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La Cité épiscopale d'Albi
au patrimoine de l’Humanité
Le Comité du Patrimoine Mondial, lors de la 34e session qui
se déroulait à Brasilia (Brésil), a décidé le samedi 31 juillet
2010, de classer la Cité épiscopale d'Albi au Patrimoine de
l'Humanité.
C’est par ces mots que Philippe Bonnecarrère, maire d’Albi, a remercié les
membres du Comité du Patrimoine mondial à l’issue du vote à l’unanimité retenant
la proposition d’inscription présentée par la France :
« les Albigeois remercient la Communauté Internationale pour la reconnaissance
et l'inscription de la Cité épiscopale au Patrimoine de l'Humanité.
Vous me permettez, avec émotion, de partager des valeurs, le meilleur du talent
des hommes, une Universalité de la Beauté.
Mon collègue africain Blaise Ahanhanso Glélé, maire d'Abomey au Bénin, avec qui
nous coopérons, s'associe à ces remerciements.
Les remerciements vont aussi au Brésil.
Le Musée National consacre une exposition à Lucio Costa. Sur un panneau, un
dessin de Costa, 5 lignes verticales, une flèche sur celle du milieu et Costa a écrit
à côté « Art Gothique ».
Costa a symbolisé la cathédrale d'Albi et sa valeur universelle. Merci ».
*****
La Cité épiscopale d'Albi est structurée autour de sa cathédrale et de son palaisforteresse épiscopal érigés au XIIIe siècle.
Elle a été inscrite pour son ensemble bâti remarquablement préservé et représentatif de ce type de développement urbain en Europe, allant du Moyen-Âge
à l'époque moderne et contemporaine. 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 exceptionnel (peintures, chœur et
statuaire).
La Cité épiscopale d'Albi est le cœur d'Albi, où depuis 1995 la ville d'Albi a conduit
une politique raisonnée afin de protéger et de valoriser le patrimoine de la ville.
L’inscription de la Cité épiscopale par le Comité du Patrimoine mondial est
conforme à la vocation de ses principaux édifices, aux valeurs culturelles
humanistes enracinées en ces lieux et aux talents des concepteurs, des bâtisseurs,
des peintres, des sculpteurs, connus ou inconnus.
Cette reconnaissance, construite grâce à un travail de fond de plusieurs années,
s'inscrit dans une démarche de gestion à long terme qui se veut résolument
porteuse des valeurs universelles exceptionnelles de l'UNESCO.
Les générations futures auront la responsabilité de poursuivre l'évolution de la
ville tout en la faisant mieux découvrir au monde pour en partager avec passion
les valeurs, le sens, l’universalité.
L'inscription de la Cité épiscopale d'Albi par le Comité du Patrimoine Mondial est
historique, le bonheur de cette annonce est d’ores et déjà partagée par tous les
Albigeois.
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« La Cité épiscopale d'Albi »
Ce dossier de presse présente en synthèse :
■

le périmètre du bien retenu,

■

le caractère exceptionnel et unique au monde de la Cité épiscopale d'Albi,

■

les grandes orientations du plan de gestion

■ le processus d'instruction et de classement d'un bien et la présentation de l'UNESCO,

du Centre du Patrimoine Mondial et de l'ICOMOS

1/ Le périmètre du bien retenu
Le périmètre de la Cité épiscopale d’Albi s'étend sur 19,47 ha, il comprend notamment :
■ la cathédrale Sainte-Cécile
■ le palais de la Berbie qui abrite le musée Toulouse-Lautrec
■ l'église Saint-Salvi et son cloître
■ le Pont-vieux
■ les berges du Tarn comprises entre le Pont-vieux et le pont ferroviaire.

Dans ce périmètre plusieurs édifices sont classés ou inscrits aux monuments historiques,
un site, le boulevard Sibille, est classé et huit autres sites sont inscrits : les berges du Tarn,
la place Sainte-Cécile, la place de l’Archevêché...
La Cité épiscopale d’Albi s’étend sur quatre quartiers d'origine médiévale :
■ Castelviel
■ Castelnau
■ bourg Saint-Salvi
■ Combes et berges du Tarn.

Autour de la Cité épiscopale, est délimitée une « zone tampon», zone de protection du site
UNESCO, qui s’étend sur 64 ha. Cette zone tampon correspond très exactement aux limites
du secteur sauvegardé.
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2/ La Cité épiscopale d'Albi, universelle, exceptionnelle
Pour être inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les sites doivent avoir une valeur
universelle exceptionnelle en satisfaisant à au moins un des dix critères de sélection, qui
sont fixés dans un texte intitulé Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention
du Patrimoine Mondial.

La valeur universelle exceptionnelle
La Cité épiscopale d’Albi est un ensemble urbain de brique, unique par sa couleur, sa puissance
et son harmonie. Elle témoigne de la symbiose d'une cité avec un groupe épiscopal monumental,
qui exprime la double nature du pouvoir de l'évêque à l'époque médiévale, à la fois spirituel
et temporel.
La Cité épiscopale comporte en son cœur l'un des plus grands ensembles monumentaux de
brique cuite au monde : la cathédrale jaillit comme la proclamation de l'autorité des
évêques à la fin de la croisade contre l'hérésie des Albigeois ou cathares, à côté du palaisforteresse de l'évêque, la Berbie, tout aussi massif, puissant et austère. En fort contraste
avec les édifices pleinement gothiques du reste de l'Europe, ces monuments s'imposent
parmi les plus grandes constructions au monde en brique cuite et composent un ensemble
épiscopal qui n'a pas d'équivalent.
Au carrefour d'influences méridionales et septentrionales réinventées, cet exemple éminent
d'un type de construction, a produit un modèle exceptionnel de gothique « méridional »,
transcendant un matériau pauvre pour créer une esthétique et une plastique particulières
à une construction, qui s'impose dans l'espace urbain. La cathédrale Sainte-Cécile s'est en
outre enrichie aux XVe-XVIe siècles, de réalisations artistiques exceptionnelles sous l'influence
de l'art flamand et de la Renaissance italienne, tant dans la peinture que dans la sculpture.
Ces grandes architectures s'enchâssent dans des quartiers anciens qui présentent la même
harmonie de tons, grâce à l'emploi généralisé de la brique foraine. Avec le Pont-vieux enjambant la
rivière du Tarn, l'église collégiale Saint-Salvi et les quartiers environnants, la Cité épiscopale
d'Albi se définit également par un paysage urbain historique parfaitement homogène et
bien conservé qui s'est développé au fil des siècles en référence à l'échelle de la cathédrale
Sainte-Cécile et du palais de la Berbie.
Une mémoire historique essentielle, des monuments sans équivalent, l'expression architecturale
multiple et originale d'un matériau particulier et un site d'une qualité esthétique unique, se
conjuguent pour donner à la Cité épiscopale une valeur universelle exceptionnelle.
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Les critères d’inscription
Le Comité du Patrimoine mondial a retenu 4 critères qui ont justifié l'inscription de la
Cité épiscopale d’Albi au Patrimoine mondial, ce 31 juillet 2010 à Brasilia :
1- un exemple éminent d'établissement humain
2- un exemple éminent d'un type de construction
3- l’authenticité du bien
4- l’intégrité du bien

1- Critère (iv) exemple éminent d’un type de construction
La cité historique d’Albi présente un ensemble architectural et urbain médiéval éminent.
Il est homogène et il s’exprime par un paysage urbain de qualité, qui possède une
grande cohérence visuelle due à l’usage généralisé et durable de la brique foraine. La
cathédrale Sainte-Cécile offre un exemple architectural et décoratif exceptionnel et
unique d’adaptation du gothique au contexte du midi de la France.

2- Critère (v) exemple éminent d’établissement humain
Le site urbain d’Albi s’est constitué progressivement au cours des âges, notamment à
partir du Moyen-Âge. Après la croisade des Albigeois, les évêques en ont fait une cité
épiscopale emblématique structurée autour de sa cathédrale et de son palais-forteresse
épiscopal. L’ensemble est l’un des rares à être aussi complet et aussi bien conservé.

3 et 4- Une authenticité et une intégrité remarquables, déjà assurées par des mesures
réglementaires strictes
Au fil des siècles, la Cité épiscopale d'Albi a su éviter toute destruction importante.
La qualité exceptionnelle des maçonneries en brique a aussi permis à cet ensemble
de traverser le temps.
La Cité épiscopale est, depuis 1993, réglementairement préservée du fait de sa situation
au sein d'un secteur sauvegardé, soumis à un règlement strict de protection et de
mise en valeur.
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3/ Les grandes orientations du plan de gestion de la
Cité épiscopale d'Albi
La Communauté Internationale attache de plus en plus d’importance à la qualité de gestion
d’un bien classé au Patrimoine mondial.
Ainsi, l’examen de la candidature a porté tout autant sur la valeur universelle et exceptionnelle
que sur le « plan de gestion » déposé (formalité obligatoire depuis 2007), véritable engagement
pris devant la Communauté Internationale et soumis dans sa mise en œuvre au contrôle du
Centre du Patrimoine mondial.

Le plan de gestion
Bâtie il y a sept siècles, préservée des guerres et de destructions irrémédiables, la Cité épiscopale
d'Albi est le bien le plus précieux au cœur des Albigeois. Elle est tout à la fois une fierté, une
responsabilité, un engagement, portée par les maîtres mots : Héritage et Transmission.
Empreints d'un volontarisme déjà ancien, les acteurs impliqués dans sa gestion sont réunis
au sein d'un « comité de bien » et ont élaboré un plan de gestion qui témoigne de l'engagement
de tous pour les générations à venir.
Inscrit dans une perspective réelle de développement durable, ce plan de gestion décline 29 actions
répondant à 7 orientations essentielles que sont :
■

la gouvernance du bien ;

■

la protection et la conservation du patrimoine ;

■

les aménagements et les usages des espaces publics ;

■

les actions culturelles, de médiation et les approches scientifiques ;

■

le développement et la gestion du tourisme ;

■

la coopération et le partage des valeurs universelles du patrimoine ;

■

la promotion de la Cité épiscopale.

Dans une logique de transversalité des actions entre elles, ce plan stratégique global privilégie
en filigrane dans chacune de ses orientations la recherche scientifique, l'innovation pour
développer une compréhension approfondie de la Cité épiscopale et la mise en exergue des
valeurs de l'UNESCO.
L'ouverture aux cultures du monde, notamment à travers les richesses de l'architecture de
terre est également une préoccupation affichée. Enfin, soucieux d'une évaluation de qualité,
indicateurs de suivi et experts sont déployés et sollicités pour la mise en œuvre du plan de
gestion et son suivi par le comité de bien.
Plus qu'un patrimoine unique préservé, c'est une connaissance et une sensibilité, une véritable
« conscience patrimoniale » forte, qu'il convient de pérenniser et de transmettre aux générations
futures.
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Des valeurs universelles à partager
Ouverture au monde, humanisme, respect de la diversité culturelle, volonté d'échange, sont
des principes de l'identité albigeoise et placent la candidature de la Cité épiscopale sous
l'égide de valeurs universelles. La coopération décentralisée que mènent les villes d'Albi et
Abomey (République du Bénin) depuis cinq ans est le fruit de cet état d'esprit.
Avec pour socle fondateur un fort caractère patrimonial (le site des Palais Royaux d'Abomey
est classé depuis 1987), un matériau commun la terre, une même couleur, et la volonté d'enraciner
l'avenir dans leur héritage patrimonial, ce partenariat est devenu un formidable outil en
faveur de la conservation durable.
En inscrivant ses actions dans le cadre de la synergie mise en place par le centre du
Patrimoine mondial autour du plan de gestion des Palais Royaux d'Abomey et en s'appuyant
sur l'expertise mondialement reconnue de CRATerre-ENSAG sur les constructions en terre1,
ce partenariat international débouche sur des réalisations concrètes d'appui à la gestion.
Véritable coopération Nord / Sud, mais également Sud / Nord, cet échange se nourrit de valeurs
et d’enseignements réciproques, au premier rang desquels l’ouverture au monde et la volonté
de partager des biens communs tout en leur conservant leur âme et leur intégrité.
La Cité épiscopale d’Albi a vocation à susciter des rapprochements inédits, des regards croisés
avec d’autres sites d’architecture en terre, classés au patrimoine mondial, notamment sous
l’égide de l’Institut du Monde Arabe à Paris.

1 - Le laboratoire CRATerre-ENSAG pilote depuis 1998 une chaire UNESCO intitulée « architectures de terre crue,
cultures constructives et développement durable ».
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4/ Le processus d'instruction
et de classement d'un bien
Seuls les pays qui ont signé la Convention de 1972 relative au Patrimoine mondial peuvent
soumettre des propositions d'inscription.
■ Critères de sélection

Les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle en satisfaisant à au moins un
des dix critères de sélection, qui sont fixés dans un texte intitulé Orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
■ Liste indicative

La Liste indicative est un inventaire prévisionnel des biens répondant aux critères de
sélection que l'État-partie peut décider de proposer pour inscription.
Cette liste permet à l'État de planifier la soumission des dossiers. Seuls, peuvent être
classés des sites figurant sur la Liste indicative.
■ Dossier de proposition d'inscription

Un dossier aussi exhaustif que possible, bien illustré et cartographié doit être constitué,
respectant le format imposé (récemment modifié).
■ Sélection par l'État français

Le dossier est soumis pour validation technique à la commission nationale des biens français
(commission interministérielle du ministère de la Culture et du Ministère du Développement
durable) qui émet un avis consultatif avant la décision du Gouvernement et du Chef de l'État.
Pour une liste équilibrée et représentative, les propositions d'inscription sont limitées selon
les États concernés. Ainsi, l'État français choisit chaque année parmi les différents dossiers
de candidatures qui lui sont soumis par les porteurs de projets les deux dossiers (culturel
et naturel) qui seront présentés au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. S'agissant
du dossier de la Cité épiscopale d'Albi, c'est la ville d'Albi qui est porteuse du projet.
■ 18 mois d'évaluation des propositions déposées par les États

Le centre du patrimoine mondial s'assure que la proposition d'inscription est complète et
la soumet ensuite à l'organisation consultative compétente pour évaluation.
Les biens culturels sont évalués par le Conseil International des Monuments et des Sites
(ICOMOS), qui fournit au Comité du patrimoine mondial son rapport d'évaluation. Les
biens naturels sont évalués par l'Union Mondiale pour la Nature (UICN).
Des experts visitent le site pour évaluer son état de conservation, son caractère exceptionnel
et les critères d'inscription définis dans les Orientations devant guider la mise en œuvre
de la Convention du patrimoine mondial. Cette évaluation dure 18 mois maximum et donne
lieu à un rapport.
■

Le Comité a examiné aussi les rapports sur l'état de conservation des sites inscrits et
prend toutes les décisions relatives à l'application de la Convention.
La 34e session du Comité du Patrimoine Mondial s’est tenue à Brasilia (Brésil) du 25 juillet
au 3 août 2010.
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Principales dates de la candidature de la Cité épiscopale d'Albi
Inscription sur la liste indicative de la France
■ 1996
Premiers contacts avec l'ambassadeur permanent pour la France auprès de l'UNESCO
Inscription sur la Liste indicative de la France
Premier dossier de candidature
■ 1998-2001
Constitution d'un premier comité de pilotage chargé de l'élaboration du dossier de
candidature
Délimitation du périmètre du bien
■

2002-2003
Constitution du dossier de candidature
Visites à Albi de l'Inspecteur général des monuments historiques, chargé de l'instruction
des dossiers de candidature pour les biens français

■

Janvier 2004
Envoi du dossier de candidature au ministère de la Culture et de la Communication

■

Novembre 2006
1re audition de la ville d'Albi devant la commission nationale des biens français – avis
technique favorable, mais priorité est alors donnée à d'autres dossiers.

Second dossier de candidature
■ 19 et 20 juin 2008
Mission d'expertise à Albi d'une délégation de la Direction de l'Architecture et du
Patrimoine (ministère de la Culture), chargée de l'instruction des dossiers de candidature
pour les biens culturels français.
■

Juin à octobre 2008
Actualisation du dossier de candidature selon les modalités du nouveau format adopté
par le Centre du Patrimoine Mondial.
Élaboration d'un nouveau plan de gestion intégrant les actions réalisées depuis 2004
ainsi que de nouvelles orientations.

■

23 octobre 2008
2de audition de la candidature devant la commission nationale des biens français –
Avis technique favorable.

■

Décembre 2008
Envoi officiel du dossier de candidature par la ville d'Albi au ministère de la Culture
et de la Communication
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■

27 janvier 2009
Dépôt officiel par l'État français du dossier de candidature de la Cité épiscopale
d'Albi auprès du Centre du Patrimoine Mondial.

■

Février 2009 à juillet 2010
Instruction du dossier par les experts d’ICOMOS international (conseil international des
monuments et des sites) : examens divers sur dossier et sur site.
■

Février2009
Vérification formelle du dossier déposé par le Centre du Patrimoine Mondial
(dossier complet).

■

Septembre 2009
Mission d’expertise à Albi par ICOMOS international.

■

6 janvier 2010
Demande d’informations complémentaires par ICOMOS.

■

26 février 2010
Dépot d’un mémoire complémentaire d’informations et d’une note d’actualisation
du plan de gestion.

■

Avril à juin 2010
Envoi de notes d’actualisation du plan de gestion sur la découverte de pavements
du XIIIe siècle au palais de la Berbie (musée Toulouse-Lautrec) et leur prise
en compte dans le projet de restructuration du musée.

■

25 juillet au 3 août 2010
34e session du Comité du Patrimoine Mondial à Brasilia (Brésil).
■

31 juillet 2010
Inscription de la Cité épiscopale d'Albi sur la liste du Patrimoine mondial de
l'Humanité dans la catégorie des biens culturels.
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La présentation de l'UNESCO, du Centre du Patrimoine
Mondial et de l'ICOMOS
Qu'est-ce que l'UNESCO ?
L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(U.N.E.S.C.O.) est une organisation non gouvernementale dépendant de l'O.N.U. qui
a été créée au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, afin d'instaurer une véritable
culture de la paix dans le monde, à partir du triptyque : Éducation, Sciences et
Culture.
« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix », telle est la réflexion qui
a présidé la création de l'UNESCO en novembre 1945.

Qu'est-ce que le Patrimoine mondial ?
La Liste du Patrimoine mondial est un ensemble de sites naturels et culturels considérés
comme ayant une valeur pour l'humanité.
Les sites patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir
compte du territoire sur lequel ils se trouvent. Pour autant, la responsabilité de leur
protection revient à chaque État.
Au 2 août 2010, la liste du Patrimoine mondial compte 911 biens, répartis dans
148 pays :
■

704 biens culturels

■

180 biens naturels

■

27 biens mixtes

Répartis dans 151 États parties

La France compte désormais 35 biens inscrits .
Au cours de la 34e session du comité du Patrimoine mondial la France proposait
deux nouveaux sites pour rejoindre cette prestigieuse liste : Les pitons, les cirques et
le remparts de l’ile de la Réunion (bien naturel) et la Cité épiscopale d’Albi (bien culturel).

Qu'est-ce que la Convention du Patrimoine mondial ?
La Convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel (dite
“Convention de 1972”) a été adoptée en 1972 par l'UNESCO et est, en juin 2010, ratifiée
par 187 Etats parties.
Avec Les Orientations, ce texte constitue le principal outil de travail du patrimoine
mondial.
■

■

■
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Il définit le genre de sites naturels ou culturels dont on peut considérer
l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
Il fixe les devoirs des États parties dans l'identification des sites potentiels, la
protection et la préservation du patrimoine,
Il encourage à sensibiliser le public aux valeurs des biens du patrimoine
mondial et à améliorer leur protection par des programmes d'éducation
et d'information.

Qu'est-ce que le Comité du patrimoine mondial ?
Le comité du patrimoine mondial est responsable de la mise en œuvre de la Convention
du patrimoine mondial.
Il détermine l'utilisation de fonds du patrimoine mondial et alloue l'assistance
financière sur les demandes des États parties.
Trois organisations internationales non-gouvernementales ou inter-gouvernementales
mentionnées dans la Convention conseillent le comité dans ses délibérations :
■

Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ;

■

Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) ;

■

Centre International d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des
Biens Culturels (ICCROM).

Plus d'informations sur l'UNESCO : whc.unesco.org
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Photo 01 La Cité épiscopale d’Albi
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Photo 01 Vue générale des voûtes de la cathédrale Sainte-Cécile
Photo 02 Vue générale du chœur
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Photo 03 Cathédrale Sainte-Cécile, contreforts
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Photo 04 Cathédrale Sainte-Cécile, le Jugement dernier

Photo 05 Quartier des Combes et des berges du Tarn
Photo 06 Quartier du Castelnau
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Photo 07 Cathédrale Sainte-Cécile
Photo 08 Cloitre de l’église collégiale Saint-Salvi

Photo 09 Vue aérienne de la Cité épiscopale d’Albi
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Photo 10 Palais de la Berbie

Photo 11 Vue rives droite, Pont-vieux

Photo 12 Pont-vieux
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Photo 13 Vue de la Cité épiscopale d’Albi

Photo 14 Vue sur la roue du quartier de Saint-Salvi
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Contact presse :
VILLE D’ALBI - Cabinet du Maire
Brigitte CHARBONNIÈRES, Attachée de presse
brigitte.charbonnieres@mairie-albi.fr
Tél : 05 63 49 14 97 / 06 80 57 52 89
(possibilité de visite de la Cité épiscopale d'Albi pour la presse sur rdv)

Les photographies présentées dans ce dossier de presse sont temporairement
téléchargeables en haute définition pour l’usage exclusif des médias (tout autre
usage étant soumis à autorisation) sur :
www.mairie-albi.com
nom utilisateur : photosunesco
mot de passe : presse

Sur www.mairie-albi.fr
Retrouvez toutes les informations sur le classement au Patrimoine de l'Humanité
de la Cité épiscopale d'Albi.
Découvrez la visite virtuelle de la Cité épiscopale, des voûtes de la cathédrale
Sainte-Cécile et du palais de la Berbie.
Retrouvez également le « carnet de route» du maire d’Albi, réalisé en direct,
lors de la 34e session à Brasilia.

Sur whc.unesco.org
Sur le site du Centre du Patrimoine Mondial de l’Humanité, vous pouvez retrouver :
toute l'actualité de l'UNESCO, la liste du Patrimoine Mondial, les nouveaux biens
inscrits...

