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L e long de la vallée du Clain, sur les façades Nord et Est de Poitiers, un promontoire offrait les avantages 
requis pour y édifier au XIXè siècle, le couvent de la Miséricorde. Aujourd’hui en secteur sauvegardé, 
cette parcelle bénéficie d’un horizon dégagé sur la vallée du Clain et la rivière. La déclivité du quartier 

et les hauts murs isolent encore davantage la collégiale et seuls les toits, les tourelles et le clocher restent 
visibles de la rue. Suivant les configurations usuelles de ce type d’édifice, le couvent est situé entre une cour 
arborée et un jardin paysager. La disposition des bâtiments a été pensée en fonction du quotidien de la vie 
monacale. 

Et, comme il est d’usage, c’est autour de la chapelle que s’organise la circulation entre la salle commune, les 
cellules, le réfectoire et le dortoir. Au fil du temps, la congrégation a eu différentes affectations au service de la 
population, telles que les soins et l’enseignement prodigués par les religieuses. Plus récemment, le couvent 
était devenu une pension de famille accueillant notamment les professeurs de l’université de Poitiers. La 
chapelle, reconnue pour son acoustique, servait de salle de répétition aux élèves de l’école de musique.

Derrière les hauts murs de façades, le jardin de curé demeure un lieu protégé, une authentique terrasse de  
verdure surplombant la vallée. Un relief et un tracé réguliers,  un muret de vielles pierres qui le délimite, une exposition 
idéale ; ce dispositif naturellement présent serait le rêve de bien des paysagistes ! Dès les premiers pas dans 
les allées, le charme désuet des jardins d’antan opère…

Des parterres de pelouse s’élèvent des arbres remarquables forçant l’admiration. La cime du cèdre rivalise 
avec la hauteur des bâtiments  équilibrant parfaitement le tableau et dans un axe opposé, un if de belle taille 
et des essences buissonnantes, complètent l’ensemble. Le verger, astucieusement situé le long des murs,  
bénéficie de la chaleur du soleil emmagasinée par les pierres. Côté potager, plus de traces du moindre légume 
mais une vigne et un rosier grimpant à l’état sauvage ont pris librement possession des lieux.
A l’origine, ce jardin utilitaire répondait aux besoins de la communauté, soignait par les bienfaits des plantes 
médicinales, fleurissait l’autel et, au besoin, fournissait le vin de messe grâce à un plant de vigne.

Lieu d,histoire

Sur cour ou jardin, le couvent est à l’abri des regards. 
Le porche franchi, les rumeurs de la ville s’estompent et le 

calme pénétrant du lieu s’impose.

Un siècle plus tard, 
cet éden a toujours son potentiel  et ne demande 

qu’à redevenir un petit coin de paradis !

Lieu de vie



Parc paysager

15 jardins potagers

Cour avec
19 stationnements

2 jardins 
privatifs
sur cour

E

F

D

C B

Chapelle

A

L e secteur sauvegardé de Poitiers bénéficie de nombreux jardins et,  
comme spécifié dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, il convient 
d’en perpétuer la tradition dans les études de rénovation. Le succès des 

jardins familiaux en périphérie des agglomérations démontre le réel plaisir de 
s’occuper de ces prodigieux carrés nourriciers.

La réhabilitation du couvent de la Miséricorde s’inscrit dans la volonté de la ville de 
valoriser son patrimoine bâti et ses jardins. Dans cette optique, le projet prévoit la  
conservation et la taille des beaux arbres dans la partie paysagée contribuant 
ainsi à retrouver l’identité de ce jardin.

Le caractère de cet espace vert passera aussi par la plantation d’arbustes et 
autres essences  régionales. "La cabane du jardinier" sera restaurée et aménagée  
en remise agraire. Des allées sinueuses inviteront à la déambulation et des aires 
de repos souligneront la sérénité du cadre.
 
L’aménagement de jardins individuels permettra à chacun une composition  
personnelle. Façon "jardin d’enfants" où balançoires et bac à sable enchanteront 
les plus petits, en parterre fleuri option détente avec chaises longues, ou en  
potager pour savourer salades et petits pois frais. Les activités de jardinage 
améliorant l’état physique et psychique, bêchage et désherbage ont un bel 
avenir !

Jardins potagers
et jardins d,agrément

en plein centre
de Poitiers

Tableau des légumes et fruits par saisons
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre   Octobre    Novembre Décembre 
    
     Aubergine Aubergine Aubergine Aubergine  
   Concombre Concombre Concombre Concombre Concombre   
    Courgette Courgette Courgette Courgette Courgette  Citrouille  Citrouille
 Epinard Epinard Epinard Epinard Epinard Epinard    Epinard Epinard
 Carotte Carotte Carotte Carotte Carootte Carotte    Carotte
 Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte 
 Petits pois Petits pois Petits pois    
 Poireau Poireau Poireau Fraise Fraise Fraise Fraise Fraise Fraise  Poireau
  Radis rose Radis rose Radis rose Radis rose     

3 jardins 
privatifs



D ans cet environnement calme et baigné de lumière, la chapelle, le presbytère et l’ensemble des  
bâtiments du couvent vont renaître et se réincarner dans une nouvelle  vie.
La réhabilitation du couvent de la Miséricorde prévoit la création de 32 appartements de standing, 

du studio au 5 pièces, dont un particulièrement atypique dans la chapelle. Certains bénéficieront de jardins 
privatifs, d’autres de beaux volumes sous charpente, tous ici profiteront des espaces paysagers. Quelques 
privilégiés enfin, découvriront le plaisir d’un jardin potager.

Le Couvent de la Miséricorde… demain
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