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  L’abbaye de la Trinité, seigneur de Nieuil l’Espoir 
*** 

 Au cours de nos précédents articles nous avons souvent employé cette expression pour désigner l’autorité qui 
exerçait son pouvoir sur les habitants de Nieuil l’Espoir avant la Révolution. Il nous paraît utile de préciser brièvement 
les origines et les éléments de cette autorité au XVIIIe siècle. 
 L’organisation administrative de la France de cette époque est héritée du système féodal du haut Moyen Age, 
époque où le roi de France partageait son pouvoir avec des princes, comtes et barons locaux, faute de pouvoir l’exercer 
lui-même. Pour s’attacher la fidélité de ces « seigneurs » il leur octroyait des cadeaux, souvent fonciers, appelés « fiefs » et 
des privilèges qui leur étaient attachés sous forme de droits à lever l’impôt et à exercer la justice sur des espaces 
délimités, « les  seigneuries ». Au XVIIIe siècle la royauté a reconquis son pouvoir, organisé l’Etat, défini de nouvelles 
unités administratives (Généralités, Intendances…) mais sans supprimer les seigneuries dans le cadre desquelles 
s’organise encore la vie quotidienne. 
 
La seigneurie de l’abbaye de la Trinité  
 La fondation de l’abbaye remonte au Xe siècle. La comtesse du 
Poitou, Adèle de Normandie,  aurait préparé sa fondation en 963 
après autorisation du roi Lothaire et donation de la cour de Faye. 
L’abbaye aurait été construite avant 982 à l’intérieur des murs de la 
cité poitevine, à l’emplacement de l’actuelle maison diocésaine. C’est 
une abbaye pour moniales qui adopte la règle de St Benoit. On sait par 
deux bulles de confirmation du pape Calixte II de 1119 que le 
domaine de l’abbaye s’étend dans le diocèse de Poitiers sur une dizaine 
de paroisses voisines, dont Saint Gervais et Protais de Nieuil l’Espoir 
et même au-delà, dans les Deux Sèvres. Ce domaine a été obtenu par 
donations, héritages, acquisitions et réquisitions… Les moniales y 
exercent leurs prérogatives de seigneur ecclésiastique¹ jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle, moment de notre étude.   

 
L’exercice des droits seigneuriaux sur Nieuil l’Espoir au XVIIIe siècle 
 Au XVIIIe siècle, l’abbaye abrite une quarantaine de moniales dirigées par une abbesse élue par la congrégation. La 
seigneurie s’étend  en totalité sur 6 paroisses dont Nieuil et en partie sur 17 paroisses dont les Roches Prémarie et 
Smarves, en tout plus de 10 000 ha en propriété éminente². A Nieuil en 1749, 550 ha sur 2009 ha sont en propriété 
éminente. La règle de clôture interdit aux « Dames de la Trinité » de gérer elles-mêmes leurs intérêts à l’extérieur. Ils sont 
confiés à des laïcs spécialisés par domaines : un receveur général³, des gardes des bois et vignes, un avocat, un procureur 
fiscal4 et un sénéchal5. Par l’intermédiaire de ces personnes, qu’elles rétribuent par une rente et à la commission, elles 
défendent farouchement leurs prérogatives et n’hésitent pas à aller au procès.  
 Le seigneur exerce deux sortes de droits6 qui conditionnent la vie quotidienne : les droits féodaux sur l’ensemble 
des habitants ou tenanciers de la seigneurie et les droits de propriétaire sur ses biens affermés. Les droits féodaux 
comprennent les impôts et redevances (cens qui s’applique à tous les roturiers7, les rentes et terrages, les droits sur les 
ventes et successions…) les corvées, les droits de justice8 et les banalités9. S’y ajoute la dîme (onzième partie de la 
récolte) due au curé, ici au seigneur ecclésiastique qui l’a rachetée au curé Leconte en 1737, moyennent une rente 
annuelle de 300 livres. Les droits de propriétaire s’exercent par le métayage ou le fermage demandé à celui qui exploite la 
terre du seigneur ou la fait exploiter. La ferme est souvent cédée à bail à des notables riches qui sous-louent à des 
paysans.  
 En 1749, les Dames de la Trinité afferment leurs propriétés de Nieuil à 13 paroissiens et à 13 notables poitevins 
(hommes de loi, marchands, écuyers du roi…)10 . Ce sont ces derniers qui sont les plus mal aimés des paysans à la fin du 
XVIIIe siècle car ce sont eux qui collectent le fermage. L’exemple le plus marquant à  Nieuil est Fontaine de la Challerie 
et sa veuve à partir de 1760 dont le nom est cité pour 13 métairies et borderies de la paroisse de Nieuil dans le rôle de 
taille de 1767. On connaît les possessions en propre de l’Abbaye à Nieuil en 1789 par la vente des Biens Nationaux : la 
maison de la Jugerie (peut être maison du juge, à l’emplacement actuel de la maison Guillemot), une borderie, une petite 
métairie, une grande métairie, soient des bâtiments de différente qualité et une cinquantaine d’ha de terres.  
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 L’ensemble des redevances constitue une ponction importante de la production des paysans (de 1/6 à 1/3) à 
laquelle il faut ajouter les impôts royaux (taille11, gabelle12…). La ponction est souvent insupportable pour les pauvres. 
On lit dans la « Carte du Poitou, contenant le nom des paroisses et des seigneuries… », une description alarmante de la 
paroisse de Nieuil: « Le pays est sec. Les terres y sont communément ingrates, propres à tout, blés, bois et vignes… » En 1764 le curé 
de Nieuil se plaint : « il ya deux ans que le curé n’a pas fait de mariage, ce sont des charbonniers pauvres, point de paiement pour les 
enterrements… » Les Dames de la Trinité d’un côté, les tenanciers et fermiers de l’autre, défendent  leurs intérêts. Les 
incidents et les procès sont fréquents et font la part belle au seigneur par la voix du sénéchal qui est juge et partie. L’objet 
de ces conflits est souvent la violation du droit féodal, le non-paiement des taxes et les dégâts sur les biens.  
 
Un exemple de conflit instruit à Nieuil 
 Le 3 janvier 1758, Antoine Guionneau garde des bois à Nieuil, dresse un procès verbal constatant la coupe de 
plusieurs arbres dans  « le bois futaye quart de réserve appelé Vaudeneau » (bois situé au sud-est de Foulle, près de La Salinière). 
Les traces de roue de charrette le conduisent à une métairie voisine où vivent une veuve (la veuve Lion), son valet, et un 
couple de bordiers. Pour vérifier les soupçons de vol une perquisition est faite par un huissier assisté du garde et de son 
fils. La veuve nie, refuse de les accompagner près des souches puis affirme avoir fait couper des bois près de Fleuré. 
L’huissier veut saisir des bois coupés mais les voisins refusent de témoigner et  l’affaire s’envenime. La veuve saisit le 
fusil du garde, crie « aux voleurs ! » et agresse les enquêteurs. Jets de cendre, de pierres, blessures… « les pierres tombant 
comme une grelle sur nous, lesdites femmes en ayant rempli leurs tabliers, nous avons cru que le party le plus sûr …étoit de nous retirer ». Le 
28 janvier le valet est arrêté, puis les deux femmes. Le 23 février les Dames de la Trinité demandent qu’ils soient 
condamnés à payer 500 livres de dommages et intérêts qu’elles n’obtiendront qu’en 1760. Entre temps, le 27 mars 1759, 
la veuve et le valet écrivaient au représentant du roi « M le Maître particulier des Eaux et Forêts » et tentaient de faire 
diversion en se présentant  comme « innocents des délits qu’on leur impute de la part de leur garde qui est le seul capable de les avoir 
commis puisqu’il a souvent mis en vente les mêmes bois… » 
 
Des ferments de révolte fin XVIIIe  
 L’affaire ci-dessus montre les tensions qui existent au 
sein de la communauté villageoise entre ceux qui vivent 
péniblement et ceux qui représentent l’autorité, même s’ils 
appartiennent à la communauté. On y voit des tentatives de 
résistance, y compris en faisant appel au représentant du roi, 
pourtant oppresseur lui aussi. Dans la deuxième partie du 
XVIIIe,  la royauté a encouragé l’organisation de 
communautés villageoises représentées par un syndic.  Le 
pouvoir seigneurial est ainsi contesté de diverses manières sans 
que l’on puisse déceler localement les prémices de la 
Révolution.   
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Notes 
¹Tous les seigneurs ne sont pas nécessairement nobles au XVIIIe siècle, les roturiers bourgeois peuvent être seigneurs de terre. Le seigneur 
pouvait aussi être une communauté : ville, ici une communauté religieuse.  

² Une personne ou une institution possède la propriété éminente d'une terre lorsqu'elle possède les droits féodaux (cf. Texte).  

³ Sorte de régisseur. 
4 
Celui qui mène l’enquête et engage les poursuites au nom du seigneur. 

5 Juge pour le compte du seigneur. Le tribunal du seigneur comprend en général un sénéchal, un procureur fiscal, un greffier, parfois un avocat.  
6 Résumé simplifié du droit seigneurial . 
7 Non nobles. 

8 Au XVIIIe c’est surtout une justice de proximité pour les affaires civiles et foncières (basse et moyenne justice). La justice criminelle passe aux 
mains de l’administration royale.  

9 Obligation d’utiliser les équipements seigneuriaux : four, moulin. Le « moulin des Dames » à Smarves en est un exemple.  

10 On les désigne ainsi comme « fermiers».  
11 Impôt royal établi d’après les revenus.  
12 Impôt royal sur le sel. 
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