
 

Que se passe-t-il aux Archives Départementales à Albi ce 4 novembre 2019 ? 

 

L’Association « Albi Patrimoine » a demandé à un de ses membres, 

Monsieur Vincent Bonnefille, passionné d’histoire, de faire une 

conférence sur « DU PETIT LUDE AU BON SAUVEUR » 

 

En voici un résumé envoyé par les Sœurs Missionnaires de 

l’Evangile transmis par Monsieur BONNEFILLE. 

 

************************** 

 

Du Petit Lude au Bon Sauveur 

 

Un évêque a construit ce château. 

Un archevêque l'a fait renaître grâce à la détermination de cinq religieuses et de leur 

confesseur, le Père Jamet. 

Quelle histoire ! Mais... 

– Pourquoi le construire à cet endroit ? 

– Pourquoi une école du pastel ? 

– Pourquoi un « asile d'aliénés » ? 

Une seule réponse, l'eau ! 

En effet, l'abondance d'une source a fait choisir cet endroit à Mgr Gaspar de Daillon du 

Lude pour y construire sa résidence d'été, le château du Petit Lude en 1645. 

Pour la même raison, en 1811, on y installe une école pour apprendre aux cultivateurs du 

pastel comment produire du bleu par la méthode de macération qui nécessite beaucoup 

d'eau. 

Venons-en au Bon Sauveur. En 1832, Mgr Brault fait appel aux sœurs du Bon Sauveur de 

Caen, dont il avait apprécié les qualités quand il était évêque de Bayeux, pour prendre en 

charge un groupe de jeunes sourdes muettes. Elles viendront avec le Père Jamet qui se 

dévouera sans compter jusqu'à épuisement pour mener à bien cette mission, à laquelle 

va s'ajouter l'éducation des jeunes filles ; et surtout l'installation, toujours au même 

endroit, d'un asile d'aliénés toujours pour la même raison – l'abondance d'eau – car les 

sœurs appliquent une méthode qui fait ses preuves à l'époque : l'hydrothérapie. 

Et c'est le début d'une grande aventure grâce au dévouement des sœurs du Bon Sauveur, 

ce qui a nécessité de multiples constructions dont la chapelle de la communauté avec ses 

boiseries dessinées par le Père Jamet. 

Les mêmes missions se perpétuent par la Fondation Bon Sauveur et les établissements 

scolaires qui font du Bon Sauveur un élément incontournable de la vie albigeoise. 

 

 


