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En 1875, avec les premiers pas de la IIIe République, le Bon-Sauveur de 
Caen, asile d'aliénés privé faisant fonction d'asile public, est le troisième asile 
de France, toutes catégories confondues, après Clermont-de-l'Oise et Nancy-
Maréville (1)... Le troisième sur cent-quatre (2), avec plus de mille internés 
des deux sexes, auxquels il faut ajouter 232 religieuses, environ 200 gardiens 
et employés, 250 « demoiselles pour l'éducation », 80 sourds et sourds-muets, 
quelques dizaines de dames retraitées dites « en chambre » : c'est-à-dire un 
établissement énorme s'étendant en pleine ville de Caen sur près de 35 hectares, 
dont plus de 16 en bâtiments et cours incluses. A l'instar des Frères de 
Saint-Jean-de-Dieu, les « Filles du Bon-Sauveur » se consacrent au soin des 
aliénés. Des filiales de la maison-mère de Caen sont devenues autant d'asiles : 
Bon-Sauveur d'Albi à partir de 1832, Bon-Sauveur de Pont-l'Abbé-Picauville dans 
la Manche en 1837. Bon-Sauveur de Bégard, dans les Côtes-du-Nord, en 1857 — 
sans compter les établissements non consacrés au soin des aliénés, en France 
c o m m e à l'étranger. Toutes ces maisons existent encore aujourd'hui mais sont 
menacées à terme par le déclin de la vocation, en milieu séculier notamment. 

(*) Communication présentée à la séance du 4 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) D'après statistique du « Rapport général à M. le Ministre de l'Intérieur sur le 
Service des aliénés en 1874 », par les inspecteurs généraux du Service (Constans, Lunier, 
Dumesnil), Paris, Imp. nat., 1878, in 4°, 564 p. 

Bon-Sauveur de Caen : 1 023 aliénés internés ; Maréville, asile départemental : 1401 ; 
Clermont, asile privé faisant fonction d'asile public : 1 465. 

(2) Toujours en 1874, sur 104 asiles autorisés, 58 établissements privés ou municipaux 
(sous surveillance de l'autorité depuis la loi du 30 juin 1838), dont 18 asiles privés 
faisant fonction d'asiles publics, et 46 établissements publics, dont 38 asiles départe
mentaux. 
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Il n'existait pourtant aucune vocation psychiatrique à l'origine du premier 

Bon-Sauveur de Caen. Ce fut au cours des années 1720, au cœur de la Régence 

que naquit la petite communauté du Bon-Sauveur. Les congrégations 

religieuses, pourtant, ne manquaient pas à Caen : religeuses hospitalières 

de l'Hôtel-Dieu, Carmélites, Ursulines, Visitandines, Bénédictines, Nouvelles 

Catholiques, Sœurs de Notre-Dame de la Charité... pour ne citer que les 

communatés féminines. C'est peut-être ce qui explique les débuts difficiles 

de la petite communauté qui ne comptait que quatre membres en 1730, sous 

le n o m initial d'Association de Marie (3). Le projet premier était simple et 

s'exprimait en une émulation de charité, de dévouement au prochain, dans 

l'esprit de Saint-François de Sales, mais hors du voile et du cloître. Ce fut 

ainsi que les premières « filles du Bon-Sauveur » s'occupèrent tout d'abord 

de visiter les pauvres malades et d'établir dans leur première maison du 

faubourg caennais de Vaucelles une panserie gratuite. Mais très vite apparut 

la nécessité de superposer au projet d'apostolat, un projet de subsistance : 

la congrégation naissante ne pouvait croître qu'en ajoutant à des activités de 

charité évidentes (visite des malades, instruction des enfants pauvres), des 

activités de charité plus lucratives — ceci d'autant plus que les filles qui 

entraient dans la communauté étaient issues pour la plupart de la toute petite 

bourgeoisie et n'apportaient qu'une dot infime. Dès le début, il fallut donc 

s'employer à recruter des pensionnaires payantes (4) et à s'installer dans 

cette perspective dans une maison plus vaste, rue d'Auge, en 1732. 

Or, c'était l'époque en France où l'appareil administratif, hospitalier, 
pénal s'affinait au point de distinguer désormais, entre l'hôpital et la prison, 
une troisième voie : celle de la correction, mêlant intimement assistance et 
répression. Les Maisons de force se multiplièrent bientôt dans la Généralité 
de Caen : pour les femmes, couvent de la Charité à Caen, des Bénédictines 
du Saint-Sacrement à Bayeux, du Bon-Sauveur à Saint-Lô, pour ne citer que 
quelques maisons. (Et pour les hommes, principalement, Maison de la Charité 
de Pontorson, Mont-Saint-Michel, couvent du Mesnil-Garnier, Cordeliers de 
Bayeux...) sans oublier chaque hôpital, qui possédait, toujours ou presque, 
une salle de force (ainsi, à l'Hôpital général de Caen, la « Classe de la 
Miséricorde », « séparée pour éloigner du nombre de la jeunesse les filles 
qui pourraient être dangereuses à l'innocence des autres (5) »(6). Les correc-
tionnaires, pensionnaires de ces maisons, formaient un groupe fort irisé 
d'insensés furieux, d'imbéciles, de libertins au bord de l'incarcération pénale, 

(3) Il existait déjà un Bon-Sauveur à Saint-Lô, créé en 1712, et d'où venait la fonda
trice de la petite communauté de Caen, Anne Leroy. Ce fut par union spirituelle avec 
ce premier établissement que l'Association de Marie prit à son tour le nom de 
Bon-Sauveur. 

(4) Seuls les ordres pauvres faisaient appel aux pensionnaires : « Nous savons qu'il 
n'y a jamais de pensionnaires, soit de force, soit libres, chez les Bernardins ; ce sont 
de trop grands seigneurs, et trop riches, pour chercher à se procurer pareils bénéfices. » 
(Lettre subdélégué du 20-VI-1786, Arch. départ. Cdos, C 308.) 

(5) Archives départementales du Calvados, C 306. 

(6) Et en attendant la construction, en 1763, du Dépôt et Maison centrale de correc
tion de Beaulieu, sommet de la pyramide correctionnaire de la Généralité de Caen. 
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de libertines au bord de la prostitution, de fils et filles de familles en odeur 
de scandale... 

Ce fut dans ce contexte que le Lieutenant-Général de police du Bailliage 
de Caen adressa à l'évêque de Bayeux, le 23 juin 1733, une proposition tendant 
à faire du Bon-Saveur une Maison de force pour « enfermer les personnes 
débauchées qui vivront alors dans une discipline convenable et sous la 
direction de personnes qui pourront travailler efficacement à la réformation 
de leur mœurs... (7) ». Le redressement des prostituées était un apostolat 
c o m m e un autre, et dire oui c'était s'assurer à brève échéance l'obtention, 
parfois difficile, toujours longue, des lettres-parentes de Versailles. Ce fut 
chose faite dès 1734 : 

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et 
à venir, salut. 

« [...] que dans la ville de Caen, le libertinage est venu à un tel point que 
le Lieutenant-Général de police, quelque zélé qu'il soit, ne peut y apporter de 
remède efficace, les moyens dont il a droit de se servir n'étant pas capables de 
mettre un frein à la licence des filles et femmes débauchées qui font profession 
publique de libertinage ; que le seul moyen d'arrêter le progrès d'un si grand 
mal serait l'étabissement d'une Maison de force dans laquelle les filles et femmes 
puissent être renfermées, et où l'on travaillerait en même temps à la correction de 
leurs mœurs et à leur conversion ; que pour l'exécution d'un dessein si utile au 
bien public, il aurait jeté les yeux sur une commnauté [...] de filles du Bon-Sauveur, 
qui s'est occupée jusqu'à présent à avoir soin des pauvres honteux et pauvres 
malades de ladite paroisse, leur fournissant les secours corporels et spirituels 
pendant leur maladie ; que les filles qui la composent, si nous daignons approuver 
leur établissement, sont disposées à faire à l'avenir leur principal soin d'instruire, 
dans une maison de force dont elles auront la conduite, les filles et femmes 
débauchées qu'on pourra y renfermer, et de travailler, par leurs bons conseils, 
prières et instructions, à les faire rentrer dans leur devoir. 

« Ayant eu cette proposition agréable, et désirant contribuer de tout notre 
pouvoir à l'exécution d'une si sainte œuvre, qui peut remédier à tant de désordres, 
apporter tant d'avancement à la gloire de Dieu et au salut des âmes, et empêcher 
que la jeunesse ne se plonge dans le libertinage. 

« A ces causes et autres bonnes considérations [...] avons loué, agréé et 
approuvé [...]. » 

Après une bataille de retardement menée par la Municipalité de Caen (8) 

(7) Cité par chanoine Simon, « La Mère Anne Leroy... » (op. cit. en bibliographie). 
Nous n'avons pu, malgré des recherches de la supérieure générale, retrouver le 

document original. Nous avons pu, par contre, voir et copier le document des lettres 
patentes de 1734 « d'établissement d'une Communauté de Filles séculières sous le titre 
du Bon-Sauveur de Caen », avec « principal soin d'instruire, dans une maison de force, 
les filles et femmes débauchées ». (Document publié en partie dans cet article.) 

(8) Sept. 1734, Archives municipales GG 434 (A. D. Cdos) : «On a dissimulé que cette 
ville [...] est chargée de vingt et une communautés tant régulières que séculières [...] 
qu'il y en a une fondée depuis plus d'un siècle sous le titre de Filles de la Charité, pour 
enfermer et corriger les filles et femmes débauchées [...] en sorte que le nouvel établis
sement qui fait l'objet des lettres patentes est totalement inutile, et ne tend qu'à sur
charger cette ville [...] parce qu'on y a supposé aux dépens de la vérité que le sexe de 
cette ville est tellement débauché que les femmes et filles y font profession publique 
de libertinage [...] étant certain, au contraire, qu'il y a peu de villes dans le royaume 
où le sexe soit plus sage et plus retenu qu'à Caen... » 
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et le Parlement de Rouen qui n'enregistra ces lettres-patentes que 17 ans 
plus tard, le Bon-Sauveur exista enfin en tant que maison de force, recevant 
non seulement des femmes placées par ordre du Roi (lettre de cachet) mais 
aussi des filles en correction pénale ou m ê m e familiale. Ainsi en 1785, après 
un essor indiscutable lié à sa nouvelle vocation de correction, le Bon-Sauveur 
(établi rue d'Auge) comptait 81 âmes : 30 religieuses « tant de chœur que 
converses », 12 jeunes demoiselles pensionnaires libres « pour leur éducation », 
15 dames pensionnaires libres retraitées dans la maison et 24 pensionnaires 
de force (6 détenues par lettres de cachet, 6 détenues par ordre de Justice et 
enfin 12 personnes « troublées d'esprit » directement placées par les 
familles (9). 

A la fin du XVIII e siècle donc, on peut constater que les aliénées consti

tuaient une fraction appréciable de la population du Bon-Sauveur. 

Avant de revenir sur cette question, essentielle à notre propos, il n'est 

peut-être pas inintéressant de brosser rapidement le tableau de la vie 

quotidienne des pensionnaires de force du Bon-Sauveur au XVIII e siècle : 

cheveux coupés, robe uniforme, silence et visites des seuls parents mesurées 

au compte-gouttes, lever à cinq heures, prières et chapelet alternant avec 

travail chanté interrompus par le dîner à onze heures, souper à dix-neuf 

heures, coucher précédé de la prière à vingt heures... Ceci bien sûr pour les 

pénitentes dociles — les turbulentes, ou m ê m e s celles qui refusaient le travail, 

voyaient leur statut s'aggraver de manière appréciable : coucher sur la dure, 

pénitences diverses allant du pain sec et eau avec isolement en chambre 

jusqu'à la cage, à l'instar de celle du Mont-Saint-Michel. La nourriture était 

fonction du prix de pension versé par les familles (10). Ajoutons que ce 

régime n'était pas plus dur, plutôt moins m ê m e , que celui des autres maisons 

de force au XVIII e siècle, et, au surplus, préférable au régime et à la 

promiscuité des prisons où eussent probablement échoué ces femmes et ces 

filles laissées en liberté (« et sans comprensations pour l'âme », ajoute 

finement le chanoine Simon). 

Mais comment, pour en revenir aux aliénés, le Bon-Sauveur s'était-il, dès 
les années 1780, « spécialisé » au moins en partie dans leur accueil ? (50 % 
des pensionnaires enfermées en 1785, rappelons-le). L'explication initiale 
est que les insensés constituaient de toute façon une proportion appréciable 
des individus faisant l'objet d'une lettre de cachet et entrant par conséquent 
dans les maisons de force (11). A partir de là, un apostolat spécifique se déve
loppa certainement et d'autant plus facilement que l'accueil de dames en 
retraite devait mettre sur les bras de la communauté un certain nombre de 

(9) Rapport 1785: Correspondance de l'Intendant - Arch. Dépt. Cdos, cote C304. 
(10) « [...] la moindre pension est de 300 livres ; on y a pour ce prix une nourriture 

ordinaire et assez saine. Pour y être avec un peu plus de douceur, la pension doit être 
de 400 livres [...] » - Lettre Intendant du 2 déc. 1781 (Arch. Dépt. Cdos, cote C312). 

La Supérieure du Bon-Sauveur parle, dans un rapport de 1781 (A. D. Cdos, C 304), de 
viande à chaque repas, midi et soir. Qu'en était-il exactement ? 

(11) Enquête en cours... sondage « B », en l'état, = 25% de fous et d'épileptiques 
dans les placements par lettres de cachet dans la Généralité de Caen, au xvnr siècle. 
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démentes séniles. Par ailleurs, la grande maison caennaise de correction pour 

libertinage était le couvent de Notre-Dame de la Charité, d'où la nécessité d'une 

spécialisation autre. Toujours est-il qu'à la veille de la Révolution, les familles, 

caennaises d'abord, de la région ensuite, qui étaient affligées d'une aliénée pou

vaient s'adresser au Bon-Sauveur, indépendamment de la procédure de lettre de 

cachet (12), mais à condition de pouvoir payer une pension, la pension étant 

sus l'Ancien Régime une condition sine qua non, y compris pour les prison

niers par lettres de cachet ! La ville de Caen voyait ainsi apparaître une 

nouvelle maison pour les folles, après la vieille tour Chatimoine, reliquat des 

anciennes fortifications et lieu initial du renfermement des insensés, second 

lieu, mais premier asile si l'on songe aux conditions d'internement de la 

tour (13). 

Cette destination privilégiée du Bon-Sauveur apparaît bien dans le 
préambule des premiers statuts de la communauté : 

« Cette maison a pour but le bien de la Société. Les dames qui la composent, 
s'y consacrent sous quatre points de vue différents : 1" elles ont une maison 
d'hospice où elles reçoivent les filles et femmes folles ; 2" elles visitent les malades 
et surtout les pauvres, et les soignent à leurs frais ; 3U elles ont une pension pour 
l'éducation des jeunes demoiselles, et font les petites écoles pour les externes ; 
4° elles reçoivent les filles de mauvaise vie, et leur prodiguent les soins d'une 
charité chrétienne... » 

Ce fut donc en plein essor que la communauté du Bon-Sauveur fut frappée 
par la Révolution. Le décret du 26 août 1789 ordonnant l'élargissement des 
pensionnaires de force, et surtout les décrets de février 1790 interdisant les 
vœux monastiques, et d'avril 1792 supprimant les congrégations religieuses 
consacrées à l'enseignement et au service des pauvres, auraint dû marquer un 
terme à l'histoire du Bon-Sauveur en tant que communauté séculaire. Mais ce 
fut à ce moment que l'abbé Jamet devint confesseur de la Communauté et ne 
cessa dès lors d'en être l'animateur spirituel, tout c o m m e le défenseur 
clandestin, dans une atmosphère général d'hostilité à la Constitution civile du 
Clergé. La Communauté fut expulsée de la rue d'Auge en 1792 et se dispersa 
dans plusieurs maisons ; seules quelques sœurs demeurèrent dans les lieux 
jusqu'en 1795 avec une douzaine d'aliénées qu'il n'était pas question d'élargir. 
E n 1795, un contingent incompressible d'aliénées fut transféré dans une 
maison de Mondeville, dans la banlieue de Caen, tandis que la Communauté 

(12) A la fin du xvine siècle, l'administration centrale et l'Intendant s'inquiétèrent 
vivement de ces placements directs par la famille - la lettre de cachet constituant fina
lement une meilleure garantie. Les visites de maisons de force se multiplièrent, les 
subdélégués s'assurèrent que les aliénés l'étaient bien ; on fit sortir des libertins et des 
libertines, dix ans avant que la Révolution ne vide couvents et maisons de correction. 

(13) La tour Chatimoine fut détruite en 1788, après que les insensés indigents aient 
été transférés en 1785 au Dépôt de Beaulieu (dépôt de mendicité et maison de correction 
« laïque » pour la Généralité de Caen). 

Ce transfert, consciencieusement relaté par les procès-verbaux du subdélégué, dévoila 
un univers carcéral qui constituait déjà la préhistoire de l'internement tel qu'on le 
pratiquait dans les maisons de force : caves ruisselantes, fers aux murs, corps nus, 
portes fermées depuis si longtemps qu'il fallut les abattre pour en libérer les derniers 
pensionnaires... 
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continuait d'exister au spirituel grâce aux navettes de moins en moins clan

destines de l'abbé Jamet. En fait la Communauté du Bon-Sauveur fut 

certainement la seule à subsister, m ê m e fractionnée, pendant la Révolution 

et surtout pendant la Terreur. Caen certes n'était guère favorable aux 

Montagnards, mais il est en outre bien certain que les autorités municipales 

furent peu soucieuses de s'encombrer d'un contigent d'aliénées en incarcérant 

les religieuses qui leur donnaient asile. O n s'employait alors à diminuer les 

effectifs du dépôt de Beaulieu plutôt qu'à les augmenter, le souci d'économie 

l'emportant d'ailleurs largement sur celui d'humanité. De plus, Beaulieu, 

assez curieusement, n'était censé recevoir que les insensés indigents : « Vous 

m'avez transmis, Citoyens [...] relativement aux difficultés [...] pour subvenir 

aux dépenses de cette maison. [...] J'ai remarqué que la majeure partie des 

individus existant au Dépôt de Beaulieu se composait de condamnés au 

renfermement par les tribunaux, de fous ou folles admis par suite de 

jugements de leur famille. [...] A l'égard des fous ou folles, ceux-là seuls 

doivent être admis au Dépôt dont les parents sont hors d'état de payer une 

pension suffisante pour subvenir à leurs besoins ; et les intérêts de la 

République exigent impérieusement que vous preniez à cet égard des rensei

gnements certains sur les facultés de ces individus, à l'effet de ne pas laisser 

plus longtemps à sa charge ceux qui par eux-mêmes ou par le secours de leur 

famille peuvent trouver ailleurs les secours dont ils ont besoin [...]. (14) » 

U n « ailleurs » institutionnellement aberrant mais révélateur si l'on songe 
que les aliénés pouvant payer pension n'avaient plus la possibilité d'être 
accueillis dans des maisons religieuses... 

O n peut m ê m e penser dans ce contexte que non seulement le Bon-Sauveur 
se maintint pendant la Révolution en tant que maison recevant des aliénées 
payant pension, mais continua à drainer de nouvelles recrues. Et c'est ainsi 
que dès 1799, tandis que les mesures anti-religieuses commençaient à 
s'estomper, les sœurs du Bon-Sauveur cherchèrent un nouveau local susceptible 
d'agrandissents ultérieurs. C'est en 1804 que fut acquis le couvent des Capucins 
(rue des Capucins, bientôt rue Caponière, où se trouve toujours l'actuel 
hôpital psychiatrique). L'année suivante, après les plus gros travaux de 
réparations et l'aménagement des logements destinés aux aliénées, quinze 
femmes aliénées furent transférées de la maison de Mondeville aux 
Capucins (15). 

(14) Bureau des hôpitaux civils - Le ministre de l'Intérieur aux Administrateurs du 
département du Calvados ; Paris, le 30 ventôse an IV de la République (Arch. Dép. du 
Calvados - Série L, Beaulieu, liasse non cotée). 

(15) (Annales de la Congrégation du Bon-Sauveur, pp. 120, 121), 12 mai 1805... 
« Ce jour-là même, de bonne heure dans la matinée, il partit de Mondeville une 

grande voiture couverte de tapisseries assez propres, étendues sur des cerceaux. Cette 
voiture nous apportait quinze femme aliénées et trois religieuses qui les accompagnaient, 
la caravane était suivie de deux domestiques seulement. Aussi, lorsque la voiture fut 
arrivée près de la Demi-Lune, une des malades supplia les Sœurs de faire arrêter, parce 
qu'elle disait avoir un besoin extraordinaire de descendre. Elles eurent l'imprudence 
d'écouter la demande de cette femme, qui saute à terre et se met à courir à toutes 
jambes à travers la campagne. Un des domestiques fait ses efforts pour la rejoindre et 
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A cette date de 1805, 41 personnes seulement peuplaient le nouveau 

Bon-Sauveur : 21 religieuses, 15 aliénées, 2 dames en chambre, une seule 

demoiselle pour l'éducation, et enfin deux prêtres (dont le père Jamet). Une 

lettre non datée mais rédigée très vraisemblablement à cette époque prouve 

bien cette orientation de la Communauté vers le soin des aliénées, mais 

d'aliénées capables de payer une pension : « [...] leur hospice n'étant point 

doté et n'ayant d'autre revenu que le bien patrimonial des sœurs, n'est pas 

destiné à recevoir des aliénées de la classe des pauvres, mais celles qui 

appartenant à des familles honnêtes sont trop peu fortunées pour payer une 

pension dans les maisons de santé, et trop au-dessus de la classe des pauvres 

pour être renfermées dans des maisons de force, telles que Bicêtre ou la 

Salpêtrière [...] (16) ». C'était tout le problème de l'accueil des aliénées 

indigents tel qu'il se posa bientôt au Bon-Sauveur... 

Les années qui suivirent l'installation du Bon-Sauveur aux Capucins 
lurent marquées par les difficultés financières, aggravées par les réparations 
et les premiers agrandissements que rendait nécessaires l'augmentation 
rapide des effectifs. Difficultés administratives aussi, avant d'obtenir, en 
1809, l'approbation des statuts par le gouvernement. E n m ê m e temps 
qu'effectifs et superficie, croissait la réputation de l'établissement, tant et 
si bien qu'en 1816, le comte de Montlivault, préfet du Calvados, embarrassé 
par la conversion de la Maison de Beaulieu en Maison centrale de détention 
(en excluant par conséquent les aliénés indigents), songea au Bon-Sauveur. 
Après des hésitations provoquées par la crainte d'aliéner une partie de leur 
automonie, de remplir désormais des fonctions franchement hospitalières, et 
plus simplement par celle de devoir accueillir des hommes, les religieuses, 
encouragées en cela par le père Jamet et par les autorités diocésaines, 
acceptèrent la proposition de l'administration départementale. Nouvel élan 
de charité ? Carte à jouer dans un projet général d'expansion de la 
Communauté ? Les deux raisons, après tout, ne sont pas incompatibles. 
Toujours est-il que le 17 juin 1818 un premier traité fut signé entre le Préfet 
et la Communauté : le Bon-Sauveur accueillerait désormais les fous et les 
folles au compte du département, et par conséquent indigents (17). Les 

la ramener ; mais, pendant ce temps-là, trois ou quatre autres s'échappent de la voiture 
et s'enfuient, les unes d'un côté et les autres de l'autre. Nos Sœurs se trouvèrent un 
moment dans un véritable embarras ; mais quelques-unes des malades viennent à leur 
secours. Elles volent elles-mêmes après leurs compagnes, les engagent à revenir et les 
font remonter dans la voiture... » 

(16) Minute d'un rapport non daté de la Supérieure du Bon-Sauveur (Archives de 
l'Hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur - liasse Actes et Courrier). 

(17) P.V. des délibérations et arrêtés du Conseil général du Calvados - Session de 
1818 - séance du 17 juin : 

« Le Gouvernement a décidé que la Maison de Beaulieu serait une Maison centrale 
de détention. Il a ordonné l'évacuation des condamnés à moins d'un an de détention, 
des fous, des épileptiques, des vénériens, des galeux et des filles-mères qui y existaient 
au compte du département. Les fous, les épileptiques sont encore au dépôt de Beaulieu, 
quoique des ordres réitérés du ministre prescrivent de les transférer ailleurs. [...] Il a 
été fait à leur égard une proposition à M. le Préfet par Mmes les Religieuses du 
Bon-Sauveur, établies sous la protection du Gouvernement dans les bâtiments des 
ci-devant Capucins de la Ville de Caen, dont elles sont propriétaires. Le traitement 
des fous fait principalement le but de leur institution [...] » 
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constructions rendues nécessaires par l'accueil d'un premier contingent de 

quarante malades seraient financées par un prêt du département (50 000 Fj, 

et devraient être achevées dans les dix-huit mois. Epileptiques indigents et 

sourds-muets indigents seraient également accueillis par le Bon-Sauveur. 

Aucune des parties contractantes ne pourrait renoncer à ce contrat qu'en 

avertissant l'autre partie trois ans à l'avance... Le Conseil général du Calvadjs 

entérina le 15 octobre 1818. 

D'asile privé ne recevant qu'un nombre limité de femmes aliénées et payant 

pension, le Bon-Sauveur devenait un asile privé faisant fonction d'asile pub-ic, 

c'est-à-dire recevant, en sus des pensionnaires, un nombre désormais non 

limité d'aliénés indigents des deux sexes au compte du département, statut 

qui fut conservé jusqu'en 1975. Le Bon-Sauveur abandonnait ainsi une partie 

de son automonie au profit de l'administration départementale, et grevait 

son budget en recueillant des indigents au coût de journée supérieur au prix 

de journée payé par le département. En revanche, ce véritable monopole 

départemental impliquait à terme une croissance considérable : de 37 femmes 

aliénées en 1817 ; avant le premier traité, le Bon-Sauveur passa à 120 pen

sionnaires des deux sexes dès 1820 (18), après l'ultime transfert de Baulieu (19), 

puis à 170 en 1828 (100 femmes, 70 hommes). Ainsi, au moment m ê m e ou 

(18) (Archives Hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur). Demande d'aide au roi 
Louis XVIII (1820, chap. 1, §§ 2 : «On compte déjà 120 aliénés; c'est-à-dire 38 hommes 
et 82 femmes ; sur ce nombre, 56 fous de l'un et l'autre sexe sont à la charge du dépar
tement du Calvados, 4 gratis d'après sa demande, et 8 y sont admis gratuitement par 
les religieuses qui se privent elles-mêmes du nécessaire pour venir au secours de ces 
malheureux... Les autres sont aux frais de leur famille. Deux médecins, attachés à 
l'établissement, donnent aux aliénés tous les secours médicaux que peut exiger ou 
permettre leur état. Mais on s'étudie spécialement à employer les remèdes moraux. Ce 
sont des religieuses qui soignent les femmes, et qui veillent sur les gardiens préposés 
au service des hommes. Cette maison, seule en France qui soit dirigée par des 
religieuses, a été assez heureuse pour obtenir un très grand nombre de guérisons, et 
l'expérience prouve tous les jours que la douceur et les bons traitements font beaucoup 
plus que tous les secours de la médecine. [...] » 

(19) Le transfert des aliénés indigents de Beaulieu au Bon-Sauveur, en 1820, n'est 
relaté que dans l'historique rapide sur les aliénés du Calvados, que rédigea l'abbé Jamet 
(in Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen, 
année 1836) : 

« [...] ces fous furent enfermés dans la maison centrale de Beaulieu. Ils en sortirent 
en 1820, au nombre de 40, pour être transférés dans celle du Bon-Sauveur. Plusieurs des 
guichetiers de Beaulieu furent alors témoins d'un événement qui nous fait connaître 
jusqu'à quel point la douceur et la bienveillance ont de l'empire sur ces malheureux. 
On amena de Beaulieu une femme d'une force athlétique [...] dans une charrette, les 
pieds et les mains chargés de chaînes. La mère supérieure du Bon-Sauveur monta sur 
la charrette, et à la vue de ces fers elle s'écria comme si elle n'eût pas été prévenue : 
« Quoi ! Voilà une femme dans les entraves ! Otez-lui ses fers, il n'y a point ici d'esclaves ; 
je veux qu'elle soit libre comme moi. » Depuis ce moment, elle est si docile à la voix 
des religieuses que jamais elle ne leur a résisté, et qu'un enfant revêtu de l'habit religieux 
aurait sur elle tout l'ascendant imaginable. » 

Ce morceau de bravoure fait singulièrement écho au mythe de Pinel délivrant 
l'hercule Chevingé : « A peine délivré, le voilà prévenant, attentif et suivant de l'œil 
tous les mouvements de Pinel, pour exécuter ses ordres avec autant d'adresse que de 
promptitude... » 
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Ësquirol présentait au ministre de l'Intérieur son célèbre Mémoire sur les 

« Etablissements consacrés aux aliénés en France, et des moyens de les 

améliorer » (sept. 1818), le Bon-Sauveur de Caen prenait place, vingt ans 

avant la loi de 1838, parmi les rares établissements de France spécifiquement 

consacrés aux malades mentaux (20). 
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