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Nieuil l’Espoir - Nieuil l’épée ? second chapitre 

 
 En conclusion de notre bulletin n° 10 de janvier 2012 , intitulé « Nieuil l'espoir, Nieuil l’épée ? », nous souhaitions 
que de plus amples recherches nous révèlent l'existence de documents écrits permettant d’adopter un avis plus étayé sur 
le sens traditionnellement donné à la seconde partie du nom de notre commune. Si la découverte fortuite que nous 
avons faite récemment aux archives départementales ne répond que partiellement à ce vœu, elle s’inscrit néanmoins dans 
les objectifs de notre association qui s'efforce de mieux connaître et faire connaître l'histoire locale. 
 
Un document inédit et savoureux 
 
 Cet élément nouveau est une lettre de Louis 
Lecomte1, datée du 28 mars 1775 et qu’il adresse au 
rédacteur en chef des Affiches du Poitou2. La lettre se 
compose de deux feuillets recto verso dont nous 
montrons ci-dessous la conclusion. Elle a été 
trouvée par hasard dans la série 17 J 235-237  des 
archives départementales. Dans son numéro du 9 
février 1775, le journal a fait part à ses lecteurs d'une 
communication d'un anonyme ayant habité quelque 
temps à Nieuil et donnant son interprétation de 
l'origine de l'appellation « espoir ». La lettre du curé 
Lecomte est une réponse à cet article et se présente 
comme sa contribution à l'histoire de la paroisse. En 
voici le résumé.  
 C'est par les pères bénédictins de Nouaillé que 
le curé a eu connaissance de l'article des Affiches du 
Poitou et qu’il a appris que son rédacteur avait passé 
quelques jours au Pinier d’où on l'avait conduit au 
bourg de Nieuil pour lui montrer une motte de 
mâchefer qu’il estime lui même à « 300  cent pas dans 
son contenu et espace » ( signifiant peut être 300 pas 
carrés soient 257 m2) et qui indique la présence ancienne de forges de fer dans le pays. Dès les premières lignes il affirme 
que cette activité remonte au temps des croisades, période où « de pauvres ouvriers en fer recherchant l’eau et le bois pour travailler 
à moins de frais » s’étaient regroupés à Nieuil l'Espoir. Parmi ces ouvriers on trouvait des fondeurs de mines3, des 
taillandiers4, des maréchaux5, des tireurs de fil de fer. Il continue en proposant une quasi-description des chantiers de 
travail : « le grand atelier que l'on appelait le fourneau de la motte, sur la rivière, estait le fourneau pour fondre les mines, cinq à six autres 
atteliers pour les différents travailleurs en fer où il y avait chacun la forge… , on faisait un très grand débit d'acier que l'on rafinait pour y 
faire non seulement le fil de fer, mais encore des sabres et des épées… ». D’autres ouvriers « espouatissaient, netoyaient les pailles des fils de 
fer, des sabres et des épées pour en oster les pailles… » 
 A cet endroit de la lettre, le curé Lecomte indique qu’il tient ces précisions d’un vieux maréchal et de cinq ou six 
autres anciens, eux-mêmes les tenant de leurs pères. C'est en 1733, année de sa nomination à la cure de Nieuil l'Espoir 
qu’il avait commencé à recueillir ces informations toujours accompagnées de qualificatifs louangeurs quant à la qualité de 
l’acier produit. Cet acier servait à fabriquer outils, sabres et épées « dont venaient s'approvisionner en nombre marchands et 
guerriers partant aux croisades ».  Le curé Lecomte poursuit en faisant part de vestiges mis à jour par lui-même et par des 
paroissiens dans leurs jardins.  Un marteau à forger, des pelotes de fil de fer, un boutoir6, des ferrements7, les restes d’un 
petit coffre en fer, de petits fourneaux, de grands morceaux de cuir provenant de soufflets de forge sont, pour les 
découvreurs, autant de preuves d'une activité métallurgique. L'auteur de la lettre n'hésite pas à affirmer, enthousiaste et 
péremptoire : « Allez à Nieuil l'Espouar, il ya les meilleurs outils de France » ou bien « Va t en à Nieuil l’Espoir, tu trouveras de bons 
sabres, de bon fil de fer et de très bon acié ».  Un peu plus loin, il relève le fait qu’il y a toujours eu à Nieuil de nombreux 
« ouvriers de fer » et notamment des maréchaux se prévalant d'être également taillandiers et serruriers, « tous à leur aise ». 
Cinq maréchaux sont encore installés dans le bourg en 1775. Enfin, il conclut par cette affirmation des plus anciens 
paroissiens: « ils mettaient sur un essieu avec deux roues quatre caisses de sabres à manche tourné et d’épées à manche aussi tourné qui 
pesaient mille livres la caisse, que les commissaires des troupes et des marchands venaient chercher à Nieuil » 
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Le document nous laisse cependant sur notre faim 
 
 Si cette lettre fourmille de détails inédits, elle est en 
revanche dépourvue d’évènements datés et de lieux précis. Elle 
nous apporte la confirmation de la façon dont s’est propagée au 
cours des siècles l’association « espoir-épée », mais 
l’interprétation reste basée sur les dires des anciens. « Voilà 
l'histoire de mon pays telle que mes anciens m’ont en parlé. Je ne l’ay pas 
vu » tempère d'ailleurs le curé. Il semble pourtant avoir des 
certitudes et veut les communiquer au destinataire de sa lettre 
quant il évoque une catégorie d'ouvriers du fer qui 
« espouatissaient », qui débarrassaient l'acier de ses 
imperfections. Il écrit même  Nieuil « l’Espouar » ou « l’Espouat »  
comme pour souligner une relation entre cette activité 
particulière (espouatisseur ayant alors un sens voisin de 
fourbisseur8) et le nom de sa paroisse. Il utilise d’ailleurs le verbe 
« espouater » ou « espouatir » ou des dérivés, à huit reprises. Ce 
mot qu’il suppose d’origine gauloise pourrait fournir une autre 
explication à l’origine du nom de notre commune par sa reprise 
phonétique dans « espoir ». D’ailleurs, elle ne contredit  pas la 
première explication 
 
 Voilà donc un nouveau document qui peut créer des certitudes comme il peut laisser sur sa faim. Lu dans son 
intégralité à l’Assemblée générale de notre association, en décembre 2012, nous avons pensé qu’il méritait une diffusion 
plus large. En fait, cette lettre campe son auteur dans le rôle du second informateur des Affiches du Poitou. Elle enrichit les 
affirmations succinctes du premier intervenant. A notre connaissance elle n'a pas été reprise et publiée. Le curé Lecomte, 
pour conclure, conseillait au rédacteur du journal de se mettre en relation avec les Dames de la Trinité « en possession de 
titres très anciens ». C'est ce conseil que nous suivons au sein de notre association et il reste beaucoup à découvrir dans les 
archives de l’abbaye de la Trinité, notamment dans les textes les plus anciens, difficiles à exploiter. 

MHPNE        Yves Delbos 
 

Lexique 
1 Louis Lecomte, curé de la paroisse de Nieuil l’Espoir pendant 52 ans, de 1733 à 1785. 
2 les Affiches du Poitou sont une feuille d’information qui parait de 1773 à 1789. 
3 mines: minerai 
4 taillandier: artisan qui fabrique des outils tranchants 
5 maréchaux: à l’origine, ceux qui forgeaient socs, coutres et houes 
6 boutoir: outil de maréchal ferrant 
7 ferrement: outil en fer, tourne à gauche 
8 fourbisseur: armurier qui finit, polit, monte les sabres et les épées 
 
Sources 
Les Affiches du Poitou, Archives départementales de la Vienne 
Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne, Albine Novarino Editions Omnibus 
Noms de métiers, Gilbert Fradet Editions Cercle généalogique poitevin 

En-tête du journal les Affiches du Poitou qui a publié l’article d’un 
anonyme sur l’origine de l’appellation de la paroisse. On n’y 
trouve pas de réponse à la lettre du curé Lecomte. 

 
 

Le couvent 
décapité ! 

 
Cette photo 
insolite prise 
depuis la grue 
du chantier. 
Bientôt un 
article sur 

l’histoire du 
couvent. 

Médiathèque de Nieuil l’Espoir 
*** 

Invitation à la présentation de l’ouvrage 
 

« Nieuil l’Espoir 1936-1946 
 Mémoires d’un village poitevin dans la tourmente » 

 
Samedi 20 Avril 2013 

 10 h 30 
 

Exposition sur « 1941-1943, les années noires »  
canton de Lussac les Châteaux 

du 9 au 20 Avril 2013 


