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ÉDITORIAL
Ce bulletin consacré aux décors de céramique souhaite faire découvrir ou redécouvrir au piéton de Nanterre, le charme de ce petit patrimoine qui orne les façades ou les toits des maisons et des immeubles de notre ville.
Ces éléments de décoration témoignent de l'évolution des goûts. Certains, riches
d'inspiration diverse, végétale, animale ou abstraite, sont de véritables œuvres
d'art. Si le nom des créateurs et des fabricants ne sont pas toujours accessibles,
ceux-ci ont été parfois retrouvés en consultant des catalogues.
Souvent sous-estimés, ces embellissements ont disparu, jugés trop désuets, ils
ont été détruits ou recouverts de peinture pour satisfaire à la mode du moment.
Nous souhaitons par cet ouvrage sensibiliser les propriétaires et les entrepreneurs sur l'intérêt de conserver et entretenir ces couleurs qui apportent, sans
exubérance, de l'originalité et de l'animation sur nos murs. Tous les espoirs sont
permis, bien des habitants que nous avons rencontrés nous ont assurés de leur
intention en ce sens.
Nous remercions les personnes qui ont accueilli si gentiment les membres de la
Société d'histoire.
Robert Cornaille
Président de la Société d'Histoire de Nanterre

Décor fixé sur la façade d'une villa (N° 8 de l'avenue du Maréchal-Joffre) maintenant disparue.
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L'arrivée de la couleur et du décor sur les façades Nanterriennes
Le village en 1886
En 1886, dans le village de Nanterre, dont les maisons de moellon aux façades enduites de
plâtre et aux toits couverts de tuiles se serrent les unes contre les autres, le long des rues
et ruelles, vivent 5 592 habitants. Ces Nanterriens sont pour moitié cultivateurs et journaliers, rentiers et employés ; les autres professions se répartissent entre les carriers, les
champignonnistes, les commerçants, les artisans et quelques ouvriers.
Regroupées autour de l’église et de la mairie (située place du Martray- Gabriel Péri), les habitations sont construites avec des matériaux locaux. Les carrières de pierre à bâtir exploitées sur le territoire communal fournissent les moellons, le gypse provient de la région
parisienne.

Une nouvelle mode venue de Paris
Plusieurs Parisiens aisés, telles les familles Foy et Allez, qui possèdent de grandes propriétés
à Nanterre, vont édifier leurs maisons de campagne selon la mode nouvelle lancée dans la capitale par de jeunes architectes.
Ces derniers : Paul Sédille, Théodore Deck, Eugène Colinot, François Gilet, Viollet-le-Duc, en
réaction à la monochromie des bâtiments haussmaniens, commencent à utiliser de nouveaux
matériaux pour apporter de la couleur aux façades parisiennes. Ils pensent que la céramique
est l'instrument idéal pour introduire de la polychromie dans le bâtiment. En effet, les expositions universelles font connaître les progrès techniques en matière de céramique et les possibilités offertes par leur usage dans l'architecture.
Des faïenceries artisanales et des tuileries deviennent de véritables entreprises industrielles,
qui proposent de la céramique architecturale (englobant tous les produits à base d'argile
transformés par la cuisson). Grâce à l'évolution des techniques, à la baisse des coûts de production et aux recherches pour mettre au point de nouveaux matériaux, ces établissements
peuvent produire non seulement des briques et des garnitures de toit très décorées en grande
quantité, mais aussi des carreaux émaillés, des panneaux en relief, des rosaces, des cabochons,
c'est à dire une multitude de décors colorés, résistants et d'entretien aisé, qui peuvent répondre à la demande.
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Les ornementations de ces céramiques architecturales sont influencées par un courant artistique qui se développe : l'Art Nouveau. Les décors de fleurs, feuilles, plantes, riches en arabesques y sont nombreux. Le plus souvent, ils sont conçus par le patron ou par le dessinateur
de l'entreprise.
Ce goût pour la construction de bâtiments colorés est introduit dans la commune, dès 1885,
par M. Joseph Foy, qui fait appel à l'architecte Nizet pour édifier sa maison de campagne, «la
villa des tourelles», au n° 9 de la rue de la Mairie. Cette maison bourgeoise en briques et
pierres, aux fenêtres garnies de frontons sculptés, est décorée de jolis bustes de terre cuite
placés dans des niches. La façade du pavillon du gardien où alternent plusieurs rangées de
briques jaunes et roses, s'harmonise avec la villa toute proche.

Des bustes en terre cuite décorent «la villa des tourelles».

De même, en 1888, M. et Mme Allez, riches quincailliers parisiens, font construire leur résidence secondaire sur leur vaste propriété située près de la place de La Boule. Ils demandent
aux architectes Dubois père et fils de concevoir une demeure en brique et pierre richement
ornée et des communs en briques de couleurs différentes, décorés de carreaux de céramique.

Vue des anciens communs de la villa Allez et détail du carreau encadré de briques rouges.
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Nanterre est alors en plein développement comme beaucoup de villages proches de la capitale.
La crise du logement qui sévit à Paris, favorise l'implantation de nouveaux habitants qui recherchent une meilleure qualité de vie.
De 1896 à 1901, le nombre de maisons passe de 1 334 à 1 703. Il se construit en moyenne 74
bâtiments nouveaux par an. De ce fait, la population ne cesse de croître, passant de 5 592
personnes en 1886, à 10 430 en 1891, puis à 14 140 en 1901.
Cet accroissement s'accentue de 1901 à 1911 avec l'implantation d'industries nouvelles: la population s'élève à 21 225 habitants en 1911.
L'habitat de cette époque, construit tantôt avec des matériaux traditionnels, tantôt en meulière et en brique, n'est pas toujours orné, mais certains propriétaires affirment leur goût et
leurs moyens en décorant leurs façades de carreaux de faïence, cabochons, rosaces et briques
émaillées.

Les maisons à décor céramique

Leur implantation

Les rues où sont construites des maisons à décor céramiques sont colorées en orange.

Les maisons décorées de céramique sont dans l'ensemble réparties au cœur du village et autour
du centre ancien, excepté quelques unes qui se trouvent près de Puteaux, dans un quartier nouveau, celui du Plateau.
Celles qui sont situées dans le village sont, soit des maisons traditionnelles sur les façades
desquelles des décors ont été ajoutés, soit des immeubles qui ont remplacé des bâtiments anciens, soit des villas construites lors du morcellement de certaines grandes propriétés.
6

Beaucoup sont implantées à proximité de la gare de Nanterre, dans le « quartier neuf », bien
desservi par la ligne de chemin de fer qui assure un trafic de trente trois à trente six trains
par jour. Des cartes d'abonnement hebdomadaires de train et des horaires nouveaux ont été
mis en place pour faciliter l'accès à la capitale. La population peut ainsi jouir des avantages de
la campagne tout en allant travailler à Paris.
D'autres se sont établies le long de rues qui mènent à Rueil et à Paris.
Si certaines villas sont édifiées à partie de 1885, la plupart des bâtiments à décor céramique
sont créés de 1900 à 1926 (avec un arrêt pendant la Première Guerre mondiale).
Ce sont souvent des Nanterriens et des Parisiens aisés qui construisent villas et pavillons afin
d'y habiter dans un environnement agréable. Quant aux immeubles, ils sont pour la plupart
réalisés par des commerçants et entrepreneurs nanterriens qui louent les appartements, soit
à des employés de bureau qui exercent leurs activités à Paris, soit à des ouvriers qui travaillent à Nanterre ou à proximité.

Un décor sur des maisons anciennes

Quelquefois, un décor a été appliqué sur des maisons anciennes : celles des n° 9 et 11 de la rue
Sadi-Carnot ont été mises à la mode en les ornant de cabochons, de carreaux, discrètes notes
colorées qui ponctuent les murs blancs.

Au N° 41 de la rue Henri-Barbusse, (ci-dessus) maison où vivaient autrefois des nourrisseurs, une frise de carreaux à décor floral, encadrée de briques rouges, a été posée au-dessus des fenêtres du premier étage pour
embellir la façade.

7

Les maisons à façades claires agrémentées de céramique
Les propriétaires de certains pavillons construits vers 1900 restent fidèles aux matériaux
traditionnels, d'autres utilisent de la brique qu'ils cachent sous un enduit souvent habillé de
modénatures en plâtre, stuc ou ciment imitant la pierre.
Selon leurs goûts et leurs moyens, ils agrémentent ces façades aux teintes claires de frises
de carreaux de céramique de couleurs vives, souvent identiques ou associés par deux ou quatre
pour former un motif répétitif. Ces frises s'étendent sous la corniche du toit ou sous la moulure séparant les étages.
Les frises sont également placées au-dessus des fenêtres (et ou) de la porte d'entrée. Elles
mettent les façades en valeur, leur apportant couleur et fantaisie.
Les carreaux représentent des éléments végétaux (fleurs stylisées, feuilles) disposés en enroulements successifs, accompagnés de décors géométriques. Parfois, des carreaux de sol reconnaissables à leur motif et à leur couleur mate de grès cérame, sont utilisés sur les façades.

N° 6 bis avenue du Général-Leclerc.

N° 39 avenue de Rueil.
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N° 26 rue Pascal.

N° 23 rue de Stalingrad.

Au N° 48 rue Pascal : les frises sont également placées au-dessus des fenêtres (et ou) de la porte d'entrée.
Elles mettent les façades en valeur, leur apportant couleur et fantaisie.

N° 29 rue Pascal.

N° 20 rue Victor-Hugo.

N° 18 rue Victor-Hugo.
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N°38 rue Pascal: détail des carreaux, de la verrière, du garde-corps et des rampes joliment décorées.

N° 118 avenue Félix-Faure.
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N° 44 avenue de Rueil.

N° 37 rue Maurice-Thorez.

N°10 boulevard du Général-Leclerc.

N° 41 avenue de Rueil.

N° 42 rue Michelet.
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Les carreaux représentent des éléments végétaux (fleurs stylisées, feuilles) disposés en enroulements successifs, accompagnés de décors géométriques. Parfois, des carreaux de sol reconnaissables à leur motif et à leur couleur mate de grès cérame, sont utilisés sur les façades.

N° 6 rue Béranger.

N° 6 rue Béranger.

N° 6 rue Béranger.

N° 118 avenue Félix-Faure.

N° 1 rue Jules-Gautier.

12

Des briques animent les façades claires, en encadrant carreaux et cabochons, en soulignant
les frises et les linteaux par le contraste des couleurs.

N° 106 avenue Félix-Faure.

N° 27 rue de Courbevoie.

N° 39 rue de la Croix : détail des cabochons valorisés en façade par des briques de couleurs différentes.
N° 42 rue de la Croix ; détail du motif décoratif composé d’un clou au cœur d’une fleur stylisée représentée sur
quatre carreaux.
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N° 36 rue Pascal, avec détail du cabochon.

N° 54 rue de la Croix, avec frise au motif inspiré de
l’Egypte.

N° 8bis avenue du Maréchal-Joffre et détail des plaques ornant la façade de l’immeuble.
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Des constructions en briques à décor céramique
Dans les constructions nanterriennes, la brique est souvent alliée à la pierre, aux carreaux de
céramique, aux cabochons, rosaces et panneaux car c'est un matériau riche de possibilités.
Elle est utilisée aussi bien pour animer les façades des immeubles, des villas et des pavillons,
que pour valoriser les décors céramiques.
La polychromie des briques permet de jouer sur les alternances de couleur ; savamment assemblées, elles composent des motifs variables à l'infini ; elles encadrent les fenêtres, forment des bandeaux qui traversent les façades et des chaînages aux angles des murs. Posées
en saillie, sur le flanc ou sur le champ, elles constituent des reliefs intéressants et variés.
Les briques émaillées ponctuent les murs de notes colorées et brillantes, elles soulignent l'arc
des baies par contraste avec d'autres briques non vernissées. Elles valorisent les décors céramiques en les accompagnant s'il s'agit de frises, en les encadrant s'il s'agit de cabochons,
de rosaces et de panneaux, en jouant sur les harmonies ou les contrastes de couleurs.

N° 16 rue de Bezons ; détail des décors inspirés de l’Art nouveau.
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N° 1 avenue Henri-Martin.

Cabochon valorisé par des
briques rouges et bleues au
N° 50 de la rue du Tir.
Mosaïque au N° 50 rue de la Croix.
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N° 19 rue de l’Eglise.

Immeuble au N° 1, rue Jules–Gautier et détail
du décor céramique.

N° 12 rue Henri-Barbusse, décor d’iris dans le style Art déco.

17

N° 36 boulevard du Couchant.

N° 2 rue Maurice-Thorez : décor floral placé au-dessus de la
fenêtre.
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N° 1bis rue Rigault: décor de fleurs stylisées
sous corniche.

N° 16 rue Sadi-Carnot.

N° 10 rue du Sergent-Bobillot ; détail sur le décor de tournesol.
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N° 32 boulevard de la Seine ; détail
de cabochon.

La meulière, la brique et la céramique
La meulière, par ses qualités isolantes, sa bonne résistance au gel et sa couleur, est un matériau
souvent utilisé dans la construction pendant cette période. En façade, elle peut être associée
à la brique et à des décors de céramique architecturale, qui jouent sur les harmonies ou
contrastes de couleurs et apportent reliefs et formes variés. Cabochons, rosaces et clous
ponctuent les façades de notes colorées, tandis que les frises de carreaux de grès ou de
faïence en soulignent la structure.

N° 14 rue Jules-Gautier; détail de la frise à décor
de feuilles et fleurs de trèfles.
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N° 22 boulevard du Général-Leclerc: des carreaux de sol décorent la façade et la tourelle.

N° 24 bis boulevard de la Seine : date de construction
de la maison.

N° 18 rue de la Croix : cabochon dont les couleurs
s’harmonisent avec la meulière.
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N° 4 boulevard du Général-Leclerc : frise à motifs d’iris, briques claires, cabochons, clous animent la façade en
meulière; sur le toit un épi de faitage.

N° 78 rue Maurice-Thorez : les initiales des propriétaires
(M. et Mme Carthery) se mêlent aux feuilles de vigne et
au raisin.
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N° 37 rue Sainte-Geneviève : le décor floral
épouse la forme du linteau.

Un cas original : l'usine de dentifrices du Docteur-Pierre, devenue Natalys.
Parmi les bâtiments remarquables de Nanterre, une usine, conçue comme une architecture civile,
imprégnée de normes classiques et sensible à la couleur est édifiée en 1901 par l'architecte
Albert Aubert. Il s'agit de l'usine de fabrication des dentifrices du Docteur-Pierre, devenue
ensuite Natalys. Cet édifice, qui allie la meulière, la pierre et la brique, est doté d'une façade
extérieure dont l'ordonnancement et la décoration sont particulièrement soignés. Cette dernière, visible par les voyageurs du train de Paris à Saint-Germain, constituait, par ses qualités
esthétiques, l'image de marque de produits hygiéniques raffinés et luxueux. Elle comprend un
avant corps central décoré de carreaux de céramique à motif de chardon vert sur fond jaune
dans un cadre turquoise.

La découverte d'un carreau cassé a permis d'identifier le fabricant dont le nom était gravé sur
l'envers. Ces céramiques architecturales, aux couleurs vives, proviennent de la fabrique Brocard
et Leclerc, qui était installée à Saint-Maurice (94).
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Une frise d'arceaux orné en leur centre d'un cabochon turquoise court sous la corniche.
Les fabricants de céramique architecturale
Quelques fabricants de la céramique architecturale utilisée à Nanterre ont été identifiés en
consultant des catalogues ou en retrouvant, comme c'est le cas pour l'usine de dentifrices du
Docteur-Pierre, un carreau cassé dont l'envers portait le nom de Brocard et Leclerc.
La fabrique Brocard et Leclerc, installée à Saint-Maurice (94), dont les magasins étaient situés boulevard Richard-Lenoir à Paris, était une manufacture de faïences appliquées au chauffage et à la décoration. A l'origine, elle produisait des carreaux de céramique pour les poêles,
puis elle a élargi la gamme de ses productions à celle des faïences décoratives pour façade,
suite à la découverte d'émaux résistant à des brusques changements de température.
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La tuilerie de Choisy-le-Roi, Gilardoni fils, A. Brault et Cie, se présentait en 1895, comme une
manufacture de produits céramique appliqués à l'architecture. Cette entreprise créait des
éléments et accessoires de toiture, des décors de façade, de jardin ou de mobilier comme
les cheminées intérieures. Sur un catalogue de 1889, figure le décor d'iris du n°12, rue HenriBarbusse ; la frise à décor de feuille et fleur de trèfle du n° 14, rue Jules-Gautier est présente dans un catalogue de 1909.

La faïencerie de Creil et Montereau a fabriqué les carreaux du n° 6 rue Béranger et du n° 19
rue de l’Église. Cette manufacture produisait de la vaisselle et des carreaux en porcelaine
opaque pour revêtements et décorations murales.

La faïencerie d'Hippolyte Boulanger et Cie à Choisy-le-Roi, constituait en 1900 l'une des plus
grandes entreprises céramiques de France. Sa production, très diversifiée concernait la vaisselle, les articles sanitaires, les revêtements céramiques. Un des panneaux décoratifs du n°_16
rue de Bezons provient de cette entreprise.

Un carreau décoratif en grès émaillé sur la façade du pavillon n°105, avenue Félix-Faure, représentant un chardon, semble être l'oeuvre de l'entreprise de grès architecturaux Gentil et
Bourdet, installée en 1905 à Billancourt.
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Des céramiques à protéger, entretenir et restaurer
Tous les bâtiments pourvus de céramiques montraient les goûts de leur propriétaire et leur
envie d'en partager la vision avec voisins et promeneurs. Ils participent toujours au charme de
la rue, lui apportant couleurs, garde-corps ornés, jolies portes d'entrée, marquises, grilles extérieures, sans oublier les magnifiques glycines qui les accompagnent souvent.

Chaque maison a une esthétique particulière, qu'il convient de préserver lors d'une rénovation,
d'une extension ou d'une isolation. Les couleurs, les modénatures, les moulures entourant les
fenêtres constituent un ensemble qui doit rester harmonieux. En cas d'isolation, des solutions
autres que l'isolation par l'extérieur peuvent être trouvées. Les conseils de professionnels,
lors d'un agrandissement ou un choix de ravalement, s'avèrent souvent judicieux : le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Hauts-de-Seine apporte une aide gratuite et précieuse en ce domaine.
Pendant des travaux, les carreaux de céramique doivent être protégés des taches et des chocs;
leur nettoyage se pratique avec des produits ménagers utilisés pour le carrelage ou la vaisselle,
c'est à dire sans acides et sans nettoyages haute pression. Des produits bouche-pores conçus
pour la céramique permettent d'arrêter la dégradation de reliefs écornés, tout en la laissant
respirer.
Ces maisons, souvent entourées d'un jardin, sont particulièrement menacées par les promoteurs
qui y voient un terrain propice à la construction d'ensembles immobiliers. Que deviendra la ville
si toutes ces habitations qui apportent de la variété, du charme, de la couleur, disparaissent ?
Beaucoup ne sont plus là, sacrifiées dans la réalisation d'autoroutes ou de programmes immobiliers. Celles qui sont parvenues jusqu'à nous méritent d'être préservées car elles constituent
un précieux témoignage des goûts esthétiques du début du XXe siècle, du savoir-faire des céramistes, et s'inscrivent dans l'histoire plus large du développement de la ville.
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Liste des maisons à décor céramique
Rue Béranger : n° 6
Rue Paul-Bert : n° 36
Rue de Bezons : n° 16, n° 22
Boulevard du Couchant : n° 36, n° 38
Rue de Courbevoie : n° 27
Rue de la Croix : n° 18, n° 30, n° 39, n° 42, n° 54
Rue du Docteur-Foucault : n° 42
Rue de l'Eglise : n° 19
Avenue Félix-Faure : n° 108, n°105, n° 106, n°118 , n° 147
Rue Francisque-Sarcey : ancienne maison de Francisque Sarcey
Rue Galliéni : ancienne usine des dentifrices du Docteur Pierre, devenue Natalys
Rue Gambetta : n°19
Boulevard du Général-Leclerc : n° 4, n° 6bis, n° 10, n° 22
Rue Henri-Barbusse: n° 12, n° 17, n° 41
Avenue Henri-Martin, n° 1
Rue Jules-Gautier : n° 1, n° 10, n°14
Avenue Lénine, n° 25
Avenue du Maréchal-Joffre : n° 8bis
Rue Maurice-Thorez : n° 2, n° 37, n° 76, n° 78, n° 83
Rue Michelet, n° 42
Rue Pascal : n° 22, n° 26, n° 29, n° 36, n° 38, n° 40, n° 48, n°52
Rue Rigault, n° 1 et 1bis
Avenue de Rueil : n° 33, n° 38, n° 39, n° 41, n°44bis, n° 45
Rue Sadi-Carnot : n° 9, n°11, n° 16
Rue Sainte-Geneviève : n° 37, autrefois n° 3bis
Rue du Sergent-Bobillot : n°10
Boulevard de la Seine : n° 24 bis, n° 32, n° 41, n° 66, n° 86
Rue de Stalingrad : n° 23
Rue du Tir : n°50
Rue Victor-Hugo : n°18, 19, 20, 21, 26
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Du même auteur
La cité-jardin de Nanterre.

Les jardins de Nanterre du XVIIIe siècle
à nos jours.

et
Promenade géologique à Nanterre
de François Baudin
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