Le Bourg de Nieuil l’Espoir vers 1900
une communauté liée à l’agriculture

En 1901, la commune de Nieuil l’Espoir compte 775
habitants dont la moitié habite le bourg. A Foulle, qui
est le plus gros hameau, résident 34 personnes.
Le plan ci-contre est réalisé vers 1900, par une commission opposée au déplacement du vieux cimetière
exigu et inondable (B) vers un nouveau lieu (A) ; un
transfert envisagé dès 1812 ! Le croquis montre que la
structure actuelle du bourg est déjà en place le long du
Miosson. Au Sud se situe le cœur « en étoile » qui a été
construit avant 1800 (n’y trouve-t-on pas aujourd’hui les
traces de maisons du XVIIe siècle ?) ; au Nord se trouve l’extension récente en « village-rue », de part et d’autre du champ de foire qui fait la renommée du Nieuil au
XIXe siècle. On lit dans le registre de délibérations de
la commune en 1830 « que les foires sont parmi les plus renommées du département ».

Les cartes postales du début du XXe siècle
(environ 80 recensées pour la commune) mettent en
valeur la nouvelle église. Le clocher, qui se dresse en
sentinelle chrétienne, domine l’espace économique, où
les artisans ont pris place, comme le charron qui déborde largement sur le domaine public. Les métiers exercés par les habitants du bourg reflètent cependant la
prééminence de l’activité agricole : 11 propriétaires exploitants, 4 maréchaux ferrant, 3 charrons, 33 journaliers* et 18 domestiques*.

La presque totalité des femmes adultes du bourg
(une centaine) sont déclarées « sans profession » alors
qu’elles secondent leur époux ou leurs parents dans les
métiers agricoles et artisanaux; c’est le reflet d’une société patriarcale encore peu ouverte à l’émancipation
féminine.
On devine une majorité de ménages aux revenus
modestes voire précaires, hormis quelques artisans et
commerçants. Parmi eux 5 confiseurs apportent une
touche de plaisir dans un monde tourné vers le labeur.
Peu de notables résident dans le bourg ; ils habitent
à l’extérieur, dans leur manoir ou leur métairie* ou
bien ils vivent à Poitiers, comme aux siècles précédents.
J.Y.V.

journalier : ouvrier agricole embauché à la journée qui subit de ce fait

les temps de crise et les périodes creuses où le travail se fait rare.
domestique : homme ou femme employés au service de la maison
sur une période donnée à la différence du journalier. On mentionne
dans le recensement de 1901, des filles domestiques ou servantes dès 14
ans.
métairie : exploitation agricole d’une certaine importance. On y trouve les bâtiments agricoles, la demeure du fermier ou métayer et parfois
une maison de maître ou un manoir.
porte de l’ancien cimetière rue du Râteau, aujourd’hui

