
 

« Mémoire, histoire et patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

bulletin n° 4   juillet 2010 

   

Robert TAILLET 
chroniqueur, chercheur, écrivain, poète... 

1910 - 1960 
 Le 26 Mai 1960 disparaissait Robert Taillet, secrétaire général 
de mairie à Loudun. Centre Presse et la Nouvelle République lui 
consacraient le lendemain un vibrant éloge funèbre pour son activité 
loudunaise.  
 Robert Taillet s’est inscrit dans la mémoire des habitants de 
Nieuil l’Espoir qui l’ont connu avant la Seconde Guerre mondiale. 
Rarement un éloge funèbre, souvent de circonstance, correspond 
autant au souvenir laissé. Celles et ceux qui l’ont côtoyé à Nieuil 
l’Espoir se rappellent un jeune homme érudit, dynamique, dévoué, 
amoureux de son village et curieux de son histoire.  
 Les écrits que nous avons retrouvés concordent avec ces 
souvenirs. Nous avons aussi rencontré dans nos lectures le premier 
chercheur local et surtout un écrivain plus reconnu à l’extérieur que 
dans son propre milieu. Pourquoi son souvenir s’est-il estompé dans 
notre commune ? Peut-on encore restaurer sa mémoire et rendre 
justice à son œuvre ? Nous avons quelques réponses en dépouillant en 
particulier les journaux locaux de l’époque dans lesquels Robert Taillet 
s’est largement exprimé. 
 

Une jeunesse à part à Nieuil l’Espoir 
 
 Robert Taillet est né le 31 Juillet 1910 à Nieuil l’Espoir. Il est le fils unique de Germain et Augustine Taillet. La famille 
habitait la maison actuelle de Dominique Dupuis* , près du pont sur le Miosson où Germain Taillet exerçait le métier de charron. 
Les Taillet étaient connus pour leur convivialité, leur dévouement et leur ferveur religieuse. Germain Taillet fut un élu municipal 
assidu et actif pendant près de 30 ans. 
 Robert est fortement imprégné par l’ éducation familiale à la fois chrétienne et sociale. Cependant un handicap physique 
inquiète ses parents, l’écarte des jeux habituels de ses camarades et du métier de son père. Doté d’une grande curiosité artistique et 
culturelle il se tourne vers les formes d’art offertes à l’époque et vers des études littéraires où il excelle. Il devient une référence 
intellectuelle et un soutien pour ses camarades qui peinent à l’école. Les activités qu’il pratique les étonnent ; ainsi au fil du temps il 
est musicien, photographe, poète, écrivain. Ses parents lui ont permis l’achat d’un orgue sur lequel il s’entraîne pour tenir 
l’harmonium à l’église. Il s’est équipé du matériel pour développer lui-même des photos dont nous n’avons pas la trace 
malheureusement. Il écrit des poèmes, des nouvelles, mais son champ de prédilection est l’histoire dans laquelle sa curiosité peut 
s’épanouir. Le jeune homme fait partager sa curiosité et son enthousiasme par l’animation d’associations de jeunes catholiques, « la 
J.A.C. » et les « Cœurs Vaillants », qu’il entraîne dans la découverte de la commune et de ses environs et aux Archives à Poitiers. 
Mme Maillet, M Rouillon ont gardé un souvenir affectueux et respectueux de Robert, mais connaissaient-ils toutes ses activités ? 
 

L’écrivain poète 
 Nous avons retrouvé une première nouvelle publiée en 1933 
dans les Lettres provinciales de Loudun . L’auteur y évoque une chasse à 
courre qui se situe entre La Vayolle et le Moulin. La déférence et 
l’admiration pour les notables transparaissent dans cette œuvre de 
jeunesse. Au fil du temps, son style, ses sujets d’inspiration prennent 
un tour plus personnel et humaniste . Il adhère à des associations 
littéraires, s’inscrit à des concours poétiques comme l’Académie des 
jeux floraux de Nice où il obtient un prix en 1937 et en 1938. Faute de 
place, nous ne pouvons publier ici ses écrits, d’autant que nos 
recherches ne sont pas terminées. Cependant voici deux « extraits » à 
lire au verso de cette fiche. Après la guerre, il signe depuis Loudun 
deux poèmes, l’un daté de 1946 dans Le journal d’entraide littéraire et 
artistique mis au service des familles de la Résistance française , l’autre dans 
La voix loudunaise daté de 1947, où il déclare sa flamme à la femme 
idéale, à son pays, à son histoire et ses glorieux ancêtres. 
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De l’exercice littéraire à l’histoire 
 
 L’histoire est son autre passion . Elle est le fruit d’un véritable amour pour son pays et  d’abord pour son pays natal. De 
1935 à 1942, il s’attache à  explorer  le territoire de Nieuil l’Espoir et de ses environs sur le terrain d’abord et  aussi dans les 
archives. Il entraîne derrière lui quelques jeunes de la commune dans la découverte de souterrains et de sites archéologiques 
Hauteville, Carthage,  les berges du Miosson, le Prieuré de la Vayolle… Ses découvertes et  ses écrits sont reconnus, car il  est  
admis en 1935 à la Société des Antiquaires de l’Ouest (S.A.O.) à laquelle il adhère jusqu’à  sa mort. Il y côtoie la société savante de 
l’époque : historiens, notables érudits, diplômés ou autodidactes, tous passionnés d’histoire locale.  Nous avons la chance de 
retrouver dans les bulletins de cette société plusieurs traces de ses communications entre 1935 et  1939 sur l’étymologie du nom de 
Nieuil l’Espoir, les foires, les reliques de St Thibault, la tombe à  Laurent, le prieuré de la Vayolle, l’Abbaye de la Trinité… Il fait 
don à la S.A.O. de trouvailles faites sur le terrain : bague d’ivoire trouvée à Carthage, pièces de monnaie  à Availles, fragment de 
hache polie à Gizay… Dans le même temps, il est membre du bureau de la Société des amis de Nouaillé . On retrouve quelques 
comptes-rendus de recherches et d’excursions dans le journal Centre et Ouest entre  1937 et 1940, car Robert Taillet en est  le 
correspondant local. 

 
Le chroniqueur militant de la vie de Nieuil 

l’Espoir de 1937 à 1942 
 

 A partir de 1937, il met son talent d’écrivain au 
service de ce journal, ce qui nous procure à la fois des 
renseignements précieux sur la vie quotidienne dans la 
commune et ses environs mais aussi sur la 
personnalité de Robert. Les travaux, les loisirs, les 
peines et les joies de la vie quotidienne sont évoqués 
avec sensibilité. S’il n’est pas apte à pratiquer le 
football, Robert Taillet est membre du bureau  du 
F.C.F.N., à l’époque où Nieuil et Fleuré constituent 
un même club et obtiennent des victoires fleuve sur les 
équipes voisines. Car il est profondément attaché à  sa 
commune et à ses habitants quelles que soient ses 
activités par ailleurs. Il s’indigne de ce qui dévalorise 
l’image de Nieuil : des immondices devant le cimetière, 
des affiches de cirque sur les murs de l’église, les 
premières entraves de l’occupation. La guerre et ses 

conséquences sont bien présentes dans ses chroniques. En 1941, il écrit un hommage 
funèbre sensible  et informé  sur deux jeunes de Nieuil, morts au combat en juin 1940, dont 
les corps viennent d’être rapatriés: Roger Vénien et le jeune prêtre Henri Pasqueron de 
Fommervault, fils du médecin. Il ne dit mot sur les évènements politiques (par prudence ?) 
mais il ne cache pas sa peine d’autant plus que la famille de Fommervault lui est 
profondément attachée. Elle fait partie de cette communauté d’esprit et de foi dans laquelle 
il milite ardemment. Les évènements religieux sont toujours annoncés avec ferveur et 
enthousiasme par Robert Taillet. Son lyrisme naïf peut prêter  à sourire aujourd’hui. Il 
exprime, à son époque, une foi profonde  et enthousiaste.  
 
La vie loudunaise interrompue brutalement 
 
 C’est  sans doute vers 1942 qu’il abandonne la correspondance d’un journal devenu 
l’organe de la Kommandantur et qu’il prépare, par correspondance, un examen pour 
exercer la fonction de secrétaire général de mairie. Ses amis de la S.A.O. le félicitent en 1943 
pour l’obtention du diplôme « des hautes études municipales ». Son premier poste en 1944 
est à  Vouneuil-sur-Vienne, le second à Loudun en 1945 comme secrétaire général  de la 
mairie. Les relations avec Loudun ne sont pas nouvelles mais elles se concrétisent 
définitivement par le mariage avec Marthe Desvaux. Désormais il se consacre  à Loudun, à  
son administration et à son histoire. Il publie en 1947 un ouvrage qui illustre ses 
préoccupations, « l’Assistance et la législation sociale dans le cadre communal », et il renoue avec le 
journalisme dans Centre Presse et la Nouvelle République, sans oublier la Voix loudunaise où il 
publie des articles sur l’histoire de Loudun. On le retrouve membre de la Société historique de 
Loudun, membre de la Société préhistorique française ! Bref, il reste un passionné de recherches 
jusqu’à  sa mort survenue brutalement  à 50 ans, quelques semaines après son père. 
 Robert Taillet est inhumé à  Loudun. Lui qui aimait tant son village natal n’a laissé que peu de traces de ses activités à 
Nieuil. Le registre de recensement de 1936 qui le signale comme « charron », occulte ses nombreuses activités culturelles. Cette 
non-reconnaissance  et l’absence d’archives personnelles expliquent sans doute l’oubli dans lequel il  est  tombé. Sa mort 
prématurée, sans héritier, y a aussi contribué. Il reste beaucoup à trouver sur l’homme et ses activités.     
           Yves DELBOS Jean-Yves VENIEN   MHPNE 

VOUS 

 
Le cœur brisé, meurtri  et l’âme vagabonde, 

J’errais seul  un beau soir, suivant au fil de l’onde, 

Mille rêves enclos dans mon cœur douloureux 

Qui, tressaillant d’angoisse, invoque en vain les cieux. 

 

Je rêvais ! Et pourtant en mon âme inquiète 

Un doux chant s’élevait comme un hymne de fête 

Fuyant  à tout jamais un bonheur incertain, 

Ma barque dérivait sur les flots du  destin. 

 

Tout  à coup à mes yeux apparut une étoile 

Si belle, que l’astre du  soir au  ciel  se voile,  

Ne pouvant soutenir l’éclat mystérieux 

Qui  enchante le cœur et réjouit les yeux. 

 

Dans un dernier reflet de cet astre de flamme 

Je vis soudain surgir une tête de femme, 

Dont les beaux cheveux noirs ceignaient un front lilial, 

Comme une parure d’un beau  jour virginal. 

 

Un regard chaste et pur au coin de sa prunelle; 

Un sourire divin de sa bouche sensuelle; 

Mon cœur  a tressailli ! Je tombais à  genoux ! 

Pourquoi ne pas le dire — eh bien oui— c’était Vous. 

 

Loudun , mars  1946 

Mon pays 

 
Je t’aime mon pays– berceau; de mon enfance, 

Terre de mes aïeux qui dorment en ton sein, 

L’ennemi t’a souillé– tu connus la souffrance, 

Mais tu croyais toujours en un plus beau destin. 

 

J’aime tes grands prés verts et tes fraîches collines 

Qui ceinturent ton sol– O Pays Loudunais; 

Quand le soleil  rougis la pointe de tes cimes 

Et dore certains jours la crête de tes bois... 

 

Extrait d’un poème dédié au président de la société  

historique du pays du Loudunais 

Second prix du  concours de l’Orientine 1947 


