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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.
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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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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.

20

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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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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