
BALADE 
ARCHITECTURALE

A la fin du XIXème siècle, croissance 
urbaine et aventure industrielle sont 
en plein essor. 
On concilie les progrès techniques, 
scientifiques et artistiques pour un 
art nouveau qui veut être celui du 
bonheur dans la rue et dans la maison.

C’est dans ce contexte, que Laurence 
Oustau fonde en 1873 à Aureilhan, 
une usine de céramique qui jusque 
dans les années 1940, va nourrir 
la construction, en marquer le 
style architectural pour nous 
offrir aujourd’hui un patrimoine 
remarquable.autour de la production Oustau

Villa Oustau, Aureilhan

Cabochons de façades -  rue Pereire, Tarbes
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rue eugène Ténot, Tarbes

rue eugène Ténot, Tarbes

rue André Fourcade, Tarbes avenue Bertrand Barrère, Tarbes

avenue Maréchal Joffre, Tarbes

Matériau constructif, la brique 
permet aussi la composition de motifs 
géométriques par le jeu de la couleur, 
de la position.... elle dessine et orne les 
façades.
Les ouvertures sont marquées d’un 
encadrement, les bandeaux, corniches 
et cheminées travaillées. Les décors 
s’expriment sur les façades par l’insertion 
de frises émaillées, de cabochons, de 
rosaces... qui parachèvent la volonté 
d’ornementation.
Visible de la rue, tout un répertoire 
architectural se décline, varié et 
spectaculaire, qui témoigne d’un 
renouveau architectural.

avenue Maréchal Joffre, Tarbes

Tarbes, 
Séméac, 
Aureilhan....



Musée Massey, Tarbes Villa Oustau, Aureilhan

Bâtiment SNCF, Tarbes

Lycée Théophile Gautier, Tarbes

Tarbes, Séméac, Aureilhan... Plan de la balade architecturale

Mais aussi...

Bagnères de Bigorre :
1 avenue de Belgique,

Lycée Victor Duruy,
10 et 17 avenue Prosper Noguès

Maubourguet :
89 et 431 rue du Général de Gaulle

Tarbes :
Villa Bel Air

Villa Fould

Tournay :
5 Place d’Astarac

19 rue André Fourcade Tarbes

3 rue Léon dalloz

Villa Bel-Air, Tarbes

Villa Fould, Tarbes


