
Un site unique au monde
Le 31 juillet 2010, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO
réuni à Brasilia a reconnu la Valeur universelle exceptionnelle
de la Cité épiscopale d'Albi en l'inscrivant sur la Liste prestigieuse
du patrimoine mondial dans la catégorie des biens culturels. 

La Cité épiscopale d'Albi est structurée autour de sa cathédrale
et de son palais-forteresse épiscopal érigés au XIIIe siècle. Elle a
été inscrite pour son ensemble bâti, remarquablement préservé
et représentation unique de ce type de développement urbain en
Europe, allant du Moyen Âge à l'époque moderne et contemporaine.
L’empreinte urbaine épiscopale sur la cité constitue la spécificité
d’Albi. Elle se singularise également par sa grande cohérence visuelle
due à l'usage généralisé et durable de la brique foraine. 

La cathédrale Sainte-Cécile en constitue le symbole monumental le
plus remarquable, dans un style architectural gothique méridional
unique, complété aux XVe-XVIe siècles par un décor intérieur excep-
tionnel (peintures, chœur et statuaire).

Un ensemble urbain 
de brique exceptionnel
Sur 19,47 ha, la Cité épiscopale regroupe quatre quartiers d'origine
médiévale, des monuments historiques et sites majeurs :

• la cathédrale Sainte-Cécile ;
• le palais de la Berbie ;
• la collégiale Saint-Salvi et son cloître ;
• le Pont-vieux ;
• les Berges du Tarn.

La cathédrale Sainte-Cécile
(XIIIe-XVIe siècle)

La plus grande cathédrale de brique au monde
La cathédrale Sainte-Cécile est un chef-d'œuvre absolu du gothique
méridional, architecture profondément originale, rigoureuse et
austère. Elle accueille un chœur éblouissant et abrite un décor
peint sur près de deux hectares qui constitue un chef-d'œuvre
de la peinture monumentale.

Découvrez : 
• les fresques de la voûte (1509-1512)
Le plus vaste ensemble de peintures italiennes réalisées 
en France 

• le jubé et la clôture du chœur (1477-1484)
Une statuaire prodigieuse, un chœur ciselé en véritable 
dentelle de pierre

• le plus grand Jugement dernier du monde (1474-1484)

• les plus grandes orgues classiques de France (XVIIIe siècle)

• les deux salles du Trésor
(objets d'art sacré du XIIIe au XIXe siècle)

サント・セシル大聖堂
（13～16世紀）

世界で最も大きな煉瓦造りの大聖堂であるサント・セシル
大聖堂は、南部ゴシックの名で知られる、厳密厳格な建築
様式を代表する真の傑作である。見事な聖歌隊席を有し、
内部に描かれたおよそ2ヘクタールに及ぶ表面の絵画はま

さに不朽の傑作である。

見どころ

• アーチ型天井のフレスコ画（1509～1512年）

フランスで製作された最大のイタリア絵画

• 聖歌隊仕切り障壁（クワイヤ・スクリーン）と内陣（チ

ャンセル）（1477～1484年）

驚異的な彫像術、精巧に彫られ、石でできたレース編みの
ように見える聖歌隊席

• 世界最大の「最後の審判」（1474～1484年）

• フランス最大のクラシック・パイプオルガン（18世紀）

• 2つの「宝庫室（Treasury Rooms）」

（13～19世紀の神聖な美術品）

Périmètre de la Cité épiscopale 

司教都市アルビの周辺
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Patrimoine de l’Humanité

En 1972, l'UNESCO adoptait la Convention du patrimoine mondial.
Depuis, la Liste du patrimoine mondial de l'Humanité s'enrichit de
sites naturels et culturels ayant une valeur universelle exceptionnelle. 
Les biens du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples
du monde.
• 911 biens inscrits au 3 août 2010
• 35 biens français

Plus d'informations sur l'UNESCO 

whc.unesco.org

Plus d'informations sur la Cité épiscopale d’Albi
www.mairie-albi.fr

Ville d'Albi : 16, rue de l'Hôtel de ville - 81000 Albi - France

Renseignements touristiques

Office de tourisme d'Albi
Tél : 33(0)5 63 36 36 00 - www.albi-tourisme.com
Palais de la Berbie - Place Sainte-Cécile - 81000 Albi - France
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La collégiale Saint-Salvi 
et son cloître (Xe-XIIIe siècle)
Un ensemble exceptionnel attesté dès le Xe siècle.
Le clocher de la collégiale Saint-Salvi, contrepoint marquant de la
cathédrale Sainte-Cécile, contribue à définir le paysage urbain du
cœur d'Albi et souligne  sa tonalité médiévale. L'église, qui associe
des formes romanes à des éléments gothiques, comporte un
remarquable ensemble de statues du Moyen Âge. Cet édifice fut
entouré dès le XIe siècle d'un anneau de rues commerçantes appelé
aujourd'hui roue de Saint-Salvi. 
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Le palais de la Berbie (XIIIe-XIVe siècle)
Ancien palais épiscopal

Aujourd'hui écrin du musée Toulouse-Lautrec classé Monument
historique, cet ensemble prestigieux se caractérise par une architecture
militaire originale avec une extraordinaire hauteur et épaisseur des
murs. « La Berbie » abrite la plus importante collection au monde
des œuvres du peintre albigeois Henri de Toulouse-Lautrec comptant
plus de 1 000 pièces  exposées au cœur de salles voûtées d'ogives.
Les terrasses et le jardin classique classé « Jardin remarquable »
viennent sublimer l'imposant palais-forteresse.

Office de tourisme

Cathédrale Sainte-Cécile
• Du 01/06 au 30/09 : 9h>18h30
• Du 01/10 au 31/05 : 9h>12h / 14h>18h30
• 6月1日から9月30日：午前9時から午後6時30分

• 10月1日から5月31日 ：午前9時から正午まで、および午後2時から午後6時30分まで

Musée Toulouse-Lautrec / Palais de la Berbie

• Du 01/01 au 31/01 : 10h>12h / 14h>17h
• Du 01/02 au 31/03 : 10h>12h / 14h>17h30
• Du 01/04 au 31/05 : 10h>12h / 14h>18h
• Du 01/06 au 20/06 : 9h>12h / 14h>18h
• Du 21/06 au 30/09 : 9h >18h
• Du 01/10 au 31/10 : 10h>12h / 14h>18h
• Du 01/11 au 31/12 : 10h>12h / 14h >17h30
Fermé les mardis du 01/10 au 31/03 et les 01/01, 01/05, 01/11, 25/12.
• 1月1日から1月31日 ：午前10時から正午まで、および午後2時から午後5時まで

• 2月1日から3月31日：午前10時から正午まで、および午後2時から午後5時30分まで

• 4月1日から5月31日 ：午前10時から正午まで、および午後2時から午後6時まで

• 6月1日から6月20日：午前9時から正午まで、および午後2時から午後6時まで

• 6月21日から9月30日：午前9時から午後6時まで

• 10月1日から10月31日：午前10時から正午まで、および午後2時から午後6時まで

• 11月1日から12月31日：午前10時から正午まで、および午後2時から午後5時30分まで

10月1日から3月31日までの各火曜日および1月1日、5月1日、11月1日、12月25日は閉館

Collégiale Saint-Salvi

Cloître Saint-Salvi 
• Du 16/04 au 14/10 : 8h>20h • Du 15/10 au 15/04 : 8h>18h 
•4月16日から10月14日：午前8時から午後8時まで  •10月15日から4月15日：午前8時から午後6時まで

Le Pont-vieux
Témoin de bientôt 1 000 ans d'histoire, le Pont-vieux, bâti vers 1040, a été
l’un des facteurs déterminants de la prospérité commerciale d’Albi au Moyen
Âge. Il offre une vue extraordinaire sur le paysage urbain de la Cité épiscopale.
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• Du 20/06 au 30/09 du lundi au samedi :
9h>19h - dimanche et jours fériés
10h>12h30/14h>18h30 

• Du 01/04 au 19/06 - 01/10 au 31/10 du
lundi au samedi :
9h>12h30/14h>18h30 (18h du 01/11
au 31/03) - dimanche et jours fériés
(17h du 01/11 au 31/03 et 18h du
01/04 au 19/06 et du 01/10 au 31/10) 
Sur le site du 19 place Sainte-Cécile
(accueil handicapés et/ou personnes à
mobilité réduite)

• 20/06 au 30/09 du lundi au samedi :
10h>18h - dimanche et jours fériés
10h>12h30/14h>18h30 

Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 25/12.

• 6月20日から9月30日：月曜から土曜日 

午前9時から午後7時まで
日曜祭日　午前10時から午後0時30分まで、
および午後2時から午後6時30分まで

• 4月1日から6月19日、および10月1日から10月

31日：
月曜から土曜日　午前9時から午後0時30分
まで、および午後2時から午後6時30分まで
（11月1日から3月31日：午後6時まで）
日曜祭日（11月1日から3月31日：午後5時ま
で、4月1日から6月19日および10月1日から10
月31 ：午後6時まで）
サント・セシル広場19番地の案内所（お体
の不自由な方向けの設備あり）

• 6月20日から9月30日：月曜から土曜日　

午前10時から午後6時まで
日曜祭日　午前10時から午後0時30分まで、
および午後2時から午後6時30分まで

1月1日、5月1日、11月1日、12月25日は閉館

• Du 01/06 au 30/09 : tous les jours
• 8h30>18h : lundi, mardi, mercredi
• 10h>18h : jeudi, vendredi, samedi
• 14h>18h : dimanche

• Du 01/10 au 31/05 :
• 08h30>12h : lundi, mardi, mercredi
• 10h>12h : jeudi, vendredi, samedi
• 14h>17h : dimanche
• 14h/17h tous les après-midi

• 6月1日から9月30日：毎日

午前8時30分から午後6時まで: 月曜日、火曜

日、水曜日

午前10時から午後6時まで : 木曜日、金曜日

、土曜日

午後2時から午後6時まで:日曜日

• 10月1日から5月31日 ：

午前8時30分から午後6時まで:月曜日、火曜

日、水曜日

午前10時から正午まで：木曜日、 金曜日、

土曜日

午後2時から午後5時まで:日曜日午後の開館

時間：毎日午後2時から午後5時まで

Mairie d’Albi
Du lundi au vendredi : 8h>19h / le samedi : 9h>12h
•月曜から金曜日：午前8時から午後7時まで。土曜日：午前9時から正午まで
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