
QUARTIER DU LUDE-BELLEVUE

SON HISTOIRE

Le quartier du Lude-Bellevue est délimité par la commune de Puygouzon au sud, l'avenue Colonel 
Teyssier à l'est et au nord-est, l'avenue Gambetta à l'ouest et au nord-ouest, enfin au nord par les 
boulevards Paul Bodin et Montebello. 

 A l’époque médiévale, le quartier du Lude-Bellevue 
est une vaste étendue de champs, sans habitation, qui borde 
les faubourgs du Vigan et de Verdusse. Les coteaux du 
Verbial (de l’occitan visvia ou bisbia qui signifie évêché) 
appartiennent à l’évêché qui y cultive ses vignes pour la 
fabrication du vin de messe.

Au XVIIème siècle, le secteur n’est toujours pas urbanisé. 
L’évêque Gaspard de Daillon du Lude achète des terrains 
pour y élever une résidence de campagne (entre 1640 et 
1676), baptisée Petit Lude (par opposition au grand château 
du Lude dans la Sarthe). Sa conception lui a valu le surnom 
de "petit Versailles". L’ensemble correspond à l’actuel 
établissement du Bon sauveur. En dehors de ces bâtiments, 
le quartier reste dépourvu d’habitation jusqu’au XVIIIème 
siècle. Le château du Lude est mis en vente après la 
Révolution. En 1811, une école impériale destinée à 
promouvoir la culture du pastel et de l'extraction de l’indigo y 
est implantée. L’école restera à Albi jusqu’en 1814, avant 
d’être transférée à Toulouse.

L'urbanisation de ce quartier démarre timidement au 
XVIIIème siècle avec la création, de 1865 à 1868, d'un réseau 

de boulevards baptisés de noms de généraux ou de 
victoires de l'époque impériale. Les bâtiments du petit Lude 
sont considérablement agrandis. Racheté par le 
département et revendu en 1834 aux religieuses de l’ordre 
du Bon-Sauveur dont il prend le nom, l’ensemble abrite 
alors un établissement d'éducation et de santé.

Au XXème siècle, l'urbanisation s'est accélérée. Elle a 
progressivement gagnée la vallée ; l'habitat se développe 
autour des propriètés du Bon Sauveur et des axes 
structurants. Le premier lotissement sur le territoire de la 
commune est créé en 1941 au sud de l’établissement du 
Bon Sauveur, comportant une centaine de lots d'une 
superficie de 7,5 hectares. Pendant la deuxième moitié du 
XXème siècle plusieurs évènements marquants sont à 
souligner : 
- Construction dans les années 60 du lycée de jeunes filles 
de Bellevue.
- En 1976, démolition de la halle couverte (100 mètres de 
long) située boulevard du Lude qui abritait les foires à 
bestiaux.
- En 1982, construction de la rocade. 

Le château du Bon Sauveur
L’ancien château partiellement démoli a été reconstruit dans 
un style architectural sensiblement identique : 

- élévation supplémentaire d’un niveau 
- appareil de pierres blanches et parement de briques
- raffinement des corniches
- hiérarchie des ouvertures qui vont en se rétrécissant et 

donnent à la façade un aspect élancé. 
Il reste  de l’ancienne bâtisse : les caves, les 10 piédestaux 
surmontés d’urnes disséminées dans le parc, et le lavoir à 
pastel de l’époque impériale.
 
La chapelle de style néo-classique a été édifiée en 1846. 
Elle possède un mobilier de qualité : vitraux historiés, 
maître-autel (1851, artistes normands), chaire (1854, ateliers 
Lefrant, sculpteur : E.Douin), orgue (1855, acheté par P. 
Jamet)

Le Collège Aristide Bruant (1888)

Ecole Salvan-de-Saliés : La tradition rapporte que cette école 
était l’hôtel particulier d’Antoinette Salvan de Saliés, mais les 

recherches ne font état que d’un simple hôtel particulier de la 
fin du siècle dernier. Le bâtiment a été réquisitionné durant la 
première guerre mondiale pour devenir une école. Antoinette 
Salvan de Saliés, femme du Viguier d’Albi, a été membre de 
l'Académie française. Elle fonda à Albi une petite académie 
locale dont elle dressa les statuts et qu’elle désigna sous le 
nom de «Société des chevaliers et des chevalières de bonne 
foi ».

Propriété privée : Château dit « de Bellevue »

Monument départemental de la résistance et de la 
déportation (1989) oeuvre de Casimir Ferrer en bronze et 
granit du Sidobre

Sculpture La ronde des enfants (2004) oeuvre de 
Marie-Josée Planson. 
 

ATELIER D'AVENIR - MAI 2006Vos idées sur votre quartier ?

ATOUTS FAIBLESSES

L'objectif du premier Atelier d'Avenir est de définir ensemble les atouts et faiblesses de votre quartier. 
La réflexion portera sur différentes thématiques comme l'urbanisme, le patrimoine, l'environnement 
l'économie ou encore la vie sociale. 

A titre d'exemple, voici quelques questions que nous aborderons ensemble lors du premier atelier et 
qui orienteront notre réflexion commune. Cette liste de questions n'est, bien sûr, pas exhaustive.

Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre quartier ?
En quoi est-il différent des autres ? (en positif, en négatif)
Qu’est-ce que vous appréciez (ou pas) dans votre quartier ?
Que faut-il maintenir, valoriser, modifier ou supprimer dans votre quartier ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous interroger sur les grandes caractéristiques de 
votre quartier en classant vos idées en "atouts" et "faiblesses".

SON PATRIMOINE

Hôtel de Ville
Projets de quartier - projets d'avenir

16, rue de l'Hôtel de Ville
81 023 ALBI Cedex 09

Téléphone : 05.63.49.11.26
Fax : 05.63.49.12.34
Mail : projetsdequartier@mairie-albi.fr



LE QUARTIER DU LUDE-BELLEVUE

Projets de quartier - projets d’avenir

Votre quartier
N

CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS MAJEURS

LIGNES DE BUS

Population  :  6 200 habitants soit 13,4% de la population communale 
(données INSEE, recensement 1999)

Une structuration urbaine marquée par :
- La rocade
- La voie ferrée
- Les axes structurants interquartiers : avenues Gambetta et Colonel 

Teyssier, boulevards Paul Bodin et Montebello, route de Fauch
- Les voies de liaison internes : 
   Axe nord/sud : boulevard du Lude, rue du Roc, rue du 

commandant Blanchet
   Axe est/ouest : rue Capitaine Malaval, les avenues Clémenceau, 

Kennedy et Fernandez, rue du Verbial
- Les principales entrées de quartier : giratoires de la Rachoune, de 

Gesse/Mendes-France et du Lude (usagers de la rocade)

Tissu urbain :
- Un secteur résidentiel à dominante habitat individuel sur des parcelles 

de grandes dimensions (notamment sur les coteaux)
- Un ensemble urbain ne disposant pas de pôle de centralité marquant
- Un habitat hétéroclite qui fait écho aux différentes périodes de 

construction, du XIXème siècle jusqu'à nos jours

Environnement :
- Préservation de la qualité paysagère des coteaux au sud 
- Plan de prévention des risques d'inondation (PPRIA) sur les berges du 

ruisseau du Séoux
- Maîtrise de l'imperméabilisation des terrains pour lutter contre les 

inondations
- Présence de nuisances olfactives liées à un assainissement autonome 

défectueux (coteaux)

Vie économique :
- Commerces de proximité dynamiques situés sur les axes en limites du 

quartier : avenue Gambetta et avenue du Colonel Teyssier.
- 3 micropôles commerciaux : avenue Gambetta, Rond point de Gesse et 

carrrefour Pujol.
- Un développement du commerce spécialisé en bordure de rocade : la 

zone Albitech (4ha) à vocation tertiaire et de bureau qui abrite le centre 
de recherche, d'innovation et de transfert technologique (CRITT) et la 
pépinière d'entreprises Albisia ; la zone de Mendès France (1,3ha) à 
vocation commerciale et artisanale.

. 

Hôpital du Bon Sauveur : 
386 lits et 221 places pour le secteur 
sanitaire.
Pour le secteur social et médico-social :
-120 lits pour le centre spécialisé pour 
déficients auditifs (CSDA)
-64 lits pour la maison de retraite 
« Louise Anceau »
-25 lits pour le centre d’hébergement 
temporaire
-46 lits en accueil de jour pour la 
Maison d’Accueil Spécialisée
-15 lits pour le CAMSP
Personnel : 1013 personnes

Clinique Saint Salvadou

Etablissement scolaire du Bon Sauveur :
Ecole : 383 élèves.  16 classes
Collège : 337 élèves. 15 classes
Lycée : 280 élèves

Crèche associative multi accueil Bellevue :
Capacité d’accueil : 25 enfants

Groupe scolaire Salvan de Saliès :
122 élèves. 5 classes

Groupe scolaire Colonel Teyssier :
Ecole maternelle :  4 classes. 106 élèves
Ecole élémentaire : 2 classes. 61 élèves

Collège Aristide Bruant :
427 élèves.16 classes

Collège et lycée Bellevue :
Collège = 653 élèves. 32 classes 
Lycée = 805 élèves. 24 classes
 

Centre équestre de Lavazière
Laboratoire départemental des eaux
Services fiscaux (direction)
Hôtel des impôts
Gymnase du Bon Sauveur
ANPE

Ligne 3 : Déssert le secteur du 
Lude et le lycée Bellevue.


