
 

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

bulletin n° 38    janvier 2019 
 

  
 Les assemblées de la paroisse de Nieuil l’Espoir au XVIIIe siècle 

La parole au peuple ? 
 

 Au moment où notre société s’interroge sur la représentativité des citoyens et sur le consentement à des règles 
communes, garantes du fonctionnement d’une démocratie, il n’est pas inutile de revenir sur notre histoire locale, à une 
époque où les codes de la représentation de la communauté villageoise étaient fixés par la coutume et par les puissants. 
 
 Les historiens s’accordent pour dire que, sous l’Ancien Régime, « toute l’existence du paysan est encadrée par trois 
pouvoirs de tutelle : le pouvoir royal, le pouvoir seigneurial et le pouvoir de la paroisse¹ ». Mais le peuple des campagnes 
n’est pas complètement démuni face à cette triple contrainte. Depuis le Moyen Age, la communauté villageoise a évolué 
vers une structure institutionnelle, « un corps reconnu par le droit coutumier et par l’Etat monarchique² ». 
L’administration villageoise s’effectue dans le cadre d’assemblées d’habitants animées par le curé et par le syndic (souvent 
un homme du seigneur). L’assemblée de paroisse, pour sa part, est chargée, via la fabrique, de gérer le temporel de 
l’église : les dépenses liées au culte, l’entretien de l’église et du presbytère, les biens de la paroisse… Mais quand les 
limites du village et de son terroir correspondent à celles de la paroisse, les deux institutions se confondent alors. 
L’assemblée devient commune et, au cours de la même réunion, elle peut traiter de problèmes intéressant la 
communauté et la paroisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des procès verbaux d’assemblées, riches en informations 
 
 Nous avons retrouvé 9 procès- verbaux de ces assemblées de la paroisse de Nieuil, entre 1704 et 1780, notamment 
dans les archives de Maitre Chaigneau, notaire nieuillois de la châtellenie de Nouaillé. Elles se réunissent le plus souvent 
le dimanche, après la messe « au devant de la porte et principalle entrée de l’église parroissialle de Nieuil l’Espoir…au son de la cloche, à 
la manière accoutumée… » 
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La petite église de Sèvres-Anxaumont (XIIe siècle) 
possède un parvis couvert qui pouvait, à l’occasion, 
accueillir ces assemblées à l’abri des intempéries. 
Cliché Jacky Aubeneau, 2018 



 C’est ainsi que le 2 mars 1704, l’assemblée est réunie suite à un mandement de l’évêque de Poitiers ordonnant que 
le cimetière de Nieuil soit entouré de murs dans un délai de 6 mois, sous peine d’interdiction de son utilisation. Le curé, 
après affichage du mandement, a provoqué la réunion de l’assemblée pour exposer la situation. Les habitants réunis 
déclarent qu’ils ne veulent pas supporter les frais de clôture du cimetière, estimant que ces travaux sont du ressort des 
dames de la Trinité, seigneur du lieu. Et ils argumentent : « elles sont dames spirituelles et temporelles, reçoivent les rentes féodales et 
foncières et usurpent depuis longtemps un cimetière pour percevoir leurs droits de foire et en font un mauvais usage… » Pour 
dédommagement ils demandent aux dames de la Trinité de donner un terrain situé derrière l’église. En cas de refus « ils 
vont fossoyer le grand cimetière servant à présent de foire ». 
 Le 4 octobre 1767, après convocation par le syndic Antoine Bottreau, l’assemblée se réunit à la demande du curé 
Lecomte. Ce dernier demande à l’assemblée d’entériner le choix de son nouveau sacristain. Il précise aussi ce que 
chacun, en fonction de son statut social, sera tenu de payer  annuellement pour assurer son salaire. 
 Le 9 mai 1773, c’est encore le curé qui est à l’initiative de la réunion après convocation par le syndic. Un nouveau 
mandement de l’évêque oblige la paroisse de Nieuil à assurer des réparations urgentes à l’église et au cimetière sous peine 
de fermeture des lieux. Le curé a déjà fait faire un devis. L’assemblée approuve et demande que les réparations soient 
faites « à leurs frais et dépends en ce qui les concerne ». 
 A cinq reprises , entre 1766 et 1774, les collecteurs d’impôts sont à l’initiative de réunions. Il s’agit des collecteurs 
de la taille, impôt royal qui frappe les non-privilégiés et épargne ainsi la Noblesse et le Clergé. La somme à percevoir est 
fixée par le roi, puis répartie par les intendants entre chaque paroisse. La communauté villageoise doit alors se répartir le 
fardeau en désignant en son sein des collecteurs qui sont responsables sur leurs deniers des sommes à collecter. Ils 
s’efforcent de faire une répartition proportionnelle à la situation de chaque contribuable qu’ils consignent dans le  « rôle 
de taille » et que l’assemblée doit approuver. Tâche délicate et ingrate. Les collecteurs soumettent à l’assemblée leur 
embarras. Ainsi le 8 décembre 1766 ils sont en peine pour établir le taux de taxation sur trois métairies : la Giraudière, le 
Moulin  et la Marcazière. L’assemblée décide d’exempter la Marcazière. Le 9 janvier 1774, ils font état du refus du Sieur 
de la Fuye d’être taxé pour sa métairie tandis que le Sieur Babault de la Grenouillère prétend en être exempt. L’assemblée 
donne acte au premier tandis qu’elle propose de transférer la taxe du second sur ses métayers, en l’augmentant. 
 Les trios de collecteurs qui se sont succédés à Nieuil entre 1766 et 1774 sont régulièrement constitués de 
laboureurs et d’artisans « les plus notables » du village. Il faut savoir lire et écrire et disposer d’une bonne assise financière 
pour répondre aux aléas de la collecte. Malgré le tableau de tour de rôle, on essaie d’esquiver la charge avec encore plus 
d’ardeur qu’on tente d’échapper à l’impôt ! 
 
Les assemblées de paroisse, un début de démocratie locale ? 
 
 La variété des sujets abordés traduit-elle une liberté de l’organisation de la vie quotidienne ? Qui assiste et qui 
participe à l’assemblée ? Ses décisions sont-elles appliquées ? 
 En principe, ce sont les chefs de feux, domiciliés dans la paroisse et payant l’impôt, qui participent. Le rôle de taille 
de Nieuil en 1775 compte 84 chefs de feux assujettis à l’impôt alors que le nombre de présents dont les noms sont 
donnés varie entre 15 et 27 entre 1766 et 1780. On y trouve de très rares villageois pauvres et une seule femme nommée 
sur les 11 veuves chefs de feux, la dame Fontaine, veuve La Challerie. Cette vingtaine de paroissiens constitue « la plus 
saine et majeure partie » de la communauté. Ce sont eux qui disposent des moyens, des compétences et du temps. Ils 
imposent évidemment l’ordre du jour avec le soutien éventuel du syndic. 
 En outre « débattre n’est pas agir ³». L’assemblée n’a pas le pouvoir de contraindre. Elle doit parfois avoir recours aux 
juges, ce qui repousse la décision et entraine des dépenses. Le notaire se contente d’écrire  ce qui est dit. 
 Plutôt que de démocratie (pouvoir du peuple) on peut parler d’oligarchie (pouvoir de quelques uns). L’édit de juin 
1787 confirme ce caractère en créant un régime censitaire4 associé aux assemblées municipales. 
 Il n’empêche que la voie est ouverte vers une expression plus large du peuple. Elle se fait au cours de l’histoire par 
des réformes ou par la violence. La Révolution qui éclate en 1789 en montre tous les aspects. 
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¹ Robert MUCHEMBLED « Société, cultures et mentalités dans la France moderne » 1990 
² Id. 
³ Antoine FOLLAIN « Le village sous l’Ancien Régime » 2008 
4 Cens: montant de l’impôt payé qui donne le droit de voter  

 

Assemblée générale de l’association « Mémoire Histoire et Patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

 

Vendredi 18 janvier 20h salle près de la mairie 


