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  LE COUVENT DES SŒURS DE SAINT VINCENT DE PAUL 
 

 Un établissement religieux à Nieuil l’Espoir  
 On ne peut traverser la commune de Nieuil l’Espoir sans s’interroger sur cette bâtisse communément appelée 
« couvent ». Nous avons signalé dans un précédent article les imposants travaux en cours. De nombreuses 
dénominations ont désigné cette entité au fil du temps, en fonction des missions qu’elle remplissait : Maison de la 
Charité, couvent des filles de la Charité St Vincent de Paul, Maisons claires, orphelinat, dispensaire, établissement des 
sœurs de St Vincent de Paul, internat, externat, colonie de vacances… En 1905, la mention « Ecole libre » a été ajoutée à 
celle existante, « Maison de la Charité ».  
 En vertu d’un acte notarié en date du 4 septembre 1974, dressé par Maître Dugast à Paris, cette propriété est 
vendue au « Centre psychothérapique de la Vienne »,  centre hospitalier de la Milétrie à Poitiers et devient la maison 
médico-sociale. La présence d’une imposante grue de chantier, en début d’année 2013, au-dessus de la maison médico-
sociale dite désormais institut Jean-Baptiste Pussin, et les travaux importants menés sur les bâtiments nous ont invités à 
remonter le temps et retracer l’histoire de ces lieux en consultant les archives et en collectant les témoignages des 
habitants. 
 Dans les annales de la congrégation de la Mission, il est indiqué qu’un établissement appartenant à la Compagnie 
des filles de la Charité de St Vincent de Paul, est ouvert en 1848, pour y fonder un orphelinat.. Les Lazaristes, prêtres et 
frères, sont les membres de cette congrégation qui fut fondée à Paris, en 1625 par St Vincent de Paul. Le 13 octobre 
1851, le maire de Nieuil l’Espoir, M. Deveillechèze, donne lecture d’une lettre du préfet de la Vienne qui demande l’avis 
au conseil municipal « sur l’utilité de l’établissement d’une maison de charité et d’instruction qui serait dirigée par quatre religieuses de St 
Vincent de Paul ». Le conseil municipal se réjouit et donne un avis « le plus favorable » pour un établissement « non seulement 
utile pour la commune  mais encore à tout le canton ». 
 Les bâtiments et les terres appartiennent à la communauté des filles de la Charité en vertu d’une donation de Mme 
la comtesse de la Faire, consentie aux termes d’un acte reçu par maître Gras notaire à Poitiers le 6 mars 1851, et 
autorisée par décret du 4 avril 1853, ainsi qu’une rente annuelle de 3000 francs. Au-dessus de la porte d’entrée, on 
devinait le nom « La Faire » gravée dans la pierre. 
 
 Ecole de filles privée contre école laïque  

 Le legs de Mme de la Faire 
d eva i t  pe r me t t r e  d ’ i n s t r u i r e 
« gratuitement les jeunes filles et de suivre les 
malades pauvres à domicile » précisait une 
délibération du conseil municipal en 
date du 11 décembre 1853. Voire plus, 
car en 1856, l’instruction des garçons 
est assurée par les sœurs de St Vincent 
de Paul en raison de la maladie de M. 
Faideau, l’instituteur communal. 
Lorsqu’i l  est  question de la 
construction d’une gare entre Poitiers 
et Lhommaizé, le conseil municipal 
utilise fièrement le fait que « Nieuil 
l’Espoir possède un établissement de sœurs de 
St Vincent de Paul dont le pensionnat est le 
plus florissant et qui attire dans cette localité 
un très grand nombre de personnes chaque 
année. » 

 En raison de l’existence de cette école privée de filles, le conseil municipal n’éprouvait pas le besoin de construire 
une école laïque destinée aux filles comme le dictaient les lois républicaines: Falloux en 1850 et Ferry en 1882. Lorsque le 
préfet imposa au maire en 1911 « de faire le nécessaire », deux conseillers municipaux s’élevèrent contre ce projet « Est-ce que 
l’école libre et gratuite que dirigent avec autant de dévouement et de distinction les sœurs de St Vincent de Paul ne donne pas satisfaction à la 
population ? » Le maire rétorqua que « la loi exige, comme l’indique la lettre préfectorale, que toutes les communes de plus de 500 
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Jeunes filles dans les années 1920 



habitants soient pourvues d’une école spéciale de filles, et il semble que la tolérance accordée jusqu’à ce jour à la commune de Nieuil, fait 
obligation à la municipalité républicaine de cette commune de référer à l’invitation qui lui est faite...». Il faudra cependant attendre  1930 
pour que la création de l’école laïque de jeunes filles soit réalisée. 
 
 D’autres fonctions 
 Pour les jeunes filles de Nieuil l’Espoir et des 
environs qui fréquentaient cet établissement en tant 
qu’école primaire, de nombreux souvenirs surgissent dans 
les témoignages que nous avons pu collecter. Beaucoup 
de très bons souvenirs de fêtes diverses, de théâtre, de 
chorale, de danse, partagés certaines années avec les 
enfants venus de toute la France. En effet, le centre a été 
reconnu canoniquement « Maisons claires » par arrêté 
ministériel du 20 août 1917, œuvre fondée pour recueillir 
les enfants de soldats partis au front ou disparus.  
 Ces « Maisons claires » étaient au nombre de 21 
pour 1625 enfants disséminés dans toute la France et 
étaient surnommées « des mamans claires ». Elles 
proposaient l’accueil pour un temps déterminé pendant 
lequel les enfants étaient choyés, soignés, repartant même 
avec un trousseau. Madame Yvonne Sarcey, présidente 
des Maisons claires, rapporte dans la revue « Annales politiques et littéraires » du 30 septembre 1923, « que les enfants 
étaient aimés partout. A Nieuil, M. de  Bordesoulle, maire de la commune, les conviait pour leur offrir des goûters plantureux, les recevait le 
jeudi pour qu’elles dînent dans le parc et qu’elles cueillent les cerises et les prunes à volonté. En 1923, 22 enfants quittent cette chère maison 
de Nieuil l’Espoir pour reprendre assidûment l’école et se préparer à l’apprentissage ...» 
 En 1939 le couvent accueille des réfugiés espagnols. La délibération municipale du 5 février 1939 fait état de 
remerciements adressés aux sœurs de St Vincent de Paul. « Sur proposition de l’adjoint, le conseil unanime au nom de la population 
toute entière, adresse ses plus chaleureux remerciements aux sœurs de St Vincent de Paul qui ont bien voulu mettre à la disposition des 
autorités, leur magnifique établissement de colonie de vacances pour l’hébergement de plus de 80 réfugiés espagnols, femmes et enfants, auxquels 
quatre sœurs seulement prodiguent un dévouement total de tous les instants... ». Par ailleurs, après la deuxième guerre, le couvent a 
aussi été réservé aux gazés de l’armée française pour un temps de repos.  
 D’après des registres manuscrits conservés au secrétariat général de la maison mère, il s’avère que 43 sœurs ont été 
répertoriées pour avoir fait partie de la communauté de Nieuil.  Dans ce couvent vivaient  aussi les concierges dont le 
logement se trouvait en parallèle de la chapelle, en bord de route, maison qui a été détruite au moment des travaux de 
transformation en maison médico-sociale. On ne peut pas parler du couvent sans évoquer l’existence de la charmante 
petite chapelle des sœurs de St Vincent de Paul qui se trouvait dans l’aile droite de la bâtisse et qui était ouverte aux 
Nieuilois pour certaines cérémonies ou préparations de communions. Les vitraux qui ont été conservés témoignent de ce 
riche passé religieux. 
 Le 7 octobre 1937 est la date officielle de la fermeture de la maison des sœurs de St Vincent de Paul de Nieuil 
l’Espoir, qui n’est plus reconnue canoniquement. Cependant une activité s’est poursuivie en tant que colonie de vacances 
à Pâques et pendant l’été jusqu’en 1967. Il reste le souvenir de ces groupes de jeunes filles alignées lors de leur 
promenade, encadrées par des monitrices et des nonnes habillées de leur robe noire avec deux plis de chaque côté, et 
coiffées de leur grande cornette blanche. Doux est ce souvenir quand on se remémore les chants d’enfants  qui faisaient 
revivre ce « couvent » en période estivale, dans un ballet de cornettes. 
 

Désormais « Unité Jean-Baptiste Pussin », cette grande constrution en cours de restauration  fait honneur au 
patrimoine architectural de la commune. 

Catherine Jarry, Jacky Aubeneau   MHPNE 
Sources: Archives diocésaines, archives municipales - Photos: collections particulières. 

 

 

Le jardin du couvent autrefois, un havre de paix 

Généalogie pour tous! 

Le Groupe Généalogie Entraide 86 a le plaisir de vous convier à la journée-découverte de la généalogie qui se 

déroulera à la salle polyvalente de Nieuil l’Espoir le samedi 19 juillet à partir de 12 h. Cette journée débutera par un 

repas en commun (20 euros) où chacun peut s’inscrire auprès de J. Arlaud (09 64 12 71 81) suivi des échanges entre 

les généalogistes. Une exposition sur la généalogie et la guerre 14-18 sera à la disposition des convives. 


