
 SES MURS 

MAISON DE L’AMITIE ET HOTEL DECAZES 

 

« Ces deux anciens et beaux édifices albigeois abritent aujourd’hui un Foyer-

Logement, un EHPAD pour personnes âgées, un Pole activités qui offre environ 60 

activités aux personnes de tous âges, un Centre d’accueil de jour autonome et un 

Foyer Restaurant. 

Ils sont situés dans la zone tampon de la CITE EPISCOPALE » classée en 2010 au 

patrimoine de l’Humanité. 

 

1) SITUES DANS LES QUARTIERS DE VERDUSSE ET DU 

VIGAN, RICHES D’HISTOIRE ET DE SOUVENIRS 

 

Ces deux quartiers se sont développés plus tardivement avec l’essor urbain d’Albi 

au XIIe siècle : aussi présentent-ils des rues plus régulières, bordées souvent 

d’anciennes demeures aristocratiques, comme les hôtels Renaissance, construits 

par des Albigeois nobles ou enrichis par le pastel : ceux de Simon Saunal, de 

Ginolhac, des Ambassadeurs, de Decazes, etc… 

C’est à Verdusse également que s’installèrent au Moyen-Age les collèges de la ville 

et de l’évêque, dans cette rue de l’Ecole Mage (ou grande), appelée aujourd’hui 

Toulouse-Lautrec. 

 

Au-delà de la rue de Verdusse, les Carmes construisirent au XVIIe siècle leur 

couvent, dans ce secteur dénommé alors de « la Grave ». Tout près, dans la rue 

des Nobles, un marchand, Henry Aussaguel, avait fait construire en 1552, un 

escalier à vis dans une tour qui semble subsister encore au cœur de l’actuelle 

Maison de l’Amitié, où pendant près d’un siècle (1887-1968), s’installa un collège 

de filles : l’Institution Sainte-Croix. 
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2) DANS DEUX IMMEUBLES QUI ONT ABRITE 

D’ANCIENS COLLEGES 

 

 L’hôtel Decazes, à la suite de l’Ecole Mage 

En 1623, la ville d’Albi confia son collège aux Jésuites et l’installa là où se dresse le 

Lycée Lapérouse. L’emplacement de l’ancien collège fut alors cédé : il correspond 

aujourd’hui aux hôtels du Bosc, de Lapérouse et Decazes. 

Ce dernier fut acquis au milieu du XIXe siècle par Joseph-Léonard Decazes, frère 

du ministre de Louis XVIII, préfet du Tarn, puis député. Cet hôtel a gardé le nom 

de ce propriétaire illustre : il fut vendu en 1925 par un de ses descendants à l’abbé 

Krémer qui y installa « les Blandines », (congrégation s’occupant des femmes en 

difficulté). En 1987, les religieuses s’étant retirées, l’hôtel Decazes a été acquis par 

la Société Anonyme des H.L.M. du Tarn qui l’a transformé en logements-foyers, 

constituant une extension de la Maison de l’Amitié. 

 

 La Maison de l’Amitié, à la place de l’ancien collège Sainte-Croix 

Dans l’ancien secteur de « la Grave », bordé par la place du Palais, les rues 

Roquelaure et des Nobles, au milieu d’hôtels édifiés aux XVIe et XVIIe siècles, 

s’installa en 1887-88, l’institution Sainte-Croix, dirigée par la Congrégation des 

« Filles de la Croix de Lavaur ». Ce collège se logea dans trois immeubles ayant 

appartenu aux familles Rességuier, Fournier et le dernier au clergé de la 

Cathédrale (antérieurement propriété du Capitaine Maignial, puis de son fils). Au 

début du XXe siècle, ce collège comptait déjà 302 élèves et 22 professeurs. Il 

connut un nouvel élan après 1920 et comporta un pensionnat, des classes 

maternelles primaires et la préparation du baccalauréat. 

 

Après sa fermeture en 1968, les bâtiments furent vendus en 1975 à la Société 

Mutualiste « Le Troisième Age » qui en réhabilita une partie « côté est et sud » et 

y installa la Maison de l’Amitié. 
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3) DES REHABILITATIONS QUI FONT HONNEUR AU 

PATRIMOINE ALBIGEOIS 

 

 L’hôtel Decazes, un bel hôtel Renaissance sauvegardé 

Le visiteur découvre avec surprise la très belle cour, parfaitement restaurée, et son 

regard se porte sur les quatre façades qui marient la brique et la pierre, où 

s’harmonisent de gracieuses fenêtres à meneaux et où se détache, derrière de 

grandes arcades, l’imposant escalier aux paliers bordés à balustres de pierre… 

On retire de cette visite une impression de calme, d’élégance et d’harmonie, et on 

se réjouit de voir conciliés ici les charmes d’une architecture ancienne et les 

commodités de la vie moderne. 

C’est à juste titre que l’hôtel Decazes figure parmi les étapes du circuit touristique, 

le circuit pourpre. 

 La Maison de l’Amitié, autre fleuron du patrimoine albigeois 

Ici encore, les travaux de réhabilitation ont bien mis en valeur la majestueuse 

façade de la rue des Nobles et pleinement réussi à harmoniser, autour de la cour 

intérieure, des bâtiments disparates, unis par une succession d’arcades et de baies 

agréablement agencées. Au cœur de la maison, on a sauvegardé l’élégante tour du 

XVIe siècle qui fait le trait d’union avec les siècles passés. Cette réhabilitation 

réussie figure aussi dans un des futurs circuits touristiques. 

 

La Maison de l’Amitié, une réussite et un symbole, symbole vivant d’un idéal 

humaniste : il ne doit point exister de frontières entre le passé et le présent, ni 

entre les hommes de diverses générations. » 

Henri BRU       Robert PELNIER 

HISTORIENS LOCAUX 

 


