
devient progressivement mécanicien, comme le maréchal ferrant qui répare les nouvelles 
machines agricoles. Les nouveautés se situent dans la confection, l’horlogerie, le commerce 
des cycles. On note le « multi-services » Guillemot intégrant des progrès techniques 
(cinéma, distribution de l’essence) et les 8 cafés capables de satisfaire la clientèle importan-
te, lors des foires. Le cumul de plusieurs métiers traduit l’insuffisante rémunération d’une 
seule activité.  
 Les registres de délibérations municipales permettent de suivre l’équipement pro-
gressif de la commune  malgré des résistances psychologiques et des difficultés financières: 

- si l’école publique de garçons est terminée en 1903, celle des filles projetée en 
1907 n’est réalisée qu’en 1931; la guerre, la présence d’une école privée,  les réticences 
du conseil municipal ont été autant d’obstacles à l’application des lois laïques,  

- l’édification du bureau  de poste est achevée en 1913, 
- l’éclairage public électrique est installé par la Régie d’électricité  en 1926  sous for-

me de 9 « becs »; l’équipement des particuliers se fait très lentement après cette date, 
- le déplacement du cimetière envisagé bien avant 1914 est  achevé en 1922 . 

Des indicateurs de changement 
 La translation du cimetière a été hâtée par la « saignée » de la guerre 14-18, visible 
sur le graphique. Le monument aux morts affiche les noms de 29 soldats tombés pen-
dant cette guerre. Les conséquences sont ressenties durablement à  Nieuil comme dans 
toute la France rurale avec un déficit de naissances* considérable entre les deux guerres. 
L’économie rurale s’est trouvée elle même affectée par le manque de main d’œuvre pen-
dant et après la guerre. Les femmes ont suppléé  au manque d’hommes mais elles n’ont 
pas évité une restructuration de la propriété foncière: beaucoup d’ ouvriers agricoles qui 

ont survécu à la guerre sont 
devenus cultivateurs patrons* 
comme Auguste Lathus aux 
Brandes, Alexandre Roux aux 
Theils ou René Pageault à la 
Grève. 

 Un autre indicateur propre à  notre commune aide à saisir les fluctuations écono-
miques qui affectent les activités rurales et la vie quotidienne, c’est l’adjudication* des 
droits de foires. Le montant de l’adjudication est forcément lié à l’activité connue et envi-
sagée pour l’année suivante. Le graphique ci-contre reflète l’impact de la guerre 14-18, la 
relance vers 1926, les effets dévastateurs de la grande crise de 1929 avec la chute des prix 
agricoles, puis une reprise relative à la fin des années trente. On imagine que la popula-
tion aurait souhaité profiter de cette « embellie » du début de la décennie et du confort 
apporté par les nouvelles technologies .  Celui-ci était d’ailleurs plus accessible aux com-
merçants et aux artisans qu’aux paysans.  

 Mais l’horizon s’est obscurci  à 
nouveau comme en témoigne le docu-
ment ci-contre du 3 décembre 1939. 
On ne veut pas utiliser le mot « guerre 
» au conseil municipal, pourtant elle 
est déclarée  depuis 3 mois; on parle 
alors « d’évènements ». La baisse ac-
ceptée, de 620 francs du montant de 
l’adjudication, traduit pourtant le pessi-
misme du moment. 
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 Lexique 
déficit des naissances : les jeunes soldats morts ne forment pas les futurs couples susceptibles de donner nais-
sance à  des enfants. La guerre a donc un double effet négatif sur la démographie.  
adjudication : La commune mettait aux enchères les droits de foire pour un bail  de 3 ans. Des personnes pri-
vées se portaient acquéreur. L’adjudicataire remportant l’enchère avançait l’argent à  la commune et prélevait les 
taxes pour son compte lors des foires.  
cultivateur patron: expression utilisée dans les recensements signifiant sans doute propriétaire exploitant. 
 
Sources: archives départementales (séries O) -  archives communales (registres de délibération, recensements) - 
almanachs de la Vienne  - témoignages oraux  
           Travail collectif  
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« Auguste Vergnaud et 
la ligne de démarcation 

près de  
Nieuil l’Espoir » 

Conférence de  
Christian Richard  

 vendredi 26 Février 2010  
20 h 30 à la Médiathèque 

 

Travaux à venir 
Appel à  celles et à  ceux qui 
pourraient témoigner où nous 
prêter des documents person-

nels concernant les deux  
Guerres Mondiales 

 

Rendez vous 2010 
pour tous les amis de l’histoire 

locale le 2e lundi   
de chaque mois  à 20 h   

à la Médiathèque 

 M Roland Guillemot , évoque  
ces transformations hésitan-
tes: « Il y avait 5 à 6 voitures de 
type Ford T dans la commune 
avant la guerre… Je me souviens de 
celle du docteur qui soulevait un 
nuage de poussière désagréable en 
traversant le bourg … On plaisan-
tait sur cette famille habitant sur le 
champ de foire, qui avait fait mettre 
l’électricité à l’étage, dans les cham-
bres, pour dormir… » 

Com-
mune 

ouvriers agrico-
les  et journaliers 

cultivateurs  patrons 
 et fermiers 

Métiers représentés 
dans le commerce et  

l ’artisanat  

1906 104 56 18 

1936 55 85 24 


