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locale
BARBAZAN-DEBAT

Rencontre autour du livre « Edmond Lay une
autre modernité »

Dans le cadre des journées du patrimoine, Jocelyn Lermé et Didier Sabarros auteurs du livre : «
Edmond Lay une autre modernité » sont venus à la bibliothèque Paolo Cuelho de BarbazanDebat présenter leur ouvrage. Mme Violaine Barde, directrice du réseau lecture de l’agglo TLP
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a évoqué, devant l’auditoire le travail des auteurs sur l’œuvre de l’architecte Edmond Lay ayant
eu son atelier et sa résidence à Piétat (Barbazan-Debat).
En 2008, Jocelyn Lermé et Didier Sabarros, ont créé l’association Parcours d’architecture
basée à Toulouse. Edmond Lay avait conservé l’ensemble de ses archives professionnelles
dans son atelier. En 2013, le Conseil Départemental 65 acquiert environ 3 000 plans. Parcours
d’architecture a « dépioté » les plans (certains en trop mauvais état ont été abandonnés), on a
pu souvent coller une identité et une localisation aux autres.
La région Occitanie impliquée dans cette démarche de mémoire et de connaissance a
subventionné la production de l’ouvrage que l’on trouve en librairie.
Le livre de Jocelyn Lermé et Didier Sabarros explique la formation et la démarche de
l’architecte et offre de magnifiques photos de plans, de réalisations.
Edmond Lay est né à Lannemezan en 1930. Jeune il intègre l’école nationale supérieure
d’architecture, part aux USA, y rencontre Frank Lioyd Wright, revient et obtient son diplôme
d’architecte Diplômé par le Gouvernement en 1959 ; Retourne aux USA où il enseigne, puis
revient en France en 1962. Il crée son agence et travaille dans son atelier de Piétat. La majorité
de ses constructions se situent dans le Sud-Ouest.
Réalisations à Tarbes :
Le bâtiment de la gare routière Place au Bois, la résidence le Navarre, l’Iut, L’institut de
formation des enseignants, la bibliothèque de Laubadère, le bâtiment de l’Aire des Pyrénées…
Dans les années 70, il réalise le bâtiment de la Caisse d’Epargne Aquitaine à Bordeaux.
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M. Edmond Lay prend sa retraite en 1996. Il décède à Barbazan-Debat le 2 novembre 2019. La
restauration de l’Atelier a débuté en 2016 avec des subventions de l’Etat, de la Région, du
Département. L’association Stéphane Bern a accordé un don de 300 000 €. A ce jour la
réhabilitation est bien avancée.
MF
Marie-Françoise Simon
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