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Les grandes dates de l'histoire d'Albi

200 000 - 80 000

ans av.J.C.

Débuts de l'aventure humaine en Albigeois.
Station du Peyret (S.E de la ville)

14 000 -5000 Absence d'occupation humaine autour d'Albi

4000 -3000 Début des défrichements néolithiques au voisinage d'Albi

3000 -2300 Age des mégalites-La Peyralesca à Albi

1400 -1200
Cachette de fondeur du Castelviel. Epée de Lasbordes.
Epingle en tête de pavot du Roc

700 -600 Nécropole de la Maladrerie.(civilisation des champs d'urnes)

350 -300 Installation des Rutènes en Albigeois

250 -100
Fours de potiers- céramique locale- Habitats celtiques au Puech de
Falgairac, au quartier de la rivière, au Patus-Crémat, au Castelviel

120 Installation des Romains en Narbonnais et Toulousain

51 Annexion de l'Albigeois par Rome

10 ans av.J.C.

à  50 – 60 ap.J.C.

Tombes et puits funéraires du Marché couvert, du Jardin national, de la
nouvelle préfecture

1er siècle Construction en dur (temple?) au Patus Crémat

IIe - IIIe siècles Albi s'efface derrière une campagne prospère

IVe siècle
Importance accrue de l'agglomération albigeoise. Implantation du 
christianisme à Albi

vers 405 Diogénien, premier évêque connu d'Albi

406 Première mention de la Civitas Albigensium

vers 408 Passage des vandales

vers 418 Installation des Wisigoths

vers 530 Conquête de l'Albigeois par les Francs

574 - 584 Saint-Salvi, évêque d'Albi

580 - 585 Grande épidémie de peste

vers 650 Entrée de l'Albigeois dans l'Aquitaine indépendante

666 Incendie de la ville

760 - 765 Conquête de l'Albigeois par Pépin le Bref

920 Première mention de la Cathédrale Sainte-Cécile

Vers 1035 - 1047 Fondation du pont sur le Tarn



1145 Prédication de saint Bernard. Charivari contre le légat pontifical

1167 Mention des Prud'hommes

1188
L'évêque fixe la coutume en matière criminelle, avec l'assistance des
prud'hommes

1209, septembre Soumission d'Albi à Simon de Montfort

1220
Albi, seigneurie épiscopale. Première charte de franchises; première
mention des consuls

1226 Hommage des albigeois à Louis VIII

1229 Le Castelviel, séparé d'Albi

1234 Émeute contre l'inquisiteur Arnaud Cathala

Vers 1250 ? Début de la construction du Palais épiscopal

1252 Guerre ouverte entre le Sénéchal de Carcassonne, les Albigeois et l'évêque

1264
Transaction entre Saint-Louis et l'évêque quant à leurs droits respectifs
dans Albi

1277 - 1282 Premiers travaux pour l'édification d'une nouvelle cathédrale

1286 - 1287 Procès d'inquisition

1299 - 1300 Nouveau procès d'Inquisition

1300 - 1304
Soulèvement contre l'Inquisition et l'évêque Bernard de Castanet, animé
par Bernard Délicieux

1345 Mise en défense de la ville

1346 Grande famine et mortalité

1348, 8 juillet Début de la peste noire à Albi

1361 - 1382 Albi, sous la menace des « routiers »

1402
Élection des Consuls au suffrage restreint. Fin de la « démocratie »
albigeoise

1424 Bandes anglaises au Bout-du-Pont

1434 - 1437
Période aiguë de la lutte entre les évêques Bernard de Casilhac et Robert
Dauphin

1450 - 1560 Le grand siècle du pastel

1474 - 1484 Peintures du jugement dernier et érection du chœur à la cathédrale

1491, mai Brève révolte des Albigeois contre l'évêque Louis d'Amboise

1509 - 1513 Fresque des voûtes et des tribunes de Sainte-Cécile

1535, 25 février
Procession expiatoire, organisée sur l'ordre du roi, après l'affaire des
« Placards »

1555, février
Etienne Vrozat, chaussetier, accusé de luthéranisme, voit ses marchandises
saisies

1561, septembre Entrée de Laurent Strozzi, promu évêque d'Albi par Catherine de Médicis

1563 Nombreux calvinistes brûlés et pendus à Albi



1567, janvier Départ de Laurent Strozzi

1572, 6 octobre
« La Saint-Barthélémy » albigeoise; une douzaine de protestants sont
poignardés puis jetés dans le Tarn

1576, 6 mars Première tentative des protestants pour prendre la ville

1576, 14 mai Seconde tentative

1577, janvier Albi adhère à la Sainte-Ligue

1579, 2 janvier Troisième (et dernière )tentative des protestants contre Albi

1588, août Alphonse Delbène, évêque d'Albi

1589, oct.-déc. L'évêque, non ligueur, interdit de séjour à Albi et dans le diocèse

1598, 25 octobre Entrée solennelle d'Alphonse Delbène à Albi

1622, juillet
Arrivée du duc de Vendôme, chargé d'investir Lombers qui a pris parti
pour Rohan

1625, 12-19 août Entreprises des partisans de Rohan dans les environs d'Albi

1628, 15 avril
Albi accueille le prince de Condé, venu entreprendre le siège de
Réalmont, place forte des rebelles

1629, 9 août Passage de Richelieu à Albi

1632, 22 juillet Révolte des états de Languedoc, à l'instigation d'Alphonse II Delbène

1632, 4 septembre Albi chasse son évêque

1646, fin septembre
Contestation des élections consulaires; début du conflit entre la ville et
l'évêque Daillon du Lude

1651, 30 septembre Siège du palais de la Berbie, après les tentatives d'assassinat de Me Marti

1658, septembre Condamnation par le parlement de Grenoble, des séditieux de 1651

1676, août Louis XIV nomme archevêque Hyacinthe Serroni

1688 Création de l'Hôpital général

1694, juillet Incorporation de la mairie à l'archevêché d'Albi

1728, avril Acquisition de l'actuel hôtel de ville

1761 Début de la démolition des fortifications

1776 Premier plan d'Albi, levé par Laroche

1789, 31 juillet
Assemblée Générale des habitants « sans distinction d'ordre »
Création d'une Garde nationale

1790, 5 février Le Comité de constitution fixe le chef-lieu du Tarn à Castres

1792, 5 novembre
Lettre de Mariès à Roland, sauvant le chœur de la cathédrale de la
destruction

1793, 12 juin
Assemblée générale des trois sections : adresse à la Convention, protestant
contre l'élimination des Girondins

1794, janvier Le bataillon d'Albi part pour le front des Pyrénées orientales

1794, 27 mars Sainte-Cécile, temple de la raison

1797, 24 octobre Le conseil des Cinq-Cents fixe le chef-lieu du Tarn à Albi

1799, début août Les républicains se mobilisent contre les royalistes de la région



toulousaine et des montagnes à l'est d'Albi

1800 Lamarque, premier préfet du Tarn, s'installe à Albi

1804 Le culte romain est rétabli à Sainte-Cécile

1814, 28-29 juillet Albi acclame le duc d'Angoulême

1823, 13 juillet Albi, redevenu siège d'un archevêché, accueille Mgr Brault

1830, août

1832, juin
Agitation anticarliste et anticléricale

1832 Talabot reprend l'usine du Saut-du-Tarn à Saint-Juéry

1845, novembre Faillite de la banque Lacombe

1849, 8 juillet Échauffourée entre les « rouges » et les forces de l'ordre

1855 - 1882 Essor de la chapellerie à Albi

1862, 20 novembre Le collège devient Lycée

1864, 24 octobre Inauguration de la voie ferrée Tessonnières-Albi-Carmaux

1871 - 1881 Toutes les élections sont remportées par les républicains

1890 Début de l'activité des mines de charbon d'Albi

1896
Création de la Verrerie Ouvrière - Succès des radicaux aux élections
municipales

1897 - 1925 Le radical Edouard Andrieu, Maire d'Albi

1914, 6 août La dépouille de Jean-Jaurès est ensevelie au cimetière des Planques

1920 - 1923
La population d'Albi dépasse pour la première fois celle de Castres.
Création de la Viscose(textiles artificiels)

1923 Inauguration des salles Toulouse-Lautrec au musée de la Berbie

1925 Andrieu est battu aux municipales. Trois socialistes entrent au conseil

1928 - 1929 Le Dr Laurent Camboulives est élu député, puis maire

1933 Camboulives quitte la S.F.I.O. et suit les « néo-socialistes »

1936, 5 mai Albi vote en majorité pour le candidat S.F.I.O., Augustin Malroux

1942, novembre Les allemands occupent Albi

1944, 19-22 août Libération d'Albi

1954-1968
« Explosion démographique » - Albi passe de 34 693 à 46 613 habitants.
Essor marqué du secteur tertiaire

1969
Georges Pompidou, ancien élève du Lycée d'Albi, est élu président de la
République. Il obtient la majorité à Albi

1977 - 1995 Municipalité Michel Castel (gauche)

1992, 19 novembre Sommet franco-espagnol (Mitterand / Gonzalez) à Albi

1992 - 1994 Ouverture de l'autoroute Albi / Toulouse

1990 - 1995 Installation de l'E.M.A.C. (Ecole des Mines Albi / Carmaux)

1995 Renversement de majorité, municipalité Philippe Bonnecarrère

1998 - 2000 Réaménagement de la place du Vigan

Source Biget (Jean-Louis), Histoire d'Albi ; éd. Privat. 2000



2001 Ouverture de l'espace nautique Atlantis

2001, janvier Ouverture de la médiathèque Pierre-Amalric 

2002 – 2012 Travaux de restructuration et de rénovation du musée Toulouse-Lautrec

2002, 16 avril
Ouverture du centre universitaire de formation et de recherche Jean-
François-Champollion 

2002 Albi obtient la 4e fleur pour l'embellissement de la ville

2003, 1er janvier Création de la communauté d’agglomération de l'Albigeois 

2003 – 2005 Expéditions Vanikoro sur les traces de Lapérouse

2007 Mise en place d'une politique de quartiers : projets et contrats

2008 et 2011, juillet Championnats de France d'Athlétisme au Stadium

2009 Après l'Agenda 21, le Plan climat : Albi s'engage pour la planète

2010, 31 juillet La Cité épiscopale d'Albi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

2010 - 2013 Grand théâtre des Cordeliers. Architecte Dominique Perrault

2013 Réaménagement de la place Lapérouse

2014 Municipalité Stéphanie Guiraud-Chaumeil, même majorité

Source Ville d'Albi


