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 Nieuil l’Espoir à la fin des années trente 
Vers la modernité ? 

  

 Après une présentation de  notre commune en 1900, nous vous proposons une autre « photographie » quarante ans plus tard, à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale. La comparaison de ces deux moments permet de discerner des évolutions et de proposer quelques élé-
ments d’explication ; la plupart des points abordés seront repris en détail dans d’autres articles. 
 En 1936 la commune compte 701 habitants, soit 74 personnes de moins qu’en 1900. Pourtant le bourg s’est 
étoffé; parmi les constructions récentes apparaissent de nouveaux commerces et ateliers d’artisans. Comment expliquer 
cette  apparente contradiction ? Par des événements qui ont marqué cette période et par des transformations matérielles 
qui sont autant d’étapes d’une modernisation en cours. 

 

Commerce et artisanat dans le bourg à la fin des années trente  
Ce plan schématique , dressé d’après la mémoire orale, montre une partie des transformations du bourg avec son 

extension sur le champ de foire. Les activités économiques mentionnées permettent d’ imaginer la vie quotidienne. Les 
plus anciens d’entre nous peuvent retrouver des noms familiers.  

N’hésitez pas à nous signaler d’éventuelles erreurs ou omissions sur ce plan. Il sera corrigé ultérieurement. 

1- TISSIER mécanicien 
2- ROUX cordier 
3- CHAUVIN boulanger 
4- RIFFONNEAU cordonnier 
5- FOURNIER café, tabac 
6- SILLAS boucher 
7- GOYER-BAUDET charron 

8- AUDIN café, restaurant 
9- GONNORD café, rest. dancing 
10- GUILLEMOT café, rest., dancing  
cinéma, tailleur, mercerie, essence 
11- PERAULT menuisier 
12- BARILLOT café 
13- BOUCHET cycles, articles de pèche 

14- BERNARD couturière 
15- METAIS mareyeur 
16- BROCHET confection 
17- POQUEREAU confiserie 
18- COGNET couturière 
19- COUTURIER épicier 
20- LAURENT cordonnier 

21- PASQUERON de FOMMERVAULT 
       médecin 
22- TAILLET charron 
23- DUPUIS maçon 
24- BOUCHET menuisier 
25- PUISAIS boucher 
26- THOUVENIN horloger, bijoutier 
27- ROUX couturière 
28- CHATAIGNEREAU épicière 
29- CHATAIGNEREAU bourrelier 

30- CHAUVIN-PLESSIS maréchal-ferrant 
31- COURTOIS coiffure, café 
32- PARPEIX tailleur 
33- GARRAUD épicier 
34- GONNORD tailleur 
35- DUBOIS café 
36- BOISSEAU boulanger 
37- HABERT couturière 
38- HABERT maréchal-ferrant 
39- BROCHET mécanicien 

40- HABERT menuisier, charron 
41- BESSERON maçon, cultivateur 
42- MARTIN-GUILLEMOT café 
43- AMBROISE chiffonnier brocanteur 
44- ROUSSEAU épicier 
45- FICHET tonnelier 
46- VERGNAUD café, maréchal-ferrant  (Les 4 routes) 
47- VINCELOT marchand de grains 
48- CHICARD scieur  
49- ROUILLON  grains (?) 

Une lente transformation la commune entre 1906 et 1936 
 La comparaison des professions entre 1906 et  1936 montre une stabilité des métiers de la terre  et l’apparition de 
quelques métiers nouveaux. L’exercice est cependant difficile car les prestations de chaque métier évoluent : le charron  


