
QUARTIER DE LA MADELEINE

SON HISTOIRE

La Madeleine constitue en surface le plus petit quartier de la ville. Situé sur la rive droite du Tarn, le 
quartier est délimité au sud et à l’ouest par une boucle du Tarn, au nord par les branches du Y dessiné 
par les avenues Dembourg et Albert Thomas et à l’est par la rue Gabriel Soulages.

Jusqu’à la construction du Pont-Vieux entre 1035 et 1047, le 
quartier de la Madeleine n’est relié à la ville que par un gué et 
des barges sur le Tarn, qui n’est pas encore navigable.
Le Pont Vieux, soumis à un droit de péage, devient alors un 
point de passage stratégique pour les relations commerciales. 
A cette période le quartier ne se compose que de quelques 
constructions étagées en bordure du Tarn. Tandis que la rive 
gauche concentre le pouvoir politique et religieux, la rive 
droite devient « le faubourg du bout du pont », un lieu de 
l’autre côté du Tarn, où sont rassemblés les exclus et les 
miséreux. Dès cette l’époque, s’installent des usines 
consommant eau et espace : moulins, briqueteries, tissages, 
teintureries et tanneries…

A partir de 1770 et suite à l'exploitation des mines de charbon, 
le faubourg de la Madeleine se développe de manière linéaire 
le long des axes principaux, notamment en bordure de 
l’avenue Albert Thomas.
Au XIXe siècle, sur le site du « moulin neuf » (actuels moulins 
albigeois) deux activités se côtoient : une minoterie 
industrielle, qui transforme le grain en farine, et une 
vermicellerie qui fabrique des pâtes alimentaires (une 
centaine d’emplois). Cette activité se poursuivra jusqu’en 
1972.

En 1863, l’entreprise Maraval s’installe au moulin de 
Lamothe et se développe pour devenir une des premières 
chapelleries d’Europe.
D’autres activités et entreprises se créent : une usine à gaz 
en 1852, l’entreprise Limouzy de construction mécanique et 
chaudronnerie industrielle,… 

En vue d’exporter le charbon, la société des Mines construit 
sa propre ligne ferroviaire Carmaux-Albi. Elle fait ensuite 
transiter le charbon par le Tarn, désormais navigable La 
ligne ferroviaire s’ouvrira au transport des voyageurs en 
1858. Ceci explique qu’Albi possède aujourd’hui deux gares, 
une sur chaque rive

Attirée par l’activité industrielle de la rive droite (Verrerie 
ouvrière et société des Mines), une population étrangère, 
composée majoritairement d’espagnols, s’installe à la 
Madeleine. D’où, l’origine du surnom de « Petite Espagne » 
qui est donné au quartier.

A partir des années 1990-2000, le quartier rénové, au 
charme très particulier, et à proximité immédiate du centre 
ville, devient très prisé des Albigeois. 

 

Le Pont Vieux
Classé monument historique, il est l’un des plus anciens 
ponts de France et fut le seul pont sur le Tarn jusqu’en 1866.

L’église de la Madeleine
A l’origine, l’église dite «de la Madeleine» se trouvait à droite 
à l’entrée du Pont-Vieux. L’actuelle église a été construite 
sous le Second Empire.

L’ex caserne Teyssier 
En 1670, l’ordre de la Visitation, communauté religieuse la 
plus importante de la ville jusqu’à la Révolution, fonde un 
couvent. Vers 1814, le bâtiment vendu comme bien national, 
est transformé en caserne. 

Les Moulins Albigeois 
Le bâtiment, classé monument historique, abrite notamment 
des services du Conseil Général, un Hôtel, le musée 
Lapérouse qui constitue un des équipements culturels 
majeurs du quartier,…

Façades et toitures de la rue Rinaldi (n°69 à 73) inscrites à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Présence d’anciens bâtiments en bois du XIXe siècle 
permettant de comprendre l’organisation de l’ancienne gare 
de la Madeleine.

A noter : 
-les points de vue remarquables sur la rive gauche depuis 
les moulins, les terrasses de la rue Porta, la place du Griffoull 
et le square Lamothe, 
-des éléments patrimoniaux marquants : le cimetière, la 
Croix de Clary, la fontaine du Griffoul, la ferme de 
Pratgraussals,
-des oeuvres contemporaines : « Ha Nadia » (Jocelyne 
Bouquin) ; « Les voiliers » (Casimir Ferrer)

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'appréciez-vous (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

Vie économique

Urbain/Patrimoine

Environnement

Cohésion sociale



LE QUARTIER DE LA MADELEINE

Projets de quartier - projets d’avenir

CARACTERISTIQUES

Population : 2673 habitants soit 5,8% de la population 
communale (données INSEE – recensement 1999)

Une structuration urbaine marquée par : 
- La voie ferrée, le pont SNCF
- Des axes structurants interquartiers : avenues Dembourg et Albert 

Thomas, boulevard de Strasbourg, le Pont-vieux, le Pont du 22 août 
1944

- Les voies de liaison internes : rue Capitaine Julia, rue Rinaldi, 
boulevard Alsace Lorraine

- Les principales entrées de quartier : le Pont-vieux, le Pont du 22 
août 1944, la place de la Résistance, carrefour route de 
Cordes/avenue Dembourg,  carrefour de la Madeleine.

A noter : une passerelle piétone située au dessus de la voie ferrée
(place de la Résistance)

Tissu urbain :
On peut distinguer deux entités : 
- la partie sud en bordure du Tarn, caractérisée par un habitat dense, 

correspond à la partie médiévale qui s'est développée grâce aux 
activités liées à la rivière. Elle est classée en secteur sauvegardé. 
A souligner : l'importance de la brique qui confère au quartier une 
identité forte

- la partie nord, limitrophe du secteur du Breuil-Mazicou, présente 
une organisation plus aérée en lien avec le développement 
industriel du XIXe siècle. On y observe de nombreux habitats 
pavillonnaires et quelques maisons des années 1930.

A noter : la Madeleine a bénéficié d’une opération  programmée 
pour l’amélioration de l’habitat (OPAH de 1995 à 1999).

Environnement :
- Base de loisirs de Pratgraussals : espace de nature, de loisirs, et de 

sports (plan d'eau, cours de tennis...)
- Plan de Prévention des Risques d'inondations sur les berges du 

Tarn
- Plan de Prévention des Risques d'éffondrement des berges du Tarn 

(secteur de la route de Cordes)
En projet : Renouvellement de la station d'épuration dont les études 
préalables ont démarré sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté 
d'agglomération de l'Albigeois (C2A).

Vie économique :
- Un pôle de centralité d'importance (place de la Résistance) 

composé de commerces de quotidienneté (bouchers, tabac, 
superette...). 

- Des commerces spécialisés disséminés le long de l'avenue Albert 
Thomas.

- Une dynamique commerciale forte sur le boulevard de Strasbourg 
avec la présence de nombreux commerces de proximité, un 
marché de plein air.

EQUIPEMENTS MAJEURS

LIGNES DE BUS

Ligne1 : Cantepau-Veyrières, via le 
boulevard de Strasbourg, les Lices, la 
gare SNCF

Ligne 3 : Pélissier-le Maranel, via rue du 
capitaine Julia, Alsace-Lorraine, les Lices, 
le parc Rochegude, le Bon Sauveur.

Ligne 4 : Arquipeyre-Maladrerie, via 
place de la Résistance, les Lices, 
l’hôpital.

Ecole maternelle Calmettes,
67 élèves, 3 classes.
Ecole élémentaire Jules Ferry,
67 élèves, 3 classes.

Maison de quartier de la Madeleine
Police Municipale
Foyer Départemental de l’Enfance
Centre d’accueil social le Colibri 
Salle des Moulins Albigeois

Conseil général (ADDA)

Bureau de poste
Boulodrome Jean Imbert

Base de Loisirs de Pratgraussals
Salle des Fêtes de Pratgraussals
Ferme de Pratgraussals

Musée Lapérouse : les expéditions 
médiatisées sur les traces du 
navigateur à VaniKoro ont renforcé en 
2004-2005 son attractivité : 
1065 visiteurs en juillet 2005 (contre 
733 en 2004) et 1500 visiteurs en août 
2005 (contre 1006 en août 2004).

Cimetière de la Madeleine
Gare de la Madeleine
Eglise de la Madeleine


