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A partir du XIXe siècle

toulousaine

cuite 

immeubles.

Fonsorbes conserve quelques beaux exemples de 

cette période et de 

publics et des demeures privées
 

Histoire 

A partir du XIXe siècle à Toulouse et dans la région 

toulousaine, se développe un style de décor en terre 

cuite plaqué sur les façades des maisons

immeubles. 

Fonsorbes conserve quelques beaux exemples de 

cette période et de cette tradition, sur des édifices 

publics et des demeures privées. 

à Toulouse et dans la région 

style de décor en terre 

plaqué sur les façades des maisons et des 

Fonsorbes conserve quelques beaux exemples de 

cette tradition, sur des édifices 

 



 

 
Ces décors d’ornementation sont 

tuilerie Virebent de Launaguet

par la fabrique Giscard, fondée par Jean

contremaître chez Virebent.
 

Dès 1831 la fabrique Virebent 

en lui donnant une dimension industrielle. 

Auguste Virebent met au point des presses qui permettent de donner 

aux briques encore fraîches

créer facilement des décors architecturaux ou des sculptures en terre 

cuite. 

Il invente aussi une nouvelle technique

l’emploi de moules et emporte

modèles anciens, notamment des décors issus du voc

architectural et déc

Renaissance : pilastres, colonnes, arcs, 

encadrements de portes et de fenêtres …
 

La révolution Virebent est là

des éléments architecturaux jusque

donc aux riches et aux puissants. Avec les Virebent, la sculpture se 

démocratise ».  

Les clients choisissaient leurs modèles sur catalogue et une façade 

entière pouvait être 
 

Ce type de décor, 

faubourgs et les agglomérations autour de la ville à partir de 1850.
 

es décors d’ornementation sont réalisés dans un premier temps par la 

tuilerie Virebent de Launaguet. À partir de 

par la fabrique Giscard, fondée par Jean

contremaître chez Virebent.   

la fabrique Virebent va révolutionner l’artisanat de la brique 

en lui donnant une dimension industrielle.  

Auguste Virebent met au point des presses qui permettent de donner 

aux briques encore fraîches, la forme et la dimension souhaitée

ement des décors architecturaux ou des sculptures en terre 

Il invente aussi une nouvelle technique, la «

l’emploi de moules et emporte-pièces préalablement réalisés sur des 

modèles anciens, notamment des décors issus du voc

architectural et décoratif de l’Antiquité, du Moyen Â

: pilastres, colonnes, arcs, 

encadrements de portes et de fenêtres … 

La révolution Virebent est là : « fabriquer industriellement, en 

éléments architecturaux jusque-là réservés aux tailleurs de pierre et 

donc aux riches et aux puissants. Avec les Virebent, la sculpture se 

  

Les clients choisissaient leurs modèles sur catalogue et une façade 

entière pouvait être livrée  selon la commande.

décor, très présent à Toulouse,  se développe dans les 

faubourgs et les agglomérations autour de la ville à partir de 1850.

réalisés dans un premier temps par la 

À partir de 1855, ils seront développés 

par la fabrique Giscard, fondée par Jean-Baptiste Giscard, ancien 

va révolutionner l’artisanat de la brique 

 

Auguste Virebent met au point des presses qui permettent de donner 

la forme et la dimension souhaitées pour 

ement des décors architecturaux ou des sculptures en terre 

la « plinthotomie », basée sur 

pièces préalablement réalisés sur des 

modèles anciens, notamment des décors issus du vocabulaire 

oratif de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la période 

: pilastres, colonnes, arcs, chapiteaux, corniches, 

fabriquer industriellement, en terre, 

là réservés aux tailleurs de pierre et 

donc aux riches et aux puissants. Avec les Virebent, la sculpture se 

Les clients choisissaient leurs modèles sur catalogue et une façade 

livrée  selon la commande. 

à Toulouse,  se développe dans les 

faubourgs et les agglomérations autour de la ville à partir de 1850. 

réalisés dans un premier temps par la 

seront développés 

ptiste Giscard, ancien 

va révolutionner l’artisanat de la brique 

Auguste Virebent met au point des presses qui permettent de donner 

pour 

ement des décors architecturaux ou des sculptures en terre 

basée sur 

pièces préalablement réalisés sur des 

abulaire 

ge et de la période 

chapiteaux, corniches, 

là réservés aux tailleurs de pierre et 



 

 

Les Giscard se succèdent sur quatre générations pour 

l’art de reproduire des ornements sculptés en terre cuite

En 1855, Jean-Baptiste Giscard crée

exploitée jusqu’en 1960 par son arrière

terres cuites ornementales pour la restauration des décors d’architecture des 

maisons toulousaines »

Joseph Giscard, le dernier 

partie de la manufacture et le contenu des ateliers à la mairie de Toulouse afin 

que celle-ci la transforme en musée dédié à la terre cuite. 

 

  A Fonsorbes, la rosace de la chapelle 

 de la Vierge est une œuvre des Virebent
 

se succèdent sur quatre générations pour 

l’art de reproduire des ornements sculptés en terre cuite

Baptiste Giscard crée la fabrique familiale à Toulouse qui sera 

e jusqu’en 1960 par son arrière-petit-fils. Celui

terres cuites ornementales pour la restauration des décors d’architecture des 

». 

Joseph Giscard, le dernier de cette dynastie, est décédé en 2005. Il a légué une 

partie de la manufacture et le contenu des ateliers à la mairie de Toulouse afin 

ci la transforme en musée dédié à la terre cuite. 

A Fonsorbes, la rosace de la chapelle  

de la Vierge est une œuvre des Virebent.  

Architectes et briquetiers 
 

L‘architecte briquetier, Auguste Virebent

en 1831. C’est une entreprise familiale où ses frères jouent un rôle important 

dans la gestion financière et matérielle. Leur fabrique, située à Miremont, 

produisait jusqu’à 100 000 pièces par an. Elle a aujourd’hui di

 

se succèdent sur quatre générations pour « exercer leur talent dans 

l’art de reproduire des ornements sculptés en terre cuite ». 

la fabrique familiale à Toulouse qui sera 

fils. Celui-ci réalisera encore « des 

terres cuites ornementales pour la restauration des décors d’architecture des 

est décédé en 2005. Il a légué une 

partie de la manufacture et le contenu des ateliers à la mairie de Toulouse afin 

ci la transforme en musée dédié à la terre cuite.  

Architectes et briquetiers  

Auguste Virebent fonde sa première usine de céramique 

en 1831. C’est une entreprise familiale où ses frères jouent un rôle important 

dans la gestion financière et matérielle. Leur fabrique, située à Miremont, 

000 pièces par an. Elle a aujourd’hui di

exercer leur talent dans 

la fabrique familiale à Toulouse qui sera 

des 

terres cuites ornementales pour la restauration des décors d’architecture des 

est décédé en 2005. Il a légué une 

partie de la manufacture et le contenu des ateliers à la mairie de Toulouse afin 

fonde sa première usine de céramique 

en 1831. C’est une entreprise familiale où ses frères jouent un rôle important 

dans la gestion financière et matérielle. Leur fabrique, située à Miremont, 

000 pièces par an. Elle a aujourd’hui disparu. 

Manufacture Giscard à Toulouse 
 

fonde sa première usine de céramique 

en 1831. C’est une entreprise familiale où ses frères jouent un rôle important 

dans la gestion financière et matérielle. Leur fabrique, située à Miremont, 

Manufacture Giscard à Toulouse  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les détails 
 

Ils sont visibles 

Fonsorbes : rues de la poste, des é

Tarbes et sur les façades des 

forment un groupe important des maisons du 

ville. 

Dans les rues secondaires

et moins visibles ne présentent pas de décor de 

façade. 
 

La diffusion du modèle des «

« maisons élémentaire

les débuts de l’industrialisatio

décorations de terre cuite. 

Si leur plan est standardisé, les décors mo

apportent de la fantaisie et 

maisons souvent modestes. 
 

 moulés de l’architecture 

 dans les rues principales qui tra

: rues de la poste, des écoles, route de 

Tarbes et sur les façades des « toulousaines

forment un groupe important des maisons du 

Dans les rues secondaires, les maisons plus modestes 

et moins visibles ne présentent pas de décor de 

La diffusion du modèle des « toulousaines

élémentaires toulousaine

les débuts de l’industrialisation de la brique et des 

décorations de terre cuite.  

Si leur plan est standardisé, les décors mo

apportent de la fantaisie et une certaine richesse à ces 

maisons souvent modestes.  

moulés de l’architecture  

dans les rues principales qui traversent 

coles, route de 

toulousaines » qui 

forment un groupe important des maisons du centre 

les maisons plus modestes 

et moins visibles ne présentent pas de décor de 

toulousaines » ou  

toulousaines » coïncide avec 

n de la brique et des 

Si leur plan est standardisé, les décors moulés 

une certaine richesse à ces 

« La toulousaine

structure en brique, sa 

(la porte est placée au centre et encadrée de 

fenêtres dont le nombre est variable) et la pente 

du toit parallèle à la façade. Il est souvent plus bas 

à l’ar

rappelle son ori
 

Traditionnellement

de-chaussée. L

modèle plus citadin

peut

forgé.
 

L’élévation de la façade se termine par «

galetas

rosaces en terre cuite don

répétitives. 

surmonte le galetas. 

versent 

les maisons plus modestes 

et moins visibles ne présentent pas de décor de 

» coïncide avec 

n de la brique et des 

ulés 

une certaine richesse à ces 

La toulousaine » est reconnaissable à sa 

structure en brique, sa façade symétrique

(la porte est placée au centre et encadrée de 

fenêtres dont le nombre est variable) et la pente 

du toit parallèle à la façade. Il est souvent plus bas 

à l’arrière de la maison qu’en façade, c

rappelle son origine paysanne. 

Traditionnellement, elle ne c

chaussée. La version avec un étage est un 

modèle plus citadin : «

peut comporter un balcon avec garde

forgé. 

L’élévation de la façade se termine par «

galetas » ou grenier, aéré par des oculis 

rosaces en terre cuite don

répétitives. Généralement

surmonte le galetas.  

est reconnaissable à sa 

façade symétrique  

(la porte est placée au centre et encadrée de 

fenêtres dont le nombre est variable) et la pente 

du toit parallèle à la façade. Il est souvent plus bas 

rière de la maison qu’en façade, c

gine paysanne.  

elle ne comporte qu’un rez

a version avec un étage est un 

: « la maison toulousaine

comporter un balcon avec garde-corps en fer 

L’élévation de la façade se termine par «

ou grenier, aéré par des oculis ornés de 

rosaces en terre cuite dont les formes sont 

Généralement, une corniche moulurée 

est reconnaissable à sa 

 

(la porte est placée au centre et encadrée de 

fenêtres dont le nombre est variable) et la pente 

du toit parallèle à la façade. Il est souvent plus bas 

rière de la maison qu’en façade, ce qui 

omporte qu’un rez-

a version avec un étage est un 

la maison toulousaine » 

corps en fer 

L’élévation de la façade se termine par « le 

ornés de 

t les formes sont 

une corniche moulurée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines façades sont couronnées de très jolis 

en frise au bord des toits

Dans l’architecture roma

constituent

et les antéfixes

toit. 

Certaines façades sont couronnées de très jolis 

en frise au bord des toits.  

Dans l’architecture romaine, les antéfixes sont un des trois

nt la toiture. Il existe les 

antéfixes qui masquent l'extrémité des tuiles convexes en bordure du 

 

Certaines façades sont couronnées de très jolis décors d’antéfixes

ine, les antéfixes sont un des trois

existe les tuiles plates, les couvre

masquent l'extrémité des tuiles convexes en bordure du 

 

décors d’antéfixes

ine, les antéfixes sont un des trois éléments qui 

les couvre-joints de forme canal 

masquent l'extrémité des tuiles convexes en bordure du 

décors d’antéfixes, disposés 

éléments qui 

de forme canal 

masquent l'extrémité des tuiles convexes en bordure du 



 

Les frises d’antéfixes

procédé de Virebent. 

Pour réaliser ces décors, deux pâtes

« Une argileuse, blanche ou rouge, fine et solide 

constituant l’écorce visible des objets réalisés dont 

l’épaisseur variait de un à deux centimètres.  L’autre était 

plus grossière de 

masse. La juxtaposition s’effectuait alors que les pâtes 

étaient encore molles. Opération délicate puisque toutes 

les deux devaient avoir le même retrait au séchage et à la 

cuisson. Enfin, ni le gel, ni le soleil, ni les

pouvoir séparer ces dernières

 

Depuis le Moyen

caractéristique fondamentale de 

toulousaine, par la variation 

jeux de pleins et de vides, le mélan

brique, et parfois l’intégration de pièces émaillées.
 

Les frises d’antéfixes étaient fabriquées en série selon le 

de Virebent.  

Pour réaliser ces décors, deux pâtes

Une argileuse, blanche ou rouge, fine et solide 

constituant l’écorce visible des objets réalisés dont 

l’épaisseur variait de un à deux centimètres.  L’autre était 

plus grossière de couleur rougeâtre et constituait la 

La juxtaposition s’effectuait alors que les pâtes 

étaient encore molles. Opération délicate puisque toutes 

les deux devaient avoir le même retrait au séchage et à la 

cuisson. Enfin, ni le gel, ni le soleil, ni les

pouvoir séparer ces dernières ». 

Le saviez-vous

Depuis le Moyen Âge, la polychromie

caractéristique fondamentale de 

toulousaine, par la variation 

jeux de pleins et de vides, le mélan

parfois l’intégration de pièces émaillées.

étaient fabriquées en série selon le 

Pour réaliser ces décors, deux pâtes étaient utilisées 

Une argileuse, blanche ou rouge, fine et solide 

constituant l’écorce visible des objets réalisés dont 

l’épaisseur variait de un à deux centimètres.  L’autre était 

couleur rougeâtre et constituait la 

La juxtaposition s’effectuait alors que les pâtes 

étaient encore molles. Opération délicate puisque toutes 

les deux devaient avoir le même retrait au séchage et à la 

cuisson. Enfin, ni le gel, ni le soleil, ni les chocs ne devaient 

vous ? 

la polychromie constitue une 

caractéristique fondamentale de l’architectur

toulousaine, par la variation des tons de briques, les 

jeux de pleins et de vides, le mélange de la pierre et la 

parfois l’intégration de pièces émaillées.

étaient fabriquées en série selon le 

étaient utilisées :   

Une argileuse, blanche ou rouge, fine et solide 

constituant l’écorce visible des objets réalisés dont 

l’épaisseur variait de un à deux centimètres.  L’autre était 

couleur rougeâtre et constituait la 

La juxtaposition s’effectuait alors que les pâtes 

étaient encore molles. Opération délicate puisque toutes 

les deux devaient avoir le même retrait au séchage et à la 

chocs ne devaient 

constitue une 

l’architecture 

des tons de briques, les 

ge de la pierre et la 

parfois l’intégration de pièces émaillées. 



 

Toit à double pente  

Volets 

rabattants   

Porte au centre 

Fenêtres de part et 

d’autre de la porte 

Corniche du galetas  Antéfixes   Petites ouvertures  

Sous le crépis, la maçonnerie est constituée  

de murs de briques, parfois accompagnés  

de galets de Garonne disposés en alternance.  

Pour les constructions les plus anciennes,  

on trouve aussi de la terre battue.  

Corniche de 

  séparation  

  des étages  

 

Vocabulaire architectural d’une Toulousaine 
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