
Ouverture des bâtiments emblématiques auOuverture des bâtiments emblématiques au

grand public et visites guidées par lesgrand public et visites guidées par les

bénévoles de l’APAPAbénévoles de l’APAPA

LLe programmee programme
du week-end...du week-end...

Exposition des créations de patients et deExposition des créations de patients et de

salariés à la bibliothèque du Lude, proposéesalariés à la bibliothèque du Lude, proposée

par le service des thérapies médiatiséespar le service des thérapies médiatisées

Visite du musée d’Art Brut B. PailhasVisite du musée d’Art Brut B. Pailhas

Récital d’orgue joué par Pauline Chabert,Récital d’orgue joué par Pauline Chabert,

et proposé par l’association SOS Musique :et proposé par l’association SOS Musique :

dimanche 17 septembre à 17h à la chapelledimanche 17 septembre à 17h à la chapelle

Heures d’ouverture des bHeures d’ouverture des bââ timents : timents : 
samedi 15 et dimanche 16 sept 2018 :samedi 15 et dimanche 16 sept 2018 :

10h-12h, 14h-17h.10h-12h, 14h-17h.

*

* Association Psychiatrie Art et Patrimoine AlbigeoisAssociation Psychiatrie Art et Patrimoine Albigeois

Diffusion de trois ouvrages sur l’histoire duDiffusion de trois ouvrages sur l’histoire du

patrimoine, réalisés par les bénévoles depatrimoine, réalisés par les bénévoles de

l’APAPA   l’APAPA   (ventes au profit de l’association)(ventes au profit de l’association)*

Conférence «L’art pour accompagner laConférence «L’art pour accompagner la

mission de soin», animée par M. Patrickmission de soin», animée par M. Patrick

Gironnet, Architecte des Bâtiments deGironnet, Architecte des Bâtiments de

France :France : dimanche 16 septembre à 14h30 àdimanche 16 septembre à 14h30 à

l’auditorium du Bon Sauveurl’auditorium du Bon Sauveur



Le château du Petit LudeLe château du Petit Lude

Le musée Benjamin PailhasLe musée Benjamin Pailhas

La bibliothèque médicaleLa bibliothèque médicale

La chapelle et l’orgueLa chapelle et l’orgue
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Le cimetière des soeursLe cimetière des soeurs

Monseigneur Daillon du Lude fait l’achat d’un terrain de 8 hectares
au sud d’Albi. Comme il aime beaucoup recevoir, il fait construire des
bâtiments en conséquence et les travaux sont achevés en 1670. Ainsi
naquit le château du Petit Lude, résidence d’été de l’évêque d’Albi.

L’entre-sol du château servait à l’aération des caves où se faisait la
conservation du vin, des jambons et des conserves nécessaires à l’ali-
mentation d’un millier de personnes. L’hôpital vivait en autarcie. C’est
à cet endroit qu’est actuellement le musée d’art brut Pailhas, qui a ou-
vert ses portes en 2008.

La chapelle de la communauté du Bon Sauveur, de style néo-clas-
sique, est le premier édifice qui fut créé au cœur de l’enclos dès 1846.
Elle est orientée vers l’est et mesure 40,50m de long sur 20,40m de
large. Son grand orgue a été installé le 22 juin 1855.

L’accès à l’étage du château se fait par un élégant escalier encadré
de deux urnes sur des piédestaux donnant sur un perron qui conduit
à 2 grandes salles aux menuiseries magnifiques, elles servent de lin-
gerie pour tous les patients de l’hôpital avant de devenir biblio-
thèques et salles de réunions.

Depuis 1832, les soeurs du Bon Sauveur ont oeuvré sur le territoire
albigeois, elles ont cédé une partie de leurs activités à la «Fondation
Bon Sauveur d’Alby» en 1982. Un cimetière des soeurs leur est ré-
servé sur le site du Bon Sauveur d’Alby.

Circuit de visite...Circuit de visite...


