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La céramique architecturale décorative englobe tous les produits à base
d’argile, transformés par la cuisson. 

Grâce à l’industrialisation des moyens de
production, l’architecture s’est emparée 
de ce matériau malléable permettant de
réaliser par moulage et en grand nombre, 
des briques et des garnitures de toit parfois
très décorées : tuiles de rives (bordure de
toiture), crêtes de toit et épis de faîtage
variés. En céramique également, les carreaux
disposés en frises sur les façades ; les
panneaux en relief ; les rosaces (grosses
fleurs colorées) ; les cabochons et métopes
(motifs géométriques en relief).

Faire l’inventaire des ornements de façade
en céramique et le restituer à l’ensemble
du territoire que l’on s’est fixé, offre au citadin
le plaisir d’explorer sa ville. Il y découvre
également des ferronneries et des décors
végétaux variés, impulsant ainsi un autre
regard sur son environnement.

L’inventaire s’organise en deux temps : 
la découverte sur le terrain avec prise 
de vues, puis la détermination du type 
de décor et son identification, phase 
qui s’avère la plus délicate.
Le travail de terrain doit être cartographié ;

cela permet une vision d’ensemble précise.
Après observation de l’édifice, le photographier
permet d’en garder la trace : vue d’ensemble,
vue plus serrée de chaque décor et dernier
plan le plus rapproché possible permettant
d’identifier par la suite la technique de décor
utilisée. L’architecte a parfois apposé son 
nom et les premiers propriétaires peuvent
avoir nommé leur maison. Ces plaques 
sont souvent en céramique émaillée ; 
elles donnent des précisions qui pourront 
être utiles lors de la recherche de l’origine 
de la construction. 
La confrontation des multiples cartes et plans
de la ville aux XIXe et XXe siècles, figurant
l’évolution du bâti et du viaire avec la
cartographie des édifices décorés, est un
intéressant indice socioculturel de l’évolution
du territoire.

u n  [inventaire ] à dresser

2.Bondy: décors en céramique● et évolution 
du bâti en 1880■ 1900■ 1908■ 1930■

1. Épi de faîtage du
Mesnil de Bavent,
rue Jules-Lelong, 1932
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Au milieu du XIXe siècle, Bondy est un village de 815 habitants, entouré de terres
labourables. L’arrivée du chemin de fer, en 1849, amorce la transformation 
du territoire.

Vers 1850, les Bondynois sont maraîchers,
fermiers, artisans ou commerçants. Ils logent
dans des maisons aux murs constitués 
de moellons recouverts d’enduits de plâtre ;
habitations typiques de l’ensemble de la région
où le gypse est extrait dans les communes
voisines  de Romainville, Livry et Vaujours.
Aucun ornement sur les façades des maisons
de cette population laborieuse. Quelques
demeures sont édifiées au bourg par de gros
propriétaires fonciers, tel Gatine, ainsi que 
par des familles essentiellement parisiennes
et aisées.
Plus imposantes, leur facture est classique
avec parfois des couronnements de baies 
en plâtre les décorant.
L’industrialisation française du XIXe siècle
modifie ce paysage. La ligne Paris-Meaux
en 1849, celle de Gargan en 1875 et
l’installation de la gare de marchandises 
à Bondy en 1879 ont d’une part, fait croître

notablement la population et donc 
les constructions, et d’autre part favorisé 
le transport de matériaux. 
Bondy-forêt en cours de déboisement abrite
44 constructions en 1869 et se développe
plus vite que le bourg, jusqu’à s’en séparer
en 1905 et prendre le nom de Pavillons-
sous-Bois. Dès 1880, le bourg s’étend. 
La brique en terre cuite rouge supplante 
le moellon dans l’édification des maisons,
d’abord cachée sous un enduit pour se fondre
dans le paysage local. Puis les travaux de
grands architectes parisiens commencent à
être connus et popularisés par les expositions
universelles de 1889 et 1900 : on ose le décor
de façade, la couleur, la fantaisie.
Arrivent alors des briques de couleurs variées
s’affichant en assemblages recherchés, 
des briques émaillées et une grande variété
de produits en céramique de toutes couleurs
et de tous styles.

l a céramique  e n  faç a d e
[témoin  d ’une  époque ]

3.Le conservatoire de musique
Propriété bourgeoise, bâtie vers 1870.

4.Maisonnette, square Mitterrand, 1890
Céramique Brault Gilardoni.
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Le quartier de la gare commence à s’urbaniser
vers 1880 au débouché de la rue de la Gare,
actuellement rue Salengro. Il s’étale en tache
d’huile dans cette voie et sur le chemin 
qui deviendra l’avenue de la République.
La gare de Noisy-le-Sec se développant
considérablement entre 1887 et 1890, 
les cheminots sont nombreux  à s’installer
dans cette nouvelle rue. L’observation des
listes électorales met en évidence
l’augmentation notoire des employés 
à la Compagnie des Chemins de Fer qui
représentent 16% des électeurs bondynois
en 1890. Puis la population se diversifie et 
les décors en céramique arrivent à Bondy sur
les propriétés des représentants de
commerce et des maçons italiens rapportant
de leurs déplacements cette mode naissante.
Les plus conservateurs, pour qui la couleur
est une faute de goût, préfèrent l’ornement
qui brille exclusivement par ses formes.
L’argile permet de créer des volumes
ressemblant à s’y méprendre 

à la pierre, en beaucoup moins onéreux, ce
qui fait son succès. Elle est plus résistante
que le plâtre avec lequel elle rivalise
particulièrement dans les reliefs ornés
encadrant les fenêtres. Au 40 et 32 rue
Edouard-Vaillant, on peut encore admirer les
plus anciennes maisons décorées du quartier. 

En 1895, influencées par la mode au XIXe

siècle des styles architecturaux anciens,
quelques maisons arborent des modénatures
néogothiques.
Les novateurs adoptent la couleur et ornent
leur façade de carreaux et décors en faïence
ou terre cuite émaillée. Celles de ce quartier
ont quasiment toutes été construites entre
1895 et 1909. 

En 1900, les cultivateurs et journaliers ne
représentent plus que 8 % des électeurs et il
devient plus rentable pour les propriétaires
fonciers de céder leurs terres en vue de
projets immobiliers. La grande parcelle du

à  l’échelle d e s  [quartiers ]

On repère à Bondy trois quartiers dont la création correspond à la période phare
de cette mode architecturale : celui de la gare, le Mainguy et le quartier des
Coquetiers relié à la gare par la rue Edouard-Vaillant. 

5. Panneau et frise émaillée, rue Salengro, 1889
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Vieux Château s’étendant depuis la gare
jusqu’au Moleret, au niveau de l’actuelle 
rue portant le nom de ce ruisseau, se voit
morcelée en lotissements. Ils s’avancent
progressivement rue Paul-Ernest (Carnot),
rue de la Liberté et rue du Lion en un mélange
de petites villas, de maisons plus modestes
et de constructions destinées à la location. 
Les premiers propriétaires sont aisés, 
puis majoritairement des cols blancs, des
employés des chemins de fer, commerçants

et quelques artisans. Ils ne sont pas
bondynois de naissance et viennent pour un
tiers des départements de l’Est de la France,
reliés par les lignes Paris-Strasbourg ou Paris-
Mulhouse. 
Un autre tiers est natif de Paris 
et y retourne quotidiennement par le train tout
en profitant de la campagne bondynoise. 
Le dernier tiers arrive du reste de la France et
également de l’étranger dont  l’Italie. 

Les Tomasina, Paltini, ont construit quelques
maisons et habité le quartier, 14 rue du Lion
ou 126 rue Salengro. Constituée seulement
d’un rez-de-chaussée, leur maison s’élève
rapidement d’un et deux étages, pratique
plusieurs fois repérable dans le secteur. 

6. Façade à modénatures néogothiques et détail, 
32 rue Edouard-Vaillant, 1895

8.Pavillon surélevé, 14 rue du Lion7. Détail de façade, rue Edouard-Vaillant, 1926
Bandeau céramique de style Art Nouveau de Gilliot
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10. Immeuble de rapport, rue P.-V. Couturier
Polychromie de briques et frises émaillées de Montereau
Creil et Lordereau sur les linteaux, 1892

9.Planche du recueil La Maison pour tous, 57 rue
de la Liberté, 1904

Peintre ou entrepreneur de maçonnerie, 
ils ont orné leurs façades de frises émaillées et
de rosaces. Lors de sa surélévation, le 33 rue
de la Liberté a été orné d’un bandeau 
de carreaux en grès cérame que l’on trouve
généralement en carrelage de sol. On en
remarque également sur le linteau de la
maison en pierre meulière, 13 rue de la Liberté.

Beaucoup de décors floraux sur ces
carreaux ; l’Art Nouveau marque l’architecture
et les céramistes, tout particulièrement dans
les dix premières années du XXe siècle. 
Les architectes de la région s’unissent pour
faire éditer des recueils présentant leurs
projets. On peut ainsi retrouver dans la ville,
des constructions à forte ressemblance.
Beaucoup sont en meulière avec un avant-
corps donnant volume et allure à l’ensemble.

Parallèlement au quartier de la gare, se crée
celui du Mainguy. Philéas Collardeau, alors
maire de Bondy, est à l’origine de ce
lotissement. Il possède presqu’un dixième
du territoire bondynois et engage sur ses
terres privées l’ouverture de rues et la
construction d’un lotissement en extension
du bourg tout proche et de l’école Mainguy

qu’il vient d’inaugurer en 1886. Il y fait élever
un immeuble de rapport au 4bis et 6 rue
Vaillant-Couturier. Pourtant destiné à des
locataires, il apporte un soin particulier 
au décor. Il est ainsi orné sur ses quatre
faces et devient un point de mire du quartier. 

Les constructions du Mainguy ont pour la
plupart gardé leur style d’origine, notamment
les pavillons en meulière dont la solidité, 
les propriétés isolantes et le charme leur
confèrent une longévité à toute épreuve.
Panneaux céramiques, frises, mascarons,
claveaux, cabochons émaillés ou en terre
cuite peinte, animent les murs de ce secteur.

11. Immeuble de rapport, 10 rue Collardeau
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Les premières habitations sont construites
par des familles de mêmes origines
géographiques qu’au quartier de la gare mais
le plus souvent déjà bondynoises. Ils sont
commerçants, artisans et cherchent à faire
un placement rentable. Ces maisons sont
presque toutes louées, soit entièrement, soit
en partie, le propriétaire se réservant 
un étage pour lui-même. Le grand dépôt
ferroviaire de Noisy-le-Sec créé en 1894,
amène une nouvelle vague de cheminots 
à Bondy, louant ou accédant à la propriété.

Le quartier des Coquetiers est une entité à part.
Construit autour de la Halte sur la ligne de
Gargan, il est aux confins de deux communes.
Ce secteur de Bondy est loti juste après 1900,
en perspective de Villemomble déjà bien
implanté. L’ensemble révèle de beaux décors
de façade. On note par exemple la
représentation malicieuse rue Blanqui sur 
la maison construite par le maçon Cerbelot.

L’habitat bondynois élevé à cette époque
n’est pas toujours orné, l’essentiel étant
d’abord d’avoir un toit. Mais la présence de
décor est significative : faite pour être
regardée, la façade révèle le désir de montrer
son goût et ses moyens ; ces décors n’étant
pas à la portée de tous. Elle peut aussi avoir
valeur symbolique ou d’enseigne. Le choix du
décor est intentionnel et si le sens s’est
souvent perdu avec le temps, les matrices
cadastrales ou les recensements peuvent
apporter un éclairage intéressant sur
l’instigateur de la céramique.

La Première Guerre mondiale marque un net
ralentissement de la production de
céramique architecturale décorative partout
en France. A Bondy, peu de décors sont
postérieurs à cette période car l’habitat était
devenu très modeste.
Les années vingt et trente remettent la
mosaïque à l’honneur dans les  établissements
publics, tels les Bains-Douches à Bondy,
utilisant son caractère tant esthétique
qu’hygiénique. 
Elle n’apparait alors plus que ponctuellement
dans la ville, mais on peut repérer de nos
jours un retour de ce matériau sous forme de
numérotation de propriétés ou de panneaux,
provenant des pays du pourtour
méditerranéen et du Portugal où la tradition
céramique subsiste.

12. Frise émaillée : cornes d’abondance et lyre comme enseigne du professeur de musique en 1909

13. Mascaron en terre cuite, rue Blanqui



8

l’œuvre d e  [manufactures ] c é l è b r e s

Tous les grands centres de céramique à travers la France ont diversifié leur
production et fabriqué de la céramique architecturale aux environs de 1900. Les
plus connus sont représentés à Bondy. 

Toutes les faïenceries réputées au XIXe siècle
pour leurs services de table et leurs pièces
de forme se lancent dans la fabrication de
carrelage mural d’intérieur, puis d’extérieur.
Venu d’Angleterre, le nouveau procédé de
fabrication du carreau par atomisation permet
de réaliser en série un grand nombre de
pièces. La Faïencerie de Choisy-le-Roi
d’Hippolyte Boulenger & Cie, celles de
Sarreguemines, Creil et Montereau ou
Desvres sont les premières à commercialiser
leurs produits.

Les poêliers Brocard & Leclerc et Jules Loebnitz
transposent leur technique de fabrication de
revêtements de poêles en céramique. L’ancêtre

de ce dernier ayant mis au point un émail
résistant aux écarts forts et brusques de
température, il devient facile de l’utiliser aussi 
en extérieur; la fragilité de la faïence émaillée
ayant longtemps été un obstacle à la pose sur
façade soumise aux intempéries.
Les tuileries élargissent également leur
production en proposant des ornements de
façade en complément de leurs garnitures de
toit. Brault Gilardoni à la Tuilerie de Choisy-le-Roi,
et Emile Muller fondateur de celle d’Ivry ont
une gamme très étendue de décors en relief. 

Ils travaillent avec les grands architectes de leur
époque. Véritables industriels, ils s’adjoignent
chimistes, ingénieurs mais aussi des artistes.

14. Céramiques à Bondy

15.Panneau de Brault Gilardoni, rue du Potager
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Le tournant du siècle est marqué par les œuvres
d’Alexandre Bigot dont la formation à l’école
des Mines l’amène à d’incessantes recherches
sur les émaux recouvrant ses céramiques.
Totalement inspiré par l’Art Nouveau et
collaborant lui aussi avec architectes et
sculpteurs de renom, tels Guimard, Lavirotte
ou Bourdelle, il produit des décors grandioses
en grès. Gentil & Bourdet s’en sont inspirés.
Ils fabriquent du grès de bâtiment et s’orientent
vers la mosaïque. 

La famille Mazzioli, dont l’ancêtre a participé 
à la décoration de l’Opéra Garnier, est experte
en mosaïque sur plusieurs générations. 
Elles sont repérables sur plusieurs monuments
publics de notre région, particulièrement 
à Bondy sur les Bains-Douches.

On retrouve sur les murs bondynois des décors
de tous les céramistes précédemment cités,
auxquels on peut ajouter ceux de Longwy et
des belges Gilliot d’Hemiksem ou de Morialmé.

Dans son ouvrage, Céramique architecturale à
travers les catalogues de fabricants
1840–1940, Anne Maillard dresse l’inventaire
de la collection qu’elle a réunie pour le musée
d’Auneuil dans l’Oise. Actuellement fermé,
ses fonds sont rassemblés au musée de
Beauvais. La bibliothèque des Arts Décoratifs
à Paris ainsi que les musées de Sarreguemines,
du Creusot ou de Desvres, permettent aussi
de consulter les catalogues originaux qu’ils
possèdent. On y trouve de précieuses
informations sur la production de céramiques.

Informatif et publicitaire, le catalogue présente
le décor, en donne la dimension, la nature,
sans précision sur la composition des pâtes
qui relève du savoir-faire de chacun. Les
terres cuites utilisées pour les ornements en
relief sont des argiles lavées, malaxées, pour
éliminer tout résidu indésirable. Puis les
formes moulées ou estampées sont cuites.
Selon la région de leur extraction, elles sont
le plus souvent rouge brique, mais aussi plus

16. Courrier à en-tête de l’entreprise Mazzioli 17. Page du catalogue Hte Boulenger & Cie, 1898
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ou moins blanches, ocres ou roses. 
Le mélange d’argiles de différentes natures
ou l’adjonction d’autres matières broyées
modifie la transformation de la pâte lors 
de la cuisson et donne au produit fini
différents aspects et propriétés. Davantage
de silice pour le grès, que Brongniart, dans
son Traité des Arts Céramiques, préfère
nommer grès cérame pour le distinguer de la
roche éponyme. Sa température de cuisson
plus élevée, le vitrifie et il résiste ainsi
parfaitement aux intempéries. Terres cuites
et grès peuvent être émaillés, c’est-à-dire
recouverts d’une glaçure colorée d’oxydes
métalliques ressemblant à une couche de
verre après une seconde cuisson. 
Le coût de ces décors explique en partie 
leur absence dans nombre de constructions
contemporaines de cette mode. De 8 à 30
francs le mètre linéaire, de la terre cuite au
grès émaillé, ces éléments représentent un
investissement impensable pour la population
ouvrière qui s’installe vers 1900 dans 
la proche banlieue, avec un salaire journalier
oscillant entre 2 et 4 francs. 

Le carreau de faïence est plus accessible car
sa fabrication est totalement mécanisée. Il
est pressé, cuit puis décoré par de multiples
procédés : peint sur ou sous émail, imprimé,

en émaux cloisonnés ou cernés délimitant le
motif empli d’émail coloré, ou encore en
émaux reliefs. Certaines manufactures
reprennent des dénominations liées au passé
de la céramique leur donnant une valeur
ajoutée, telles la majolique grand feu ou la
porcelaine opaque. Les styles suivent les
mouvements artistiques de l’époque : Néo
Gothique ou Renaissance, très prisés au XIXe

siècle,  puis mauresque, turc (Iznik)
également en vogue mais surtout le style Art
Nouveau, autour de 1900. Les motifs
symétriques se font plus rares et les fleurs et
feuillages aux lignes sinueuses les
remplacent. 

La limite de l’identification de la manufacture
d’origine des carreaux réside dans les
interactions entre entreprises rendant parfois
la recherche difficile. Il peut y avoir lieu aussi
de faire une distinction entre le fabricant de
carreaux en série, blancs, et le décorateur.

19.Planche de Janin frères et Guérineau entre
1900 et 1905, Musée de Sarreguemines

18.Matériaux de la maternelle Mainguy, 1901
Ils sont fréquemment utilisés au début du XXe siècle : 
meulière, brique rouge, brique émaillée, frise en terre cuite.
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[entretenir ] e t  [restaurer ]

La céramique, par son caractère durable et décoratif, apporte des couleurs
à la rue. Il convient de préserver l’identité des quartiers représentatifs
de cette époque, s’inscrivant dans l’histoire plus large du développement
de la banlieue parisienne.

L’esthétique particulière de chaque maison,
partie intégrante d’un alignement dans la rue,
doit amener à réfléchir à l’harmonie du décor
lors d’une rénovation ou d’une extension.  

L’observation des constructions rénovées du
quartier permet de repérer ce qui est  harmonieux
et ce qu’il faut éviter, particulièrement en
matière de couleur et de modénatures, les
moulures en relief entourant les ouvertures.
Les conseils de professionnels s’avèrent
parfois nécessaires pour un agrandissement
ou un choix de ravalement : le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Seine-Saint-Denis apporte
une aide gratuite et précieuse en ce domaine. 

A l’occasion de travaux, les carreaux de
céramique doivent être protégés des taches et
des chocs; leur nettoyage se fait avec des
produits de ménage courants pour le carrelage
ou la vaisselle ancienne, c'est-à-dire pas
d’acides ni de nettoyage haute pression. 
Quelques céramistes refont à l’identique des

carreaux anciens permettant de combler le
manque laissé par une chute éventuelle. Des
produits bouche-pores conçus pour la
céramique permettent d’arrêter la dégradation
de reliefs écornés, tout en la laissant respirer.
Le charme et la richesse de l’architecture
réside dans l’ensemble de ses ornements, ses
céramiques, ses garde-corps ornés, son
architecture végétale de glycine ou de rosiers
grimpants. La préservation de ces décors de
façade témoigne d’une attention esthétique et
du respect des savoir-faire des céramistes.

21. Frise de Brocard & Leclerc sur un pavillon ancien

20. Avant et après rénovation



« Cette brochure sur la céramique architecturale décorative à Bondy constitue

un nouvel élément de mise en valeur de l’histoire riche et originale du territoire

départemental. Dans une période de profonds changements, cette connaissance

de notre héritage culturel vise, également, à favoriser la réflexion de chacun

pour la constitution d’un avenir solidaire en Seine-Saint-Denis.»
Claude Bartolone
Président du Conseil général
Député de la Seine-Saint-Denis

crédits 
En couverture
Détail d’une carte photo de 1909 (collection R.
Grammont) ; Plan de façade, rue du Potager, de l’archi-
tecte Guimonneau, 1911 (Archives municipales) ;
Carreau de céramique, square Mitterand (Photo
Françoise Mary)
Texte
Françoise Mary
Photographies
Coll. Françoise Mary, carte postale : 3.
Françoise Mary : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
20, 21. Recueil La Maison pour Tous, vers 1900 (Archives
Départementales 94): 9. Devis de Philippe Mazzioli
(Archives Municipales): 16. Planche du catalogue de Janin
frères et Guérineau, entre 1900 et 1905, Musée de
Sarreguemines: 19. Planche du catalogue de la Faïencerie
de Choisy-le-Roi, Hte Boulenger & Cie, 1898  (collection F.
Mary): 17.
Remerciements
Christine Ollagnier et les Archives Municipales de Bondy,
le personnel des Archives Départementales 93 ; Emile
Decker (conservateur au musée de Sarreguemines) ;

Mario Baeck, auteur d’ouvrages sur la céramique ;
Audrey Magnan et le Musée de Beauvais ; Robert
Grammont et l’association «Bondy, son chêne et ses
racines» ; les propriétaires de maisons à céramiques

sources
Matrices cadastrales, relevés de propriétés bâties, plans
cadastraux, lotissement, permis de construire, comptes
rendus de mandat, registres du conseil municipal, 
recensement, listes électorales (Archives Municipales 
et Départementales)
Catalogues de fabricants de céramique architecturale
(Bibliothèques spécialisées et collectionneurs privés),
Association «Bondy, son chêne et ses racines»

Direction éditoriale
Jean-Barthélemi Debost (service du patrimoine culturel,
Conseil général de la Seine-Saint-Denis)
Mise en page
Krzysztof Sukiennik

IS
B
N
 9
78
-2
-9
09
85
1-
37
-2
—
 C
o
n
ce
p
ti
o
n
 B
el
le
V
ill
e 
20
04
 —

 R
éa
lis
at
io
n
 D
C
P
S
L 
20
10
 —

 D
ir
ec
ti
o
n
 d
e 
la
 C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n

Le Service du patrimoine culturel du Conseil général de la Seine-Saint-Denis participe à la compréhension de l’histoire 
du territoire et de ses habitants à partir des données archéologiques et de l’inventaire du patrimoine bâti.

Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs, Service du patrimoine culturel

93006 Bobigny Cedex — 01 43 93 75 32 — patrimoineculturel@cg93.fr — www.seine-saint-denis.fr
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