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Le patrimoine industriel mis à l’honneur

NOUVELLE FONDERIE GILLET 
Visites guidées de la nouvelle fonderie Gillet, plus vieille fonderie de
France répertoriée à Albi depuis la fin du XVIIe siècle et transférée
dans le quartier du Castelviel en 1936. Parcours de découverte des
différentes  étapes  de  production  industrielle  et  démonstration
d’une coulée de bronze.  Diffusion d’une archive audiovisuelle  de
l’INA  présentant  la  fonderie  dans  les  années  1960.  Nombre  de
places  limité.  Pré-inscriptions  avant  le  15septembre  :
servicesenligne.mairie-albi.fr . 
L’inscription  n’est  valable  qu’après  réception  d’un  courriel  de
confirmation  vous  précisant  l’horaire  de  visite  qui  vous  a  été
attribué. Sam. 8h30>12h30 
Organisé par la Fonderie Gillet en partenariat avec la Ville d’Albi 
87/91, rue de Gardès GRATUIT 

CENTRALE SOLAIRE ALBI PÉLISSIER

Visite  de  la  centrale  solaire  installée  sur  l’ancien  site  minier  de
Pélissier. 
La  centrale  photovoltaïque  succède  à  l’ancienne  centrale  de
production électrique à charbon aujourd’hui démantelée. 

Ce  nouvel  équipement  perpétue  la  lignée  des  installations
énergétiques qui ont marqué l’histoire du quartier.

 Nombre  de  places  limité -  horaire  pour  chaque  groupe
communiqué à la confirmation de l’inscription.
Visites grand public : Sam. à 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Visites et animations enfants : 10h / 14h / 16h 
Sur  inscription  au  05  63  49  15  44/15  47.  Organisé  par  la  SAS
Centrale Solaire Albi Pélissier 213, avenue Pelissier GRATUIT 
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L’ANCIENNE USINE À GAZ  Insolite 
Le  gaz  était  employé  pour  l’éclairage  des  villes  avant  d’être
supplanté par l’électricité.
En 1851, la Ville d’Albi fait ainsi construire une usine de production
près des anciens abattoirs (actuelle École européenne de l’art et des
matières).Puis  en 1865, assez rapidement, la compagnie de l’Union
de gaz qui gère l’usine la  déplace dans le quartier de la Madeleine,
L’usine comprend au plus fort de son activité plusieurs bâtiments,
des  hangars  à  charbon,  des  ateliers,  deux  cheminées  et  trois
gazomètres (réservoirs de gaz). On trouve également le logement
du contremaître et la maison du directeur de l’usine.

 Dans  le  cadre  des  Journées  du  patrimoine,  l’accès  au  jardin  de
l’ancienne maison du directeur permettra d’avoir un aperçu d’une
partie du site et de découvrir son histoire à travers une exposition.
Des ateliers  de sensibilisation à  la  collecte  et  au tri  des  déchets
(expérience en réalité virtuelle) seront également proposés par la
Communauté d’agglomération de l’Albigeois et GRDF avec un focus
sur les techniques de biométhanisation, qui permet de produire du
gaz de manière  plus  respectueuse de l’environnement.  Visites  et

animations gratuites le dimanche de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
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DÉCOUVREZ  LES  PLUS  ANCIENNES
PEINTURES DU PALAIS  Rare
Si la chapelle Notre-Dame située au premier étage du palais de la
Berbie avait déjà fait l’objet de visites guidées exceptionnelles, le
musée Toulouse-Lautrec profite des journées du patrimoine pour
inviter le public amateur de lieux insolites et méconnus à découvrir
la sacristie située juste derrière. L’endroit n’est pas bien large, mais
contient un véritable trésor sur ses murs. On y trouve en effet les
plus anciennes peintures murales du palais de la Berbie.

Visites guidées sam. 10h30, 15h et 16h. Nombre de places limité. 
Sur inscription 05 63 49 48 95 ou 
servicedespublics@museetoulouselautrec.com 

ARCHEVÊCHÉ D’ALBI 
 Ouverture exceptionnelle

Voyage-exposition à l’archevêché d’Albi. Du monastère Notre-Dame,
à l’archevêché d’Albi et au Grand Séminaire : un voyage dans les
lieux et à travers les siècles avec 12 panneaux d’exposition, plus de
100 illustrations et de multiples objets du quotidien. 

Visite de la Maison Saint-Amarand.
 La  Maison  Saint-Amarand  connaît  actuellement  un  chantier  de
restauration de grande envergure. Certaines zones du parc et de la
maison seront exceptionnellement accessibles. Sam. 10h>12h30 /
14h>18h et Dim. 14h>18h Organisé par le Diocèse d’Albi 12, rue de
la République GRATUIT 
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LECTURES  D’ARCHIVES  MUNICIPALES  AU
CLOÎTRE SAINT-SALVI 
« L’Homme qui lit  tout » lit  vraiment tout :  même les archives !
Venez découvrir un florilège de documents d’archives mis en voix
par  un  lecteur  professionnel  (Jean-Emile  Roturier).  Du  récit  du
sauvetage  d’un  enfant  tombé  dans  le  Tarn  en  1807,  jusqu’à  la
réquisition  des  machines  à  écrire  en  1942,  en  passant  par  les
exercices de mathématiques pour l’obtention des bourses d’études
en  1932,  voilà  quelques  savoureux  pans  de  l’histoire  locale  à
écouter. À partir de 10 ans. Sam. à 11h / 14h / 16h / 18h et Dim.
15h / 16h / 17h Organisé par les Archives municipales d’Albi Cloître
Saint-Salvi GRATUIT 

DOCUMENTAIRES HISTORIQUES
Diffusion  d’archives  audiovisuelles   de  l’INA  datant  des  années
1960: 
reportages sur la fonderie Gillet, 
le centenaire de la naissance de Henri de Toulouse-Lautrec,
les anciennes prisons d’Albi.

À l’occasion du centenaire du musée Toulouse-Lautrec : extrait du
documentaire  «  Les  années  folles  »  réalisé  par  l’association
Traveling 81 (évocation  de la genèse du musée éponyme). 

Sam. et Dim. 9h>13h
Organisé par la Ville d’Albi en partenariat  avec l’Institut National de
l’Audiovisuel  et l’association des commerçants du marché couvert
Marché couvert - Rue Saint-Julien GRATUIT
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CHASSE AU TRÉSOR 
Uniquement Dimanche

Chasse au trésor dans  le patrimoine Albigeois. 
Antoine Rossignol des Roches, mathématicien né à Albi en 1600, a
été le cryptographe personnel du roi Louis XIV.  Il crée le premier
service secret de chiffrement appelé le Cabinet noir. 
À l’aide d’un parchemin, tentez de découvrir des détails cachés dans
l’architecture du centre historique. 
Ces indices formeront un message chiffré que vous décoderez avec
une  table  de  décryptage  conforme à  celles  du  XVIIe  siècle  pour
localiser le trésor. 
Préinscriptions avant le 16 septembre :
servicesenligne.mairie-albi.fr 
Inscription validée après réponse de confirmation. 
Nombre de places limité. Dim. 14h15>16h

HÔTEL  DE  VILLE  D’ALBI  SAMEDI  ET
DIMANCHE
Visite libre du bureau du maire et de son plafond peint orné de
végétaux  et  d’animaux.  Exposition  :  L’invention  du  patrimoine
mondial. Sam. 10h>12h / 14h>18h et Dim. 10h>12h / 14h>17h45 

NOUVEAU  Concours  de  peinture  en  plein  air  :  Réinterpréter  de
manière contemporaine une œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec sur
carton recyclé.
Ouvert à tous à partir de 16 ans sur inscription.
Préinscriptions  avant  le  15  septembre  :  servicesenligne.mairie-
albi.fr
Les numéros des participants seront communiqués dans le courriel
de  confirmation.  Nombre  de  places  limité.  Sam.  10h>16h45  :
réalisation  des  œuvres  en  plein  air.  17h  :  dépôt  des  œuvres
numérotées à l’Hôtel de Ville. Dim. 15h : remise du prix au lauréat. 




