble Amitié» (1776), puis Vénérable de 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Centre hospitalier de Fougères, Service de Gynécologie Obstétrique, 35305 Fougères. 
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1'« Ecole des M œ u r s » (1784), loges morlaisiennes. Philosophie en ce temps 

signifie curiosité pour toutes les audaces de l'esprit : spéculatives mais sur

tout créatives. Bouestard n'est pas seulement médecin, chirurgien, accou

cheur, il est aussi industriel et membre de la Société d'agriculture, du 

commerce et des arts de Bretagne. E n 1767 il crée à Kervaon, sur les rives 

du Jarlot, une manufacture d'indiennes. E n 1778, il est un des douze fonda

teurs de la Chambre de littérature et de politique de Morlaix où se commen

tent passionnément Encyclopédie et gazettes (12 ; 15 ; 16 ; 20 ; 21). 

Sa carrière médicale est à son image : 1757, doctorat à Caen ; 1759, ins

tallation à Morlaix ; 1763, chirurgien de l'hôpital de la Charité, tout neuf 

(terminé en 1737) ; 1772, brevet de médecin du Roi, signé de Louis X V . Cette 

haute distinction lui donne la charge et la responsabilité des matelots et 

soldats du Roi hospitalisés ; 1773, création de l'école des sages-femmes ; 

1775, il soumet à l'intendant de Bretagne Caze de la Bove un projet de 

réforme révolutionnaire de la médecine bretonne : création de 9 Facultés 

de médecine (une par évêché) « à l'effet — écrit-il — de combattre les épi

démies, de surveiller les pharmaciens et d'éloigner les charlatans » (11 ; 1 ; 

2 ; 23). 

Pendant 45 ans, Bouestard sera médecin-chef de l'hôpital de .Morlaix*. 

Voilà le fondateur de l'école franco-bretonne des sages-femmes. 

Fig. 1. — Un des autographes de Boues tard (Archives d'Ille-et-Vilaine) : partie inférieure 
de sa Lettre-circulaire aux Recteurs (collection Gilbert Guyon). 

I. L U T T E C O N T R E LA R O U T I N E M E U R T R I È R E 
D E S P S E U D O - M A T R O N E S 
Après les désastres de la guerre de Sept Ans (1755-1763), Louis X V et 

ses sujets « éclairés » s'inquiètent : la Bretagne se dépeuple. Entre 1770 et 

1787, la France augmente sa population de 6%, mais la Bretagne perd 

3,5 % (19). Sont accusées la disette, les épidémies et la routine meurtrière 

des pseudo-matrones. 

Morlaix est à cheval sur les diocèses de Tréguier et du Léon ; et un 
chirurgien-accoucheur, Jacques Dubois, les parcourt en 1775, 1783 et 1785. 

* Bouestard sera le « patron » de Kergaradec de 1798 à 1803. 

42 



Ses témoignages sont accablants : « Les cruautés exercées par les matrones 

ignorantes sont aussi funestes que le fléau destructeur de la guerre et des 

maladies épidémiques... Je suis persuadé qu'il périt dix individus par an 

dans chaque paroisse par l'ignorance des matrones. Sur 1 500 paroisses qu'il 

y a en Bretagne, cela fait le nombre de 15 000 personnes par an. »(5). 

Les femmes meurent d'hémorragies cataclysmiques, de ruptures utérines 
lors des manœuvres internes, d'éclampsie et d'infection puerpérale n o m m é e 
alors « fièvres utérines humorales et nerveuses », que Raulin attribue à 
une « cacochymie scorbutique, dartreuse, scrofuleuse, vénérienne, ou de 
toute autre nature... » (27). 

L'accouchement est aussi grand pourvoyeur d'infirmes et de débiles. « Les 

campagnes — écrit Dubois — sont dévastées et par conséquent point culti

vées : il s'y trouve beaucoup de personnes infirmes, difformes, à charge de 

leur famille. Lorsque M M . les subdélégués font tirer au sort, ils trouvent à 

peine un ou deux h o m m e s sur un grand nombre en état de porter les 

armes. » (5). 

Pour donner au Roi de beaux matelots et de beaux soldats, il faut de 

bonnes sages-femmes. 

Trégor et Léon sont dépourvus de vraies sages-femmes, mais chaque 
paroisse a sa ou ses pseudo-matrones, mégères illettrées, à la dangereuse 
impéritie et si bien décrites par Jacques Dubois : 

Procidence d'un bras ou d'une jambe 

«... Ces femmes cruelles coupent avec un couteau de jardin le bras ou 

la jambe qui se présentent au passage... » ou bien elles « ... font attacher 

leurs victimes sur une échelle les pieds en haut, à dessein de faire rentrer 

le membre sorti ». 

Positions transversales et enclavement de la tête 

« ... Si elles s'aperçoivent que l'enfant présente le dos, le ventre ou que 

la tête est enclavée au passage, elles se servent du crochet... » 

Dystocie extrême des épaules 

« ...Ces matrones ont la cruauté de couper la tête de l'enfant, et le reste 

du corps reste enclavé... » 

Avortements provoqués 

«... Elles ont la témérité de donner des remèdes violents aux femmes et 

aux filles grosses (le but de ces dernières est de détruire leurs enfants). Par 

ces remèdes, elles font périr la mère ou la font avorter. Si elles la font 

avorter, elles publient hautement qu'elles ont procuré la sortie d'un crapaud ; 

et le public ignorant y apporte la plus grande crédulité. » 
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Réanimation néo-natale 

« L'enfant étant affaibli par l'accouchement au point m ê m e qu'on le croit 
mort, elles ne sont pas en état de lui donner les secours nécessaires et de 
l'empêcher de mourir. » 

Délivrance artificielle 

« N'ayant aucune connaissance des parties molles, elles portent — pour 
délivrer la femme du placenta — la main dans la matrice, le sépare d'avec 
le vagin. Ensuite, elles portent la main dans le bas-ventre, elles arrachent 
plus ou moins d'intestins et font périr les femmes dans les tourments les 
plus affreux. » (5). 

Contre le fléau des pseudo-matrones, les Etats de Bretagne financent les 

cours de Brione à Rennes (1763), Estienvain et Godebert à Nantes (1765) et 

pour les sept autres évêchés les cours de Dubois, déjà vu (1769). Par 

ailleurs, les intendants facilitent l'arrivée à Rennes, en 1775, et à Nantes, en 

1776, de la dame du Coudray qui donne des cours aux chirurgiens et aux 

sages-femmes. 

Mais déjà, en 1765, à 5 lieues de Morlaix, a lieu une expérience unique. 
M M . de la communauté de la ville de Léon « ... ayant fait la dépense d'envoyer 
à leurs frais le sieur Louis, maître chirurgien, faire à Paris son apprentis 
sage dant l'Art des accouchements, ont conditionné avec lui qu'il instruirán 
deux femmes pour le service de la ville de Léon et de Roscoff ». Louis rem
plit ses engagements par 2 cours de 6 mois : en 1767, il forme 4 sages-femmes 
pour Saint-Pol-de-Léon, Roscoff, Guiclan et Plouguerneau et, en 1768, 
22 sages-femmes. A la suite de ces cours, le sieur Louis est n o m m é « lieute
nant du premier chirurgien du Roi à Morlaix ». Autrement dit, le sieur Louis 
devient l'adjoint de Bouestard (6 ; 7 ; 9). 

Bouestard, qui a maintenant deux chirurgiens sous ses ordres (Louis et 
Antoine François Beuscher) et qui est médecin du Roi (1772), n'admet pas 
que Morlaix, cité active et prestigieuse avec son port, son commerce, ses 
corsaires, ses manufactures, ses 11 400 habitants (69 732 pour la subdéléga
tion) soit selon l'antique coutume tributaire des deux villes episcopales 
léthargiques : Saint-Pol et Tréguier. Morlaix doit avoir la plus grande, la plus 
moderne école de sages-femmes de toute la Bretagne. 

II. F O N D A T I O N D E L'ÉCOLE - 1773 - R E C R U T E M E N T 
D E S ÉCOLIÈRES 

Lettre d'un philosophe aux curés 

A l'heure où Bouestard échafaude ses projets, sa « fabrique » d'indiennes 
a périclité. Pour la sauver, en 1768, il avait réclamé aux Etats un subside 
de 10 000 livres et n'en avait obtenu que 3 000 (15). Il est aux abois : les plus 
redoutables des créanciers sont les Etats de Bretagne. Pour tout autre que 
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lui, la situation est sans espoir. Mais Bouestard a de l'entregent et obtient 
de Nosseigneurs des Etats la plus heureuse des « condamnations » qu'il a 
lui-même suggérée. 

Voici ce procès-verbal surprenant de la séance du 19 janvier 1773 : 

« U n m e m b r e de l'ordre de la noblesse* ayant fait rapport d'une requête 
pour le sieur Bouestard de la Touche tendant à obtenir la remise d'une 
s o m m e de 3 000 livres, que les Etats en leur Assembée de 1768 lui prêtèrent 
sans intérêt pour l'établissement d'une Manufacture de toiles peintes à 
Morlaix... les Etats ont accordé et accordent la remise de ladite s o m m e de 
3 000 livres... à condition néanmoins que ledit sieur de la Touche ouvrira et 
donnera pendant le cours de six années un cours public d'accouchement en 
la ville de Morlaix. » (7). 

Le recrutement des écolières ne peut se faire sans la collaboration des 

recteurs des paroisses qui sont, entre la masse des paysans ne parlant pas 

français et le pouvoir royal, les plus importants agents de l'autorité. Us sur

veillent les sages-femmes et choisissent en fait les candidates. Aussi Boues

tard, par une lettre circulaire, les informe de l'ouverture des cours. Voici 

celle du 1 e r mars 1774 dont l'impression a coûté 36 livres : 

« Monsieur, j'ai mis sous les yeux de Nosseigneurs les certificats que m'ont 
donnés M M . les Recteurs des diverses Paroisses pour lesquelles j'instruisis des 
sages-femmes, l'année dernière. D'après les preuves du bien qu'elles y ont opéré, 
je m e trouve chargé de continuer cette école dans Morlaix. 

« Je vous préviens donc que, pour remplir, autant qu'il dépend de moi, des 
vues aussi utiles à l'humanité, j'ouvrirai, le premier mai prochain, le cours de 
mes Leçons : tel en est le plan. Je donne la même leçon en langue française et en 
langue bretonne. Le cours dure, en total, l'espace de trois mois. Chaque élève 
fait les frais de son logement et de sa nourriture. Morlaix offre des ressources 
qui réduisent cette dépense à dix à douze francs par mois. 

« Vous avez sûrement, plus d'une fois, gémi sur les malheurs qu'occasionne 
fréquemment l'ignorance des gens qui, dans les campagnes, exercent l'état d'ac
coucheurs ou d'accoucheuses ; ainsi, je vous supplie de prendre les soins que la 
Province attend de vous, afin que votre Paroisse m'envoie, au moins, une élève, 
soit pour la langue bretonne, soit pour la française. Il serait avantageux que vous 
la pussiez choisir sachant lire ; parce que chaque élève reçoit, en arrivant, un 
volume qui contient les principes de l'art d'accoucher, que j'ai fait imprimer, 
tant en français qu'en breton ; ce qui facilite à celles qui savent lire, l'intelligence 
de mes leçons, et ce qui doit prévenir pour elles l'oubli des principes reçus. 

« Il serait encore à souhaiter qu'elle fût d'un âge qui lui permît d'apprendre 
à saigner... il n'en est admise aucune qui ne soit munie d'un certificat de bonnes 
mœurs... Si mon écolière a fait quelques accouchements, je vous prie de m'en 
faire parvenir un certificat signé de vous, afin de prouver qu'elle est utile sur 
votre Paroisse. » (13). 

Quatre principes : 

— par paroisse, une élève au moins ; 

* M. le Comte de la Fruglaye. 
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— qu'importe la langue parlée, pourvu qu'elle sache lire ; 

— qu'importe l'âge si elle est capable d'apprendre à saigner ; 

— enfin, la pseudo-matrone est rééduquée si le recteur la juge valable. 

Avec enthousiasme, les curés secondent le philosophe et assurent le 

succès de l'école. U n recteur écrit à Bouestard que — faute de sages-femmes 

qualifiées — « il a vu périr dans six semaines huit enfants » (4). 

La note de frais de Bouestard, en 1774, illustre l'installation de l'école : 

« — un phantome et deux fœtus 174 livres 
— Pour deux pièces d'anatomie préparées et sans lesquelles il est 

impossible de se faire entendre par les les écolières, cy .. .. 360 livres 
— Deux bassins de femme dont l'un bien et l'autre mal conformé . 24 livres 
— Les bancs pour l'école 15 livres 
— L'impression des lettres d'avis 36 livres 
— La table pour l'école 12 livres 
— Au copiste breton de m a traduction et de mes cahiers, cy .. .. 140 livres 
— Les frais de l'impression d'un Traité succinct sur les accouche

ments en français et en breton qui portera sur 260 pages petit 
in-8°, avec figures, cy 800 livres 

— Le loyer de la chambre de l'école 36 livres 
— Pour les accouchements que j'ai fait exécuter par mes écolières 

sous mes yeux et dont je puis fournir certificat des recteurs .. 30 livres 
— Il m e reste à acheter pour les cours prochains les instruments 

relatifs aux accouchements et c'est une dépense de 200 livres 

1 827 livres 

Toutes ces dépenses faites, le sieur de la Touche peut continuer à 

donner des cours sans faire aucuns frais nouveaux. 

Mais son travail se trouve sans récompense pour l'avenir. » (9). 

1° Le « phantome et les deux fœtus » de Bouestard ne sont pas la 

machine à accoucher de la dame du Coudray qui n'a fait qu'imiter Johannes 

van Hoorn (1661-1724), Levret et Grégoire. Cette machine vaut 300 livres et 

le modèle de luxe doublé de soie, 500 (3). Le « phantome » de Bouestard 

ne coûte que 174 livres. 

2° Mais quelles sont donc ces deux pièces d'anatomie dont le prix est si 
élevé : 360 livres ? Les deux bassins osseux — l'eutocique et le dystocique — 
ne valent que 24 livres. Les médecins du XVIII e siècle sont experts en pré
parations cadavériques et les sages-femmes de l'Hôtel-Dieu de Paris dissè
quent des utérus gravides à terme. Les deux pièces d'anatomie de Bouestard 
pourraient être un contenu utérin exposé avec art (William Hunter, 1774) 
ou un pelvis avec injection des vaisseaux hypogastriques (Dionis, 1680). 

III. LES 30 ÉCOLIÈRES D E 1774. L E U R E N S E I G N E M E N T CLINIQUE 

Palmarès de la promotion 

La vie de l'école en 1774 va être ressuscitée par la confluence de quatre 
sources miraculeusement conservées : 
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1° Bouestard, le 1 e r avril 1774, adresse son Mémoire sur un cours d'accou
chements à trois destinataires : l'abbé Terray, contrôleur général des 
Finances, ministre de Louis X V ; les Etats de Bretagne ; Dupleix, intendant 
de la province (4). 

2° Daumesnil, échevin de Morlaix, chargé du rapport aux Etats sur 

l'école, l'adresse le 19 août 1774 aux Commissaires de la Commission inter

médiaire de Tréguier. « Personne ne peut vous rendre — écrit-il — un compte 

plus exact que m o y du cours d'accouchemens fait cette année par M. de la 

Touche... » Il pousse m ê m e la conscience administrative à assister en per

sonne aux accouchements faits à l'hôpital ! (9). 

3° Le professeur Paul Hardouin a retrouvé les « Cahiers de Bouestard » 

— autrement dit ses cours magistraux — et les a consignés dans un manus

crit conservé aux Archives d'Ille-et-Vilaine ( 10). 

4° Le livre franco-breton, catéchisme de l'école, traduit par Bouestard 

et édité à Morlaix chez P. Guyon en 1774 (26). 

Fig. 2. — Palmarès 1774 (Archives Ille-et-Vilaine) : les 30 écolières. 

« Sur environ 400 lettres circulaires envoyées dans les paroisses, il s'est 

présenté 30 filles ou femmes » (9). Elles sont toutes présentes le 1 e r mai 1774, 

jour d'ouverture du cours. Trois sont de Morlaix: Mlles Le Fuë, Le Maître 

et Marie Penine Fournel. Les autres sont de Ploumilliau, Plouzané, Ploui-

gneau, Saint-Thégonnec, Plougras, Plougasnou, Lannilis, Louargat, Peder-

nec, Ploujean, Plouer, Squifiec, Ploulech, Pleyber-Christ, Gommenech, Plou-

rin, Pluzunet, Guimaec, Quilbignon, Locornan, Plounevez, Plougonven, Camlez 

et Sainte-Clette. 
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L'appel de la première grande promotion montre le rayonnement de 

Morlaix à travers Trégor et Léon et le prestige de Bouestard. Ces filles sont 

pour la plupart pauvres et aidées par leurs paroisses. « Les frais des cours 

— écrit Bouestard — ne comporteront pour chaque élève que les frais de 

nourriture et d'hébergement pendant trois ou quatre mois, l'achat du livre, 

un étui à lancettes et une seringue. Le coût total ne pourra pas, ainsi, 

dépasser 60 francs. Existe-t-il une paroisse dans la province pour laquelle 

le Bien public ne pourrait pas fournir cette s o m m e pour se procurer une 

sage-femme bien instruite ? » (26 ; 22). 

L'enseignement de Bouestard comporte des cours magistraux avec un 

bon exposé anatomique et des manipulations sur son « phantome », mais sa 

très audacieuse originalité est de donner l'absolue préférence à la formation 

clinique. Le premier moyen d'instruction « c'est — écrit Bouestard— de 

mettre mes écolières qui sont au nombre de 30 (et qui seront 50 dans 

l'année prochaine) dans le cas de travailler sous mes yeux et de pratiquer 

des accouchements VRAIS qui seront plus instructifs que ceux que je leur 

fais exécuter sur un phantome, en attendant mieux. J'ai pour cet effet 

annoncé dans notre ville que toute femme grosse qui s'adresserait à moi 

pour être accouchée par mes écolières, recevrait 6 livres après l'accouche

ment. Le ministère ne pourrait-il pas m'autoriser à faire loger et nourrir 

ces femmes grosses six semaines ou deux mois avant leurs couches ? Combien 

cette dépense serait utile ! Mes écolières seraient réellement plus instruites 

et obtiendraient — parce qu'elles auraient fait des accouchements — la 

confiance publique dans chacune de leurs paroisses. Je ne crains point de le 

dire, si ce moyen d'instruction est négligé, l'établissement est inutile. Et je 

travaillerais infructueusement pendant des années ». (4). 

Sans attendre la réponse du ministre, Bouestard réalise ces leçons 

vivantes d'obstétrique devant toute l'école réunie et... l'échevin de Morlaix, 

qui témoigne : « ... M . de la Touche a donné encore des leçons de pratique 

en faisant opérer, sous mes yeux et en présence de toutes les élèves, celles 

qui annonçaient le plus de dispositions. Les essais ont été faits à l'hôpital et 

chez de pauvres femmes... payées pour ces épreuves. Et tous ces essais ont 

été heureux, quoi qu'il y en ait eu de pénibles. De pareilles leçons en ont 

plus appris en un jour que n'aurait pu faire une année de théorie... » (9). 

Accoucher à l'hôpital, folle innovation pour la Bretagne de ce temps ! 
Déjà M . Le Dissez, le subdélégué de Morlaix, qui par ailleurs a de l'estime 
pour Bouestard, s'inquiète en bon gestionnaire des conséquences financières 
de cette nouvelle utilisation de l'hôpital. Il alerte l'Intendant dans une lettre 
du 26 octobre 1774 : « Il serait sans doute plus instructif de démontrer sur 
la nature m ê m e des opérations diverses que sur un phantome... mais l'hôpital 
destiné à recevoir les pauvres, ne se prêtera pas... à admettre des femmes 
enceintes sans une composition sur les prix des soins que leur situation 
exige. » (4). 

Dans son rapport officiel à Turgot*, en date du 5 novembre 1774, l'Inten-

* Turgot a remplacé l'abbé Terray le 24 août 1774. 
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Fig. 3. 
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dant Dupleix, qui est assez favorable à Bouestard, condamne cependant 

sèchement la dispendieuse innovation d'un enseignement de l'obstétrique à 

l'hôpital : « Conserver — écrit-il — les femmes à l'hôpital six semaines 

avant et six semaines après leurs couches, entraînerait une dépense consi

dérable. Il est inutile de leur donner 6 livres pour être accouchées. » (4 ; 10). 

Bouestard est trop en avance sur son temps. 

Si la première idée maîtresse de Bouestard est la formation clinique des 

sages-femmes, la seconde est bien l'enseignement de l'obstétrique en langue 

bretonne, concrétisé par un livre franco-breton. Bouestard n'est pas le seul 

accoucheur à parler couramment breton. Déjà en 1767 et 1768, le sieur Louis, 

son lieutenant à Saint-Pol, écrit : « Je m e suis vu dans la nécessité de donner 

mes leçons dans les deux langues, française et bretonne, afin de les rendre 

intelligibles à la majeure partie de mes élèves. » (9). Quant à Jacques Dubois, 

il insiste beaucoup sur le bilinguisme : « Ce serait en vain qu'on aurait les 

talents les plus distingués si l'on n'a pas la connaissance de la langue 

bretonne... m o n épouse, qui est sage-femme, sait parfaitement le bre

ton... »(9; 10). 

Bouestard est le seul à s'infliger la traduction en breton (travail aussi 

ingrat que possible, dit Daumesnil dans son rapport) du livre de Joseph 

Raulin : « Instructions succinctes sur les accouchements en faveur des sages-

femmes de province» dont la première édition date de 1770(25). E n outre, 

il assume les risques financiers de l'édition bretonne et se précipite à 

nouveau dans d'inextricables difficultés financières par une avance de 

940 livres (9). 

Ses leçons magistrales sont cependant un peu différentes du livre de 

Raulin. Voici quelques extraits de ses cahiers traduits également en bre

ton (10) : 

« Souvent et très heureusement, la nature favorable se plaît à aider la 
malade. Mais il semble que cette espèce d'état de naturelle et prompte déli
vrance chez quelques femmes favorise et entretienne l'ignorance... E n effet, 
il est peu de sages-femmes dans toutes les campagnes assez instruites — 
non pas pour diriger une opération laborieuse — mais m ê m e pour prévenir 
les accidents ordinaires et fréquents... en attendant la main d'un artiste... » 
« O n voit fréquemment donner du vin chaud et des liqueurs spiritueuses... 
dès le début des douleurs, espérant ainsi augmenter les tranchées... mais 
l'usage des liqueurs ne fait que les affaiblir et occasionne des désordres 
mortels dans les tempéraments délicats et chez les sujets atteints d'affec
tions hystériques... N e point se presser de détruire les membranes des eaux... 
Certains accouchements sont très lents et cependant se terminent bien. Il 
faut se garder d'intervenir à tort : se contenter d'une ou deux petites sai
gnées, faire asseoir la malade sur une décoction de plantes émollientes ou 
de graines de lin*, surveiller le pouls et donner une alimentation légère. » 

* Fomentations sur chaise percée si les membranes sont intactes. 
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Fig. 4. — 

FRANÇAIS B R E T O N 

Document dû à l'obligeance de M. Gwennolé Le Menn. 
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« Attendre pour manœuvrer la dilatation de la matrice bien faite. Quel

quefois, l'enfant se trouve en travers ou présente les fesses. Alors il faut 

introduire la main enduite d'une forte décoction de graines de lin et tâcher 

de passer assez avant pour repousser avec ménagement les fesses, attraper 

une des jambes et la tirer avec précaution jusqu'auprès des os ischions ; 

ensuite, on tâche d'attraper l'autre jambe en tournant la face de l'enfant vers 

l'épine vertébrale, pour que le menton ne se trouve pas accroché sous 

le pubis. » 

E n cas d'une jambe procidente « il faut pouvoir passer la main le long 
de la cuisse de l'enfant, de là sur les reins et passer ses doigts de la manière 
à abattre l'autre jambe. Quand elles sont venues toutes deux, on aide la 
descente de l'enfant jusqu'aux aisselles ; ensuite, on abat les bras l'un après 
l'autre. Pour favoriser la sortie de la tête, on la tourne un peu horizonta
lement, ne tirant pas trop fort sur les épaules, de peur de luxer les ver
tèbres ». 

E n cas de procidence du bras, « la sage-femme doit porter son attention 

à bien placer sa malade le corps étendu sur un lit préparé, les fesses un peu 

élevées, tâcher de faire rentrer le bras sans trop forcer les parties génitales ; 

induire la main de quelque mucilage, huile ou beurre, la passer assez avant 

pour avoir un pied et terminer l'accouchement c o m m e à l'ordinaire ». 

E n cas de rétrécissement du bassin, il faut appeler un accoucheur « qui 
attend le moment que la nature lui indique pour terminer l'accouchement et 
sauver la vie de la mère*... ». 

« Il ne faut pas trop se presser pour faire sortir les arrière-faix et, quand 
on y travaille, il faut tenir d'une main le cordon et passer les doigts de 
l'autre pour détacher peu à peu les membranes adhérentes, et ne laisser 
aucune partie du placenta au fond de la matrice, ce qui occasionnerait des 
accidents après l'accouchement... » 

Les hémorragies à la suite des fausses couches sont rarement dange

reuses ; « il faut se borner à faire administrer de légères tisanes de chien

dent, de réglisse, de racines de grande consoude et d'eau de riz, compresses 

froides sur le ventre. Et recourir au médecin pour le reste »(10). 

A la fin de ces cours, l'école est endeuillée par la mort de Michelle Le Biau, 
de Plounevez. Bouestard en élimine deux : Marie-Anne le Bescond, de Plou-
zané, et Jeanne-Volantine Lhostis, de Guimaec, qui est « trop jeune » (9). 

Une seule est excellente : c'est Jeanne-Yvonne Faudeuil, de Quilbignon ; 

13 sont bonnes ; 13 sont notées « médiocres » (9). 

Daumesnil, l'échevin-philosophe, se passionne pour ce cours, « Il deviendra 
sans doute plus fructueux — écrit-il — si la province faisait un fonds pour 
distribuer à la fin de chaque cours des prix aux 5 et 6 élèves qui auraient 
le mieux profité des leçons. U n fonds de 150 livres suffirait et serait pour 
chaque année un objet d'émulation et d'encouragement, surtout si 
on employait cette s o m m e en ustensiles de leur état : seringues, lan
cettes, etc. » (9). 

•v Cet élégant euphémisme laisse entendre que souvent l'enfant est sacrifié 
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Fig. 5. — Les planches du Livre franco-breton des sages-femmes de Morlaix. 
Auteur : Joseph Raulin, traducteur : JJ. Bouestard de la Touche. 
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IV. IDÉES R É V O L U T I O N N A I R E S D E B O U E S T A R D S U R L E M É T I E R 
D E S A G E S - F E M M E S 

Instruire les sages-femmes ne suffit pas. Il faut rendre ce métier hono

rable, justement rémunérateur et garanti, pour améliorer le recrutement. 

« ... L'état de sages-femmes est regardé comme vil », écrit Bouestard au 

ministre (4). 

« ...Le grand obstacle que trouvent les Recteurs pour déterminer des 

femmes à se livrer à cet état, c'est Y avilissement dans lequel il est parmi 

les paysans. Pour détruire ce préjugé, quel inconvénient y aurait-il à exemp

ter le mari d'une sage-femme ou son fils aîné de toutes corvées sur les grands 

chemins ? Ce privilège seul publié dans les paroisses donnera une sage-

femme à chacune. Et l'on pourrait devenir difficile sur leur choix. 

« Mais avec toutes ces précautions, le gouvernement n'aura rien fait s'il 

ne pourvoit aux moyens de faire subsister chaque sage-femme dans sa 

paroisse. Il serait à souhaiter que pour cet effet, le salaire de ces femmes 

fût fixé... et qu'il y eût des défenses très strictes d'exercer cet état sans être 

munie du brevet d'apprentissage; et qu'enfin, l'évêque intervînt et fît un 

cas réservé — celui-là en vaudrait bien un autre ! — pour quiconque prati

querait les accouchements sans avoir le m ê m e brevet, hors les cas d'une 

nécessité absolue. » Trois mesures révolutionnaires : 

1° Exemption de corvées pour le mari (ou le fils aîné), afin que la femme 

puisse quitter chaumière, enfants, bestiaux. 

2° Salariat des sages-femmes. 

3° Brevet garanti et répression des pseudo-matrones. 

Salariat ? Il n'en est pas question. Mais l'odieuse corvée va diviser 
Dupleix et Turgot. L'Intendant de Bretagne est très dur à l'égard « des cor-
voyeurs mutins et paresseux » et envoie des « garnisons militaires » dans 
leurs villages (18). Il commente ainsi à Turgot la proposition de Bouestard: 
« Il n'y a pas lieu d'exempter de corvées des grands chemins les maris des 
sages-femmes. C'est une charge qui retombe sur d'autres habitants dont la 
profession n'est pas moins utile, tels les laboureurs. » (4). Mais Turgot, 
l'Encyclopédiste, l'ami de Condorcet, « l'ange tutélaire » de Voltaire — coup 
de théâtre — abolit la corvée pour tous. Bouestard applaudit, mais Turgot 
sera éphémère et la corvée rétablie. 

Quant à une protection légale des sages-femmes diplômées contre les 
pseudo-matrones, Dupleix s'y oppose. « Si telle sage-femme a profité des 
leçons qu'elle aura prises au cours d'accouchements, elle sera naturellement 
préférée à celle qui n'aurait qu'une routine. Ainsi elle jouira du privilège 
sans en avoir d'autre que la science. La seule distinction que je croirais 
convenable d'accorder à celles qui auront suivi le cours d'accouchements, ce 
serait d'avoir sur leur porte une enseigne portant : Sage-femme approu
vée. » (4). Dupleix ne voit pas que les paysans bretons sont si misérables 
qu'ils « préfèrent une mauvaise accoucheuse ou la mort m ê m e dans les 
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circonstances critiques » (4). Le seul espoir était le salariat des sages-femmes 

et l'interdiction des pseudo-matrones, idées de Bouestard. 

Fig. 6. — Epître de Bouestard aux Etats de Bretagne, 
1774. 

V. B O U E S T A R D , LOUIS, B E U S C H E R S'OPPOSENT, E N 1775, 
A LA D A M E D U C O U D R A Y 

A l'automne 1775, la dame du Coudray installe dans la grande salle de 

l'hôtel de ville de Rennes ses cours pour sages-femmes et chirurgiens. Forte 

d'un brevet royal de 1759, elle reçoit 4 000 livres d'appointements (Brione et 

Jacques Dubois seulement 1 000). Vingt villes bretonnes en 1775 achètent sa 
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machine à accoucher, le chiffre d'affaires est de 6 000 livres (3). Mais la dame 
et ses élèves ne se salissent jamais les mains à faire des accouchements : 
c'est l'Obstétrique en dentelles. Bouestard, qui est un véritable anatomiste 
et un vrai clinicien, est exaspéré par ce grand cabotinage obstétrico-
commercial. 

Pour obtenir des élèves sages-femmes à Rennes et l'achat de la machine 

par les villes, le nouvel intendant, Caze de la Bove, harcèle ses subdélégués 

et, parmi eux, ceux de Tréguier et de Morlaix. Celui de Tréguier, Y von de 

la Brettrye, n'enverra aucune élève (Jacques Dubois vient d'en former 22). 

La machine de la dame est inutile : « Le sieur Dubois s'est procuré le 

fantôme ou femme artificielle avec toutes les autres pièces anatomiques. » 

lettre du 13-9-1775 [3]). Le subdélégué de Morlaix, M . Le Dissez, est plus 

diplomate et envoie à Rennes une Moriaisienne de 23 ans, Janne Fichon, 

« sachant lire, parlant français, passant pour intelligente et fille de probité » 

(lettre du 18-9-1775 [3]). Mais, pour l'achat de la machine, la ville de 

Morlaix, qui a reçu deux lettres de l'Intendant, est hostile. Voici le 

procès-verbal du Registre des délibérations du 19-9-1775 en présence du 

maire, M . Pitot l'Aîné et, bien sûr, de Daumesnil : « ... Ayant invité 

M . de la Touche, médecin démonstrateur d'accouchements de cette ville, de 

venir à l'Assemblée, ainsi que M M . Louis et Beuscher, chirurgiens-accou

cheurs, pour y donner leur avis sur l'utilité dont pourrait être la machine 

de M m e Coudray, ces Messieurs sont d'avis qu'il serait très utile de se 

procurer ladite machine, pourvu toutes fois que le méchanisme et le jeu des 

pièces qui la composent puissent servir à démontrer les divers moyens de 

procurer la sortie de l'enfant dans les cas difficiles et laborieux occasion

nés : 1 0 par la difformité du bassin, tant du côté du grand que du petit ; 

2° par le rapprochement des tubérosités des os ischions. Sans quoi, ladite 

machine deviendrait inutile... » La communauté de Morlaix « supplie Monsei

gneur l'Intendant de vouloir bien faire communiquer la présente délibéra

tion à ladite dame du Coudray pour avoir des explications nécessaires à 

ce sujet, observant que si cette machine ne sert pas pour les cas extraor

dinaires, elle deviendrait d'autant plus inutile que M. de la Touche... en 

a déjà une!... »(3). La remarque est pertinente: le pelvis féminin n'est pas 

standard et Bouestard, dans ses cours, insiste sur les dystocies des femmes 

boiteuses, bossues et atteintes de luxation bilatérale de la hanche, si fré

quentes à cette époque et dans ce pays (merc'hed k a m m , tort, dileziet [22]). 

VI. N A U F R A G E D E L'ÉCOLE (1778) 

Ruine de Bouestard 

Pour sauver son école et poursuivre son œuvre, Bouestard multiplie 

démarches, suppliques, épîtres, dédicace du livre franco-breton aux Etats, 

mémoires, toujours présents dans les archives ; mais il serait fastidieux de 

les énumérer. Parfois, les accents de ses lettres sont émouvants : «... Je 

vais continuer de consacrer une partie de m o n temps à l'utilité publique 

— écrit-il — (et pourtant)... les soins de père et d'époux s'opposent à cet 
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élan patriotique... » (4). Les rapports de Daumesnil et de Le Dissez confir

ment ses difficultés financières. Turgot, informé par Dupleix, avait en Boues-

tard reconnu un frère, et accordé le subside proposé par l'Intendant. Mais, 

dans le cadre administratif de l'ancienne Bretagne, la décision du Contrôleur 

général ne suffit pas : il ne peut que « proposer au Roi d'engager ses 

commissaires à la prochaine Assemblée des Etats à recommander un éta

blissement aussi utile »(10). Les très archaïques Etats de Bretagne contrô

lent les finances et par leurs tergiversations paralysent les innovations créa

trices. Bouestard l'explique bien dans une lettre aux commissaires intermé

diaires de Tréguier, représentant les Etats : « Morlaix, le 9 février 1778. 

Messeigneurs, le besoin le plus pressant m e force à réclamer aujourd'hui 

vos bontés et votre justice. J'obtins en 1774 pour m e rembourser de mes 

frais, 1 200 livres de Nosseigneurs des Etats. L'arrêt du Conseil, malgré 

votre réclamation en m a faveur, les réduisit à 600 livres. Les derniers Etats 

réparèrent cette réduction en m'accordant de nouveau 600 livres et je n'ai 

pas encore pu réussir à les toucher. Cette s o m m e m e serait aujourd'hui du 

plus grand secours et j'ose espérer de votre justice qu'il vous plaira de m e 

faire parvenir l'ordonnance nécessaire afin de m e la faire compter par 

M M . Lannux. 

« J'ai eu à m o n dernier cours d'accouchements 14 élèves. Je m e prépare 
à ouvrir le prochain au 1 e r de mai. Quoique les frais pour chaque cours 
soient désormais modiques, je n'en puis cependant donner aucun sans frais 
(au moins 40 à 50 livres de déboursées pour les lettres circulaires, l'entretien 
des diverses pièces nécessaires, etc.). Et m a situation, beaucoup moins 
qu'aisée... » (9). 

Bouestard assurera la dernière promotion et l'école des sages-femmes 

de Morlaix s'engloutira pour toujours. 

Le professeur Paul Hardoüin, de Rennes (1874-1956), grand patron et 

historien sévère, a bien compris ce combat désespéré d'un médecin pour 

promouvoir sous Louis X V I le progrès social et le salut public. « Nous ne 

saurions donc trop féliciter le courageux Bouestard de la Touche — écrit-il 

— de son zèle désintéressé. » (10). 

VII. D E S T I N É E S D E S SAGES-FEMMES, D E B O U E S T A R D , 
D U LIVRE FRANCO-BRETON 

Le 7 juin 1786, le subdélégué de Morlaix, M . de Saint-Maurice, établit un 

rapport sur les vraies sages-femmes et sur les pseudomatrones qui sévissent 

toujours. Pour la subdélégation, il y a 9 sages-femmes reçues : les 8 pre

mières sont des élèves de Bouestard (école de Morlaix) dont 3 de la pro

motion de 1774. Seule la 9 e est élève de Jacques Dubois (cours itinérant à 

Saint-Pol-de-Léon). M. de Saint-Maurice réclame un nouveau cours pour 

elles et l'extermination des pseudo-matrones : « C'est un abus très dange

reux et qu'il est essentiel de détruire. » (4). 
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Fig. 7. — Les sages-femmes de Morlaix en 1786. (Archives Ille-et-Vilaine [1328]). 
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Fig. 8. — 1770 : l'auteur du Livre des sages-femmes de Morlaix. (Bibliothèque 
nationale). 
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Commence-t-on à comprendre ce que Bouestard disait en 1774, c'est-à-

dire 12 ans plus tôt ? Jacques Dubois l'avait également écrit et, après 17 ans 

de lutte, sans se décourager, il dépose un nouveau mémoire adressé à l'Inten

dant puis transmis aux Etats : il faut former 3 000 sages-femmes (2 par 

paroisse). Durée : 5 ans. Coût : 150 000 livres. Bertrand de Molleville s'adresse 

au Roi par le canal du ministre Calonne (16-6-1786). Mais, au lieu de pro

poser le plan réaliste et généreux de Dubois, il y substitue un expédient 

dérisoire (3 000 livres suffisent pour toute la Bretagne au lieu de 150 000 ! [4]). 

Louis X V I est sourd à la détresse des Bretonnes en gésine, et Calonne 

répond à Bertrand de Molleville que Sa Majesté ne peut point accorder une 

s o m m e de 3 000 livres (14). 

1786-1791, les cinq ans réclamés par Dubois pour restaurer l'Obstétrique 

bretonne sont écoulés. Rien n'a été fait. Bouestard, 60 ans, s'est jeté avec 

fougue dans l'Aventure souhaitée, prévue, préparée. Le 8 septembre 1791, 

le citoyen Bouestard est élu député du Finistère (20). Il est jacobin. 

Quant à la traduction bouestardienne du Livre des sages-femmes de Mor-

laix, elle n'a pas fini d'exciter la curiosité des philologues bretons. E n 1805, 

Laennec, 24 ans, se prend d'une subite passion pour la langue bretonne et 

le livre de Bouestard figure dans sa « Bibliothèque celtique ». Ce livre de 

poche avec en vis-à-vis texte breton et texte français est une amusante 

« méthode Assimil » pour un médecin. L'exemplaire de Laennec a été décou

vert par Lok (alias le docteur Dujardin, de Saint-Renan, dans le Finistère) 

qui le décrit dans sa publication Frouezh Rouez E-Touez Strouezh (des fruits 

rares parmi les broussailles [22]). « Le livre est joliment relié en cuir — 

écrit Lok — ... dès que je l'ouvris, je lus sur la première feuille, écrit à 

l'encre : Ouvrage ayant appartenu à Laennec, donné par M m e Laennec à 

M. Tanter de Lanuguat (Ploaré). Le breton de Bouestard est très médiocre. » 

E n effet, Lok y découvre des corrections manuscrites qu'il attribue à Le Goni-

dec, ami de Laennec et lexicographe breton. Bouestard a bien été obligé de 

faire œuvre de néologue avec tantôt des trouvailles heureuses (par exemple 

kaledenn kik pour môle hydatiforme), tantôt pénibles (vidangeou pour 

suites de couches). 

Mais le mérite de Bouestard n'est pas d'amuser les philologues. Il est 
d'avoir créé entre 1773 et 1778 une véritable école de sages-femmes, basée 
sur l'enseignement anatomique et surtout clinique. L'usage de l'idiome natio
nal breton a, de plus, été la meilleure approche des gestantes et des partu
rientes dans le respect de leur identité. 
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THE TEACHING OF OBSTETRIC IN THE BRETON LANGUAGE 

Breton obstetrics in the XVIIIth century arouses great compas

sion. The most remarkable and conspicuous step that was taken to 

avoid the massive slaughter of those days was the establishment of 

the School for midwives in Morlaix (1773-1778). Proper clinical trai

ning was given by authoritative lessons and extra tuition in the 

manceuvres needed on he mannequin or " dummy ". 

The school is bilingual in French and in Breton. The only treatise 

on deliveries that is know to have been written in Breton was edited 

at Morlaix in Y11A. 

S C H O O L F O R M I D W I V E S O F M O R L A I X 

at the end of the reign of Louis X V and during the reign of Louis X V I 
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