
A propos de la Miséricorde 

Les travaux ont débuté rue de Paradis et la démolition des bâtiments vétustes situés en bordure de 
rue a permis de révéler  la façade du magnifique manoir. 

 Les Lavallois ont ainsi pu découvrir un très bel exemple de notre riche patrimoine architectural. 

Les passants ne peuvent qu’être  émerveillés devant la beauté du bâtiment, et les Amis du Vieux 
Laval ne sont pas en reste. 

Mais, de nouvelles constructions prendront la place des anciennes et la Miséricorde sera de nouveau 
soustraite à la vue. (Voir OF du 3 septembre dernier)  

Et bien naturellement, les réflexions et avis fusent et on entend régulièrement : quel dommage, si 
seulement le manoir pouvait rester dégagé, si seulement rien ne venait occulter la vue !!! 

Et, avouons- le, nous Amis du Vieux Laval, partageons totalement cet avis. 

Cependant, les choses ne sont jamais aussi simples qu’elles le paraissent puisque : 

La Miséricorde n’a jamais été visible, et ce, depuis son édification. 

Les nouvelles constructions reprennent  presque à l’identique le plan d’origine. 

Donc, rien n’est dégradé ni défiguré et la réalité historique est préservée. 

De plus, il s’agit d’une propriété privée, et aussi remarquable soit-elle, rien n’oblige la Congrégation à 
faire tomber les murs. D’ailleurs, dans le cas contraire, pourquoi ne pas pousser la logique jusqu’au 
bout et exiger que les tous les propriétaires de maisons présentant un intérêt architectural fassent 
eux aussi tomber les murs ??? Après tout, pourquoi pas ?     

Mais rien n’est perdu pour autant. La Responsable de la Congrégation nous a rappelé que la 
Miséricorde n’était pas un endroit fermé et que ses portes sont régulièrement ouvertes pour des 
visites, notamment lors des journées du Patrimoine. 

Rendez- vous donc aux prochaines journées du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le lieu 
d’exception. 

 

Bien amicalement 
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