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A une époque où la pénurie de médecins devient inquiétante dans certaines régions, on peut 

se demander quels étaient  leur nombre et leur répartition dans le département voici un siècle. De 

précieux renseignements nous sont fournis par une liste officielle affichée annuellement dans toutes 

les communes en application de la loi du 30 novembre 1892. Y figurent les nom, prénom, résidence 

de chaque agent sanitaire relevant de cette loi, ainsi que les lieu et date de réception du diplôme. 

Nous avons utilisé celle du 1
er

 janvier 1910 pour les seuls médecins et pharmaciens
1
. Elle nous 

permet de répondre aux trois questions qui se posent : Combien étaient-ils ? Etait-ce suffisant ? Où 

résidaient-ils ?  

 

Les médecins deux-sévriens sont au nombre de 140 : 133 docteurs en médecine et 7 officiers 

de santé. Une distinction qui remonte à la loi fondamentale du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). 

Celle-ci a réorganisé l’exercice de l’art de guérir
2
, dont les médecins  ont le monopole. Ils sont 

cependant divisés en deux catégories. La première correspond à ceux qui, ayant  soutenu une thèse 

de doctorat dans une faculté de médecine, sont libres d’ exercer sur tout le territoire national. Leurs 

études sont assez longues et surtout coûteuses. C’est l’inverse pour les officiers de santé, qui  

passent leur diplôme devant un jury médical départemental et ne peuvent s’établir que dans ce 

département. Ils sont aussi tenus, dans les cas  graves,  de faire appel à un docteur.  

Il s’agit donc d’une médecine à deux vitesses. Dans une société très inégalitaire, on destine les 

docteurs aux milieux aisés, les officiers de santé aux autres, en particulier aux habitants des 

campagnes. Mais par la suite les officiers de santé auront un niveau d’études plus élevé. A partir de 

1854 sont mises en place des Ecoles préparatoires de médecine. Puis, les médecins  ne tolérant plus 

cette concurrence, la loi du 30 novembre 1892 leur donne satisfaction. Elle exige le doctorat pour 

tous les médecins. Aussi les officiers de santé ne représentent-ils plus que 5% des médecins en 

1910. 

Avec ces 140 médecins, comment  les Deux-Sèvres se situent-elles  par rapport au reste de 

la France ? En 1911, constate Olivier Faure, « il n’est aucun département qui n’ait au minimum 

deux médecins pour 10 000 habitants, la plupart en ayant trois ou quatre »
3
. Les Deux-Sèvres sont 

                                                 
1
AD79 (Archives départementales des Deux-Sèvres), 6M5/2 et collection privée. Elles concernent aussi les autres 

agents sanitaires relevant de cette loi : les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les dentistes patentés, les herboristes, 

les sages femmes.  
2
 Cf. Jacques Léonard, Les médecins de l’Ouest au XIXe siècle, Lille, Paris Atelier. Reproduction des thèses, Université 

de Lille III, Diffusion Librairie Honoré Champion, 3 Tomes, 1978 ; id., La médecine entre les savoirs et les pouvoirs. 

Histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier Montaigne, Paris, 1981, 

Olivier Faure, Les Français et leur médecine au XIX
e
 siècle, Paris, Belin, 1993. Pierre Guillaume, Le rôle social du 

médecin depuis deux siècles (1800-1945), Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1996. 
3
 Olivier Faure, op. cit., p. 185, carte p.187. 
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au début de cette dernière tranche avec le chiffre de 4,1, réduit à 3,9 si l’on ne tient compte que des 

docteurs, comme l’a sans doute fait Olivier Faure pour la carte qu’il a dressée. Le département est 

donc dans la norme de l’époque. 

Mais le médecin deux-sévrien ne saurait être un simple élément de statistique. La liste 

officielle déjà citée, ainsi que d’autres sources, ébauchent un portrait-type
4
. Agé d’une quarantaine 

d’années à peine, il est originaire de la région et docteur de la Faculté de médecine de Paris. 

Naturellement, ces grands traits exigent d’être nuancés et précisés. 

Ainsi pour les âges. L’éventail est très ouvert : de 26 ans à 8 septuagénaires et même un 

doyen de 82 ans – mais combien parmi ces derniers avaient-ils une réelle activité ? L’âge médian de 

41 ans donne sans doute l’indication la plus probable. Elle est importante car elle montre que plus 

de la moitié des praticiens a dû retenir les leçons de la révolution pasteurienne. 

C’est à Paris surtout que les trois-quarts d’entre eux  ont acquis ces connaissances : D.M.P. 

est une référence toujours prestigieuse. Bien loin derrière vient Bordeaux (près de 20%), tandis que 

les facultés de Montpellier, Lyon et Strasbourg sont très peu représentées : de 1 à 4%. A l’inverse, 

un seul des officiers de santé est passé par Paris, les autres ont obtenu leur diplôme dans les villes 

de la région : Nantes, Angers, Poitiers ou Rennes. 

S’ils ont dû aller étudier au loin, ils se fixent ensuite majoritairement  dans leur région 

d’origine. 65% de ceux dont nous connaissons le lieu de naissance sont des Deux-Sévriens.  Avec 

ceux qui sont natifs d’un département voisin, la proportion passe à 83%. Les autres viennent de 

régions très diverses. Un seul est né à l’étranger : à Santiago de Cuba. Gros avantage de ces retours 

au pays : une bonne connaissance des conditions de vie et des mentalités de la population. 

Où trouve-t-on ces médecins ? Deux types de localisations apparaissent : les communes chefs-lieux 

et les autres. Les premières comprennent les chefs-lieux du département, des arrondissements et des 

cantons. Elles attirent 73,5 % des médecins, alors qu’elles ne représentent que 24% de la population 

et  8% des 356 communes des Deux-Sèvres.  

Mais parmi les premières, la différence est grande entre les villes et les bourgs de ce 

département rural. Niort a 23 775 habitants. Viennent ensuite cinq petites villes de moins de 10 000 

habitants : 3 chefs-lieux d’arrondissement – Parthenay, 7544, Bressuire, 5274, Melle, 2568) et deux 

chefs-lieux de canton – Thouars, 7111 et Saint-Maixent, 5651. Avec 51 923 habitants, donc 

seulement 15,4 % de la population totale, ces six villes ont attiré 49 médecins, soit 35 % de la 

profession. 

Niort est à l’origine de cette disproportion : on n’y trouve pas moins de  20 médecins ( 

14,2%)  pour une population qui ne représente que 7% de celle du département. Par ses multiples 

fonctions, par sa vie sociale et culturelle, il peut  satisfaire  en effet les attentes de bien des 

praticiens de  cette époque. La moitié  d’entre eux a moins de 30 ans et  la plupart ont obtenu leur 

doctorat à Paris (70 %).  Ils sont nés généralement dans les Deux-Sèvres ou dans un département 

limitrophe : ainsi Georges Renon, né en Charente, à Garat, et qui en 1903, deux ans après avoir 

soutenu sa thèse à Paris, avait été nommé chirurgien à l’hôpital de Niort.  

Les petites villes ne sont pas très éloignées de ce schéma, tant pour le lieu d’études (toujours 

Paris) que pour l’origine locale ou régionale des médecins. A Parthenay, Maurice Damelon, 

Hyacinthe et Joseph Gaillard (père et fils) se sont installés dans leur ville natale, tout comme à 

Thouars Jules Charrier ou encore Paul Emile Chabot. D’autres viennent d’un département voisin : à 

                                                 
4
 Les dictionnaires départementaux. Deux-Sèvres. Dictionnaire biographique et Album, Paris, Librairie E. Flammarion, 

Néaubur et Cie, Editeurs, s.d. (1905 ou 1906), AD79, recensements de la population par commune en 1906. 
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Parthenay, Joseph Breffeil, né à Ciré (Charente Inférieure) ou bien à Melle René Lamy, natif 

d’Aulnay, en Charente. 

A côté des petites villes, les 23 autres chefs-lieux de canton sont des bourgs. Il s’agit de 

communes très diversement peuplées : 644 habitants à Beauvoir-sur-Niort et 2810 à Moncoutant – 

mais dans la Gâtine et le Bocage, la population agglomérée est bien inférieure au chiffre communal. 

De toute façon, un certain prestige s’attache toujours au chef-lieu. Ces communes accueillent en 

effet différents services de l’Etat : justice, gendarmerie, ponts et chaussées, enregistrement, 

instruction publique … Les foires et les marchés y ont plus d’éclat. C’est dans le cadre du canton 

que sont élus conseillers généraux et conseillers d’arrondissement. Certains de ces bourgs sont 

même considérés comme des villes. Ils le furent en effet dans un passé plus ou moins lointain. C’est 

le cas par exemple d’Airvault et Châtillon-sur-Sèvre. Autant d’atouts  qui facilitent l’installation 

d’un ou plusieurs médecins. S’il n’y en a qu’un à Celles-sur Belle ou Prahecq, on en trouve 4 à 

Coulonges-sur l’Autize, La Mothe-Saint-Héray ou Lezay. 

Le deuxième type de localisation correspond aux simples communes. Elles sont un peu plus 

nombreuses que les précédentes (31), mais s’en différencient sur trois points. Leur taille d’abord. 

Un tiers  a moins de 1000 habitants, la plus petite n’en ayant même que 365. Les Aubiers avec 2695 

habitants et Vasles avec 2922, ainsi que trois autres, font figure d’exceptions. Toutes ont un nombre 

réduit de médecins, 80% n’en ayant qu’un. La mieux pourvue est Breloux, où ils sont quatre, le 

dernier arrivé en 1909. Certes elle regroupe 2221 habitants, mais elle comprend surtout un village 

très actif de 1200 habitants, La Crèche. Evidemment, les simples communes accueillent la majorité 

des officiers de santé. Mais, signe révélateur, les docteurs que l’on y rencontre sont  pour la plupart 

diplômés de la Faculté de médecine de Paris et chez eux l’âge médian n’est que de 37 ans. De bon 

gré ou non, la nouvelle génération n’a  pas reculé devant ce choix de résidence. Il est vrai que si 

42%  exercent dans une commune isolée, les autres se trouvent  dans des communes adossées à un 

chef-lieu de canton (26%), ce qui leur permet de profiter des avantages du bourg ou de la ville. 

Dans d’autres cas, leur commune est voisine de celle où exerce un confrère – on remarque même 

deux chapelets de communes ainsi dotées. Au demeurant, il faudrait pouvoir cerner  leur zone 

d’activité. Si l’on disposait  d’un nombre important de  livres de comptes de médecins, on pourrait 

dresser une véritable carte de géographie médicale. Elle montrerait que bien des médecins de ville 

sont aussi des médecins de campagne. Pour comprendre leurs choix, il faudrait connaître leur vie, 

tant publique que privée. En revanche, l’explication est évidente quand un médecin succède à son 

père ou à son beau-père.   

Les localisations des 140 médecins deux-sévriens sont donc avant tout plaquées sur le réseau 

urbain et la trame administrative mise en place en 1790 et remaniée en 1800. Leur répartition est-

elle à peu près homogène d’un territoire à l’autre?  Il faut maintenant l’envisager  dans le cadre des 

arrondissements, à l’instar d’études semblables. 

Dans les Deux-Sèvres, les contrastes sont réels. Le midi du département est favorisé. Les 

deux arrondissements de Niort et de Melle ont 4,9 et 3,8 médecins pour 10 000 habitants. Au nord, 

les deux arrondissements de Parthenay et de Bressuire descendent à 3,5 et 3,3, le chiffre le plus bas 

malgré les deux « capitales » que sont le chef-lieu et Thouars. Le nombre d’  habitants par médecin 

précise ces différences. Pour le département, il y a 1 docteur pour 2406 habitants. Seul 

l’arrondissement de Niort, grâce au chef-lieu, a un chiffre inférieur : 1 pour 2087 habitants. Avec 

les circonscriptions de ceux de Melle, Parthenay et Bressuire, on arrive à  2567, 2852 et 2979. Les 

conditions naturelles et la dispersion de l’habitat peuvent expliquer dans un premier temps les deux 

derniers chiffres. Mais il faut affiner l’analyse en prenant pour cadre le canton. Des différences 

apparaissent au sein de chacune des circonscriptions. Si le midi l’emporte toujours, il n’est 
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nullement homogène, et les cantons de Prahecq et de Celles-sur-Belle sont aussi mal pourvus en 

médecins que ceux de Cerisay ou Mazières-en-Gâtine. Il est vrai que certaines de ces situations 

pouvaient être provisoires. 

 

Tout comme celle de la médecine, l’organisation de la pharmacie date du Consulat
5
.La loi 

du 21 germinal an XI (11avril 1803) est fondamentale dans l’histoire de la pharmacie. Désormais 

l’Etat « est responsable de la formation et de la réception des pharmaciens, de leur recrutement et de 

leur inspection »
6
. Les pharmaciens ont le monopole de la vente des médicaments et peuvent ouvrir 

librement de nouvelles officines. Mais ici encore deux formations confèrent des droits différents. 

L’une est essentiellement professionnelle et sanctionnée par des examens  passés devant un jury 

départemental. Les pharmaciens qui ont suivi cette filière doivent s’installer, à l’exemple des 

officiers de santé,  dans le département où ils ont obtenu leur diplôme. L’autre formation, plus 

coûteuse, est assurée par une Ecole de pharmacie (Paris, Montpellier ou Strasbourg) et permet 

d’ouvrir une officine sur l’ensemble du territoire national. En 1854 (décret du 22 août),  le jury 

départemental cédant la place à des examinateurs plus qualifiés, la première catégorie est mieux 

formée. Toutefois on distingue désormais deux classes de  pharmaciens. Par la suite les niveaux 

d’études se rapprocheront,   de sorte que la loi du 19 avril 1898 supprimera le diplôme de 2
e
 classe. 

En 1910 coexistent naturellement des pharmaciens des deux classes. Dans les Deux-Sèvres, sur 73 

pharmaciens, 52% appartiennent à la seconde. Une femme, Mlle Emilie Portron est, quant à elle, 

« pharmacien » de 1
re

 classe. En 1910, elle est installée à La Crèche. Exemple rare, car les femmes 

n’ont eu accès aux études de pharmacie qu’une vingtaine d’années auparavant. Là encore les 

hommes craignaient la concurrence et c’est évidemment un médecin, Gustave Simon, qui écrit en 

1892 : « un grand nombre de jeunes filles qui encombrent la carrière d’institutrice, qui ne 

réussissent pas à se placer, pourraient gagner largement leur vie avec leur diplôme de pharmacien 

au lieu de végéter avec leur diplôme d’enseignement »
7
. 

Comme leurs collègues médecins, la majorité des pharmaciens deux-sévriens ont obtenu 

leur diplôme à Paris – mais l’avantage de la capitale  sur Bordeaux et Nantes n’est pas écrasant. Ils 

s’installent avant tout dans les localités chefs-lieux. Trois de ces dernières en sont cependant 

dépourvues alors qu’elles ont un médecin : il s’agit de Mazières-en-Gâtine, Menigoute et Prahecq.  

Evidemment, « les exécutants d’ordonnances [ont] tendance à suivre les prescripteurs »
8
. Cette 

constatation est confirmée dans les 7 communes qui ne sont pas des chefs-lieux mais ont attiré 

parfois plusieurs médecins. La population de six d’entre elles est comprise entre 1496 et 2695 

habitants. Il s’agit de Breloux, L’Absie, La Chapelle-Saint-Laurent, Les Aubiers, Pamproux et 

Saint-Hilaire-la-Palud. Sainte-Radegonde fait exception avec ses 645 habitants, mais elle est aux 

portes de Thouars. 

Le renouvellement des générations a été plus net que chez les médecins : 70% des 

pharmaciens ont obtenu leur diplôme après 1892. Eux aussi sont nés dans la région. Le cas 

d’Emmanuel Larroque, qui, natif de Montauban, exerce à Niort, est plutôt rare. Dupain à La Mothe-

Saint-Héray et Boutet à Celles-sur-Belle sont installés dans leur ville natale. Des motifs politiques 

                                                 
5
 Cf. Georges Dillemann, Henri Bonnemain, André Boucherle, La Pharmacie française, ses origines, son histoire, son 

évolution, Londres, Tec et Doc, Paris, 1992, Olivier Lafont (ss dir.) Dictionnaire d’histoire de la pharmacie. Des 

origines à la fin du XIX
e
 siècle, Paris, Pharmathèmes, 2007, 2

e
 édition revue et augmentée ; sur le plan local, Pascal 

Palet, Pharmacies et pharmaciens d’officine dans les Deux-Sèvres au XIX
e
 siècle, an XI-1898, Mémoire de maîtrise, 

Université de Poitiers, 1997, AD79, TU 100/1-2. 
6
 Georges Dillemann… op. cit., p. 40. 

7
 Jules Simon, Gustave Simon, La femme du XX

e
 siècle, Paris, CalmannLévy, 1892, p. 103. 

8
 Olivier Faure, op. cit., p. 188. 
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ou religieux, les deux se combinant souvent, peuvent renforcer ce choix. Le meilleur exemple est 

celui d’Emilie Portron. Elle s’installe à Breloux, à côté de sa commune natale, Sainte-Néomaye. 

Elle reste ainsi au cœur du Moyen-Poitou protestant. N’est-elle pas d’ailleurs la fille de François 

Portron, pasteur à Sainte-Néomaye de 1865 à 1900 ? Son choix professionnel a pu faciliter son 

adhésion au christianisme social protestant. Très actif alors, ce mouvement est dirigé par des 

pasteurs ou des laïcs dont le plus engagé est le docteur Good.
9
 

Quelles que soient leurs motivations, tous ces hommes permettent aux Deux-Sèvres d’avoir 

le taux d’encadrement pharmaceutique le plus répandu en France et de se trouver ainsi dans la 

tranche de 2 à 3 pharmaciens pour 10 000 habitants. L’inégalité entre le sud (53,5%) et le nord du 

département se manifeste une fois de plus, même si elle est moins flagrante que dans la répartition 

des médecins. En revanche, l’hétérogénéité est plus forte entre les cantons ayant au moins un 

pharmacien. Le département compte 1 pharmacien pour 4615 habitants, mais 12 cantons seulement 

sont au-dessous de ce chiffre. Si Mauzé-sur-le Mignon est le plus favorisé avec 1 pharmacien pour 

2342 habitants, à Argenton-le-Château, on passe à 13 070. A ce point de vue, les contrastes sont 

donc finalement plus accusés que chez les médecins, bien qu’atténués par le fait qu’il existe des 

médecins propharmaciens
10

. 

Si l’on réunit maintenant médecins et pharmaciens (213 au total), l’opposition entre le sud et 

le nord est naturellement confirmée : 55% contre 45% alors que la différence de population est 

faible : 50,6 vs 49,6%. Mais partout les localités chefs-lieux et en particulier les villes sont 

avantagées. De même, on ne trouve de chirurgiens dentistes que dans quelques villes  : 5 à Niort, 

dont une femme, Mme Roby ( fille et épouse d’un chirurgien dentiste), 2 à Parthenay – Saint-

Maixent ayant un dentiste patenté
11

. Et Niort est la seule ville à posséder un herboriste
12

. 

Au total, dans les localités les plus importantes une seule catégorie d’agents sanitaires est en 

nombre relativement bas : les sages-femmes (118). Celles-ci, dont le rôle est capital, y sont 

concurrencées par les médecins. Plus dispersées dans le département, elles sont présentes dans 77 

communes – contre 60 pour les médecins – et dans 29 cas on les trouve dans des communes qui 

n’ont pas de médecin.  

Cette  répartition des médecins doit prendre en  compte aussi un autre facteur :  l’éventuelle 

concurrence ou complémentarité avec certains confrères des départements voisins. La densité 

médicale est forte en Vendée au sud de la ligne La Châtaigneraie à Breuil-Barret. Elle semble 

moindre ailleurs et en particulier dans la Vienne où la limite est la plus longue. Mais les médecins 

deux-sévriens à leur tour ont pu mordre sur ces départements. Là encore, seule la consultation de 

leurs livres de comptes fournirait une réponse. 

Quel a pu être le point de vue des contemporains sur cette répartition ? En particulier celui 

des générations les plus anciennes, nées dans les années 1850 et dont le nombre n’est pas 

négligeable : à Niort par exemple, les plus de 60 ans forment 24,6% de la population
13

. Ces 

dernières ont-elles observé une stagnation, une amélioration ou un recul  de la médicalisation? Un 

demi-siècle auparavant, la  France avait connu, après des années d’ « encombrement » du monde 

                                                 
9
 Cf. Laurent Gallas , Le réveil et l’action sociale protestante en milieu rural : exemple du consistoire de 

La-Mothe-Saint-Héray(1851-1914), Mémoire de maîtrise, Université de Poitiers, 1996, 2 vol., AD 79, TU80/1-2. 
10

 Là où il n’y a pas de pharmacien, le médecin a le droit de vendre des médicaments à ses patients 
11

 Depuis la loi du 30 novembre 1892, nul ne peut pratiquer l’art dentaire s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en 

médecine ou de chirurgien dentiste, délivré par le gouvernement français. On tolère cependant que des dentistes même 

insuffisamment formés continuent d’exercer, à condition de payer une patente.   
12

Annuaire médical et pharmaceutique de la France du D
r
 Félix Roubaud, Année 1910, Paris, Agence des Publications 

Médicales et Pharmaceutiques, 1910.  
13

 AD79, 7M4/11. 
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médical,  une période de démédicalisation. Les Deux-Sèvres n’y ont pas échappé : en 1825 elles ont 

un médecin pour 1439 habitants, en 1861, 1 pour 2624. La diminution du nombre des officiers de 

santé l’explique en partie (38% en 1825, 19% en 1861), alors même que la population 

départementale augmente. Mais à partir des années  1880, cette situation va s’inverser tandis que la 

population diminue – à l’exception des villes et modérément dans la plupart des bourgs
14

. Avec 140 

médecins en 1910 contre 114 en 1885, la hausse est donc notable, même si le nombre de communes 

dotées d’un médecin n’augmente pas proportionnellement (60 contre 52). Il ne faut pas oublier 

cependant qu’un  nouveau moyen de transport a permis entre-temps  d’arriver plus rapidement au 

chevet des patients. Le D
r 
Pierre Corneille (de La Mothe-Saint-Héray) rendant hommage en 1916 à 

son beau-père, le D
r
 Prouhet, mort l’année précédente, montre combien la voiture a amélioré les 

conditions d’exercice du médecin de campagne en particulier : « nos jeunes confrères eux-mêmes 

qui dans de confortables automobiles roulent sur des routes presque partout excellentes, se 

représentent difficilement ce que fut le labeur de leurs devanciers »
15

. Ajoutons que le D
r
 Prouhet 

était, selon le témoignage de son gendre, un de ces médecins des pauvres dont le modèle littéraire 

est le D
r
 Benassis de Balzac. Dans Le Médecin de campagne, la mort de ce bienfaiteur d’un vallon 

perdu du Dauphiné  est ressentie comme «  un malheur qui a jeté la consternation dans tout le 

pays ».   

L’augmentation du nombre des pharmaciens, qui n’étaient que 28 en 1876, a été plus forte 

encore que celle des médecins. Elle est confirmée  par celle des localités possédant une officine : 30 

au lieu de 15. Dans les deux cas, on dépasse donc le niveau national.  

Médecins et pharmaciens se sont toujours plaints d’une concurrence déloyale : celle des 

rebouteux, guérisseurs et autres « traiteurs ». Quand il dispose de preuves solides et que le 

charlatanisme est avéré, le syndicat des médecins des Deux-Sèvres porte plainte. Ainsi un 

« somnambule guérisseur » de Paisay-le Chapt est condamné à une amende. L’avocat du syndicat 

s’en réjouit, des honoraires étant ainsi détournés « de la bourse de ceux qui ont travaillé et peiné dur 

pour avoir le droit d’exercer la médecine »
16

. De leur côté, les pharmaciens dénoncent entre autres 

les communautés religieuses, exceptionnellement un instituteur ou encore des médecins 

propharmaciens qui tardent à comprendre qu’il y a désormais dans leur commune une officine
17

. 

Cette concurrence s’explique par la pauvreté d’une grande partie de la population. La III
e
 

République s’est employée à aider les plus démunis, en instituant en particulier en 1893 

l’Assistance médicale gratuite. On est passé ainsi « de l’assistance charitable à […] une solidarité 

arbitrée par les pouvoirs publics »
18

. Première étape vers  la médicalisation de masse, qui est 

l’impératif d’une véritable justice sociale.  

                                                 
14

 La population des Deux-Sèvres, 333 478 habitants en 1836 atteint un maximum au recensement de 1891 avec 

353 489 ; en 1911, elle est de 336 903.  
15

Docteur Pierre Corneille,  «  Notes biographiques pour le Docteur Prouhet », Bulletin de la Société Historique et 

Scientifique des Deux-Sèvres, Tome II, Années 1914-1917, p. 187-196. Pierre Corneille- Saint-Marc (son véritable 

patronyme), 1862-1945, dont le nom est resté associé au Théâtre populaire poitevin qu’il a fondé et pour lequel il a écrit 

de nombreuses pièces.  
16

Mémorial des Deux-Sèvres, 4 mai 1909. 
17

 AD79, 6M21/1. 
18

Pierre Guillaume, op. cit., p. 111.  
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