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La maison aux assiettes de Senelles
Témoin original de la « faïençomanie » de la seconde moitié du xixe siècle

Sébastien Quéquet

gation pour créer des « prairies submersibles » dans le 
bas de sa propriété³. Parallèlement, en héritier d’une 
tradition familiale républicaine, et marqué par les évé-
nements contemporains, il publia un premier ouvrage 
en 1848, De l’amélioration du sort des classes pauvres⁴. Il s’y 
fit l’avocat des plus démunis en demandant pour tous 
des droits du travail, une protection sociale, un accès 
à la nourriture, au logement et même à l’instruction. 
Il renouvela l’expérience de l’écriture en 1873 avec Bons 
conseils aux gens de la campagne⁵.
 Brondeau partageait son temps entre Paris, Nice et 
Senelles⁶. La maison qu’il occupait là, et dont il décora les 
façades avec une pléthore de céramiques, était un ancien 
petit château du xviie  siècle dont les tours furent rasées 
au niveau des toitures et qui fut acquis par son grand-
père au début du xixe siècle (fig.  1)⁷. La seule véritable 
source de renseignements relative à l’édifice est un article 
publié en 1892 dans L’Écho de Gascogne. L’auteur y stipulait 
les motivations du propriétaire : « Depuis plus de vingt-
cinq ans, il s’occupait aussi à collectionner des tableaux, 
des bronzes et autres objets d’art, qui ont une grande 
valeur. En 1880, il trouva qu’il avait trop d’émaux, trop 
de plats, trop d’assiettes dans son intérieur. C’est alors 
que lui vint l’idée de les appliquer à l’extérieur de la 
maison de Senelles. Depuis cette époque jusqu’en 1890, il 
couvre entièrement les quatre façades du château moder-
nisé en forme de chalet »⁸. Cette interprétation abusive, 
reflet de l’opinion collective, relégua la maison et son 
ornementation dans le registre de la bizarrerie anecdo-
tique, où elle demeure encore aujourd’hui⁹.
 Puisque aucune archive n’est actuellement repérée, 
et puisqu’il s’agit d’un terrain vierge sur le plan scien-
tifique, les questions sont nombreuses et les réponses 
incertaines. Le contexte et la biographie du person-
nage peuvent nous éclairer. Sur les quatre façades de la 
maison sont enchâssés six cent cinquante plats, assiettes, 
plaques de céramique, objets utilitaires et carreaux de 
revêtement. Les dates présentes sur certaines pièces 

« Mais soudain la disgrâce cesse, 
Et la voilà plus que princesse ! 
Car ce n’est pas assez, dans son essor heureux, 
De reparaître au rang de table ou de cuvette, 
Elle exige celui des Dieux. 
De ce chef, il faut qu’on la mette
En châsse, attirant les regards 
D’un peuple de badauds, qui la comble d’égards¹. » 

Descendant de la lignée des Brondeau d’Urtières, Louis-
Léon de Brondeau est né le 9  juillet 1820 à Senelles, sur 
l’actuelle commune de Bias, dans le Lot-et-Garonne. S’il 
suivit des études à la faculté de médecine de Montpellier 
et s’il soutint un doctorat en médecine et en chirurgie à 
la faculté de Giessen en Allemagne, il ne pratiqua jamais 
cet « art », se consacrant plus volontiers à l’exploitation 
agricole familiale et à l’écriture. Lui-même revendiquait 
le titre d’agriculteur², terme désignant à l’époque celui 
qui exerçait une activité inventive dans le domaine de la 
culture agraire. Il conçut notamment un système d’irri-

1. Façade principale de la maison aux assiettes de Senelles.



permettent de restreindre la chronologie des travaux 
aux années 1883–1888, mais la période d’installation 
des céramiques dans la chaux des murs aurait pu être 
plus brève. Quelques assiettes peintes par A. Bonpa, un 
peintre local, représentant la maison une fois les travaux 
achevés sont datées de 1888 ; elles fournissent un élément 
de datation déterminant (fig. 2).
 Les façades constituent un espace où la représentation 
sociale est extrêmement prégnante. Plus encore que la 
parure ou le vêtement, les murs conservent dans le temps 
les signes que le propriétaire souhaite transmettre. 
Orner sa façade est donc loin d’être anodin et ne peut en 
aucun cas relever d’une démarche de désencombrement 
de l’intérieur. Bien au contraire, la maison aux assiettes 
affirme un message, une identité, allant même jusqu’à 
l’« exacerbation du moi », au-delà des codes sociaux et 
architecturaux de l’époque. La façade principale pro-
pose en effet un véritable portrait de Léon de Brondeau, 
grâce à quelques pièces dessinant à petites touches ses 
goûts, ses idéaux politiques, ses principes ou encore son 
statut. Ainsi, son mariage avec Julie Marie-Louise Saint-
Marc-Rigaudie, fille d’un député de la Dordogne et pro-
priétaire terrien comme lui, est suggéré par une faïence 
chiffrée aux initiales du couple, le M et le B entrecroisés, 
sur un décor « rouennais » de Gien (fig. 3). C’est d’ail-
leurs ce même chiffre qui accueille le visiteur puisqu’une 
plaque commandée à Théodore Deck surplombe l’entrée 
principale de la maison (fig. 4) : la façade est ainsi mar-
quée du sceau du propriétaire. Celui-ci n’hésita pas à 
y afficher certaines informations traditionnellement 
tenues à discrétion, comme son appartenance à la franc-
maçonnerie. Membre de la loge de Villeneuve-sur-Lot, 
le collectionneur apposa, sur l’un des avant-corps du 
bâtiment, une assiette à décor maçonnique fabriquée en 
1882 par la manufacture nivernaise du Bout du monde de 
Antoine Montagnon (fig. 5). 
 Brondeau révélait également sa passion pour l’astrono-
mie. Si le support d’une lunette subsiste toujours face à la 
maison, c’est bien la grande plaque composée de carreaux 
de Théodore Deck représentant Uranie qui manifeste ce 
goût de la façon la plus éclatante (fig. 6). Décorée par le 
peintre Eugène Glück, spécialiste de la peinture de che-
valet, mais aussi collaborateur assidu du célèbre faïen-
cier, la pièce est signée et datée « 1874 ». Elle s’apparente 
aux plaques architecturales que Deck produisit pour les 
édifices publics et privés, ainsi que pour les palais des 
Expositions universelles. La muse, vêtue à l’antique, est 
entourée de ses attributs traditionnels : le globe terrestre 
ceint des signes du zodiaque, le compas, la lunette, les 
traités et les phylactères portant la représentation d’une 

2. Assiette à décor représentant la 
maison, A. Bonpa fils et E. Monier, 
Villeneuve-sur-Lot, 1888, faïence, 
D. 25 cm.

6. Urania, muse 
de l’Astronomie, 
Théodore Deck, 
Eugène Glück, 1874, 
faïence.

4. Plaque ornée des initiales du couple, 
Théodore Deck, vers 1880–1888, 
faïence.

3. Assiette à décor « rouennais » 
portant les initiales des propriétaires, 

manufacture de Gien, vers 1880, 
faïence, D. 25 cm.

5. Assiette à décor maçonnique, 
manufacture de Antoine Montagnon, 

Nevers, 1882, faïence, D. 22 cm.
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7. Plat à décor 
de sentence, 

manufacture de 
Martres-Tolosane, 

Clocart, 1887, 
faïence, L. 33 cm.

8. Assiette avec un décor représentant 
Ferdinand de Lesseps débouchant 
le canal du Panama, d’après une 
caricature de André Gill pour Les 
Hommes d’aujourd’hui, manufacture 
de Creil-et-Montereau, vers 1879, 
faïence, D. 24 cm.

9. Assiette avec un décor représentant 
Alfred Naquet, promoteur de la loi 
sur le divorce, d’après une caricature 
de André Gill pour Les Hommes 
d’aujourd’hui, manufacture de Creil-
et-Montereau, vers 1879, faïence, 
D. 24 cm.

10. Vue d’une façade 
latérale de la maison 

aux assiettes.
11. Vue de la façade 

principale avec, à 
droite, le panneau 

représentant Urania 
de Deck et, au 

centre, la plaque 
du céramiste Robin 

portant le blason de 
Villeneuve-sur-Lot et 

la date 1883.

éclipse lunaire dans le système antique géocentrique et 
un extrait des Métamorphoses d’Ovide, ici mal retranscrit 
par l’artiste : « Os homini sublime dedit et astra iussit, et erectos 
ad sidera tollere vultus¹⁰. » 
 Brondeau appréciait les sentences et les morales, en par-
ticulier lorsqu’elles concernaient la politique ou la société. 
Des plats de Martres-Tolosane réalisés en 1887 et signés 
par Clocart portaient ces inscriptions : « Quiconque a mal 
géré ses affaires propres ne conduira guère mieux celles 
d’autrui ; ne demandez et n’acceptez aucun conseil de ces 
gens-là et surtout, comme en Amérique, ne leur confiez 
pas une fonction publique. » et « Gardez-vous bien de 
prêter de l’argent aux parents, aux connaissances et aux 
amis. En le faisant, vous vous brouillerez avec eux et vous 
perdrez votre argent. » (fig.  7). Ces faïences parlantes 
attestent la volonté du propriétaire de faire de sa façade 
un espace d’interaction et de dialogue. En délivrant ces 
leçons de vie, il évoquait aussi peut-être certaines de ses 
déceptions personnelles. Il appréciait également la satire 
et la caricature, ce que suggèrent certaines faïences dont 
le décor convoque la vie politique contemporaine. Le ser-
vice Les Hommes d’aujourd’hui de la manufacture de Creil-
et-Montereau, réalisé d’après les dessins du caricaturiste 
André Gill pour la revue éponyme fondée en 1878, est pré-
sent sur la façade : Ferdinand de Lesseps débouchant le canal 
de Panama (fig. 8), Léon Gambetta en haltérophile ou Émile 
Zola devant le buste de Balzac répondent à Henri Brisson, 
politicien de gauche, franc-maçon anticlérical et à Alfred 
Naquet, promoteur du divorce et partisan de la sépara-
tion de l’Église et de l’État (fig. 9), des personnalités dont 
Brondeau devait se sentir proche politiquement et intel-
lectuellement. C’est donc un véritable autoportrait que 
ce dernier « traça » sur ses propres murs. Au-delà d’une 
volonté de représentation sociale, il envisageait véritable-
ment sa maison comme son « œuvre », sa marque, qu’il 
diffusa grâce à son papier à lettres et ses enveloppes pos-
tales illustrés d’une représentation du bâtiment.
 La maison aux assiettes constitue une encyclopédie de 
techniques des arts du feu – la porcelaine, la faïence, la 
terre cuite vernissée, émaillée, la peinture sur émail cru 
– réalisée à une époque où ces techniques ont été valo-
risées par les Expositions universelles, les nombreuses 
publications historiques et scientifiques, les musées 
d’arts décoratifs en plein développement et le collection-
nisme. En l’absence de témoignages et d’archives, il est 
malheureusement encore impossible de connaître les 
origines de ce projet ornemental. Est-ce un épisode de sa 
vie qui le conduisit à ce choix ? Sa femme étant décédée en 
1883 sans que le couple n’ait d’héritier, Brondeau voulut-
il ainsi laisser une trace ? Sont-ce ses lectures, ses voyages 
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12. Plat à bords 
chantournés orné de 
motifs floraux, attribué à 
la faïencerie Dubourdieu, 
Thiviers, xixe siècle, 
faïence.

ou ses relations qui l’ont mené à ce choix ? On ne connaît 
pas même les lieux et les dates de ses acquisitions. Tout 
juste sait-on qu’il se fournit parfois au Grand Dépôt de 
Émile Bourgeois, puisqu’une assiette décrochée de la 
façade porte la marque de la célèbre enseigne située rue 
Drouot à Paris. Il s’est probablement également pro-
curé des céramiques dans les grands magasins, lors de 
ses voyages ou directement auprès des faïenciers qu’il 
aurait pu fréquenter, comme Théodore Deck. L’« œuvre » 
de Brondeau ne reposait en effet pas uniquement sur le 
transfert des pièces de collection, puisqu’il passa com-
mande à des créateurs et fabricants contemporains de 
plaques et de carreaux de revêtement architectural pour 
rythmer et animer la composition d’ensemble. Il acheta 
au céramiste G. Robin, de Villeneuve-sur-Lot, de grandes 
plaques de terre cuite au décor émaillé représentant des 
allégories des arts et de la guerre vêtues à l’antique, assez 
semblables dans la forme mais aux coloris différents (fig. 
10). Par leurs grandes dimensions et leur nombre, ces 
pièces ne correspondent pas à la logique de la collection, 
mais plutôt à celle de la décoration monumentale, tout 
comme la grande plaque horizontale située au-dessus de 
l’entrée, datée de 1883 et ornée du blason de Villeneuve-
sur-Lot, entouré de deux chimères dans un style Renais-
sance (fig. 11). Les grandes plaques montrant des paysages 
peuplés de vaches ou d’oiseaux, encore non attribuées, 
appartiennent également à cette typologie.
 Au registre des assiettes de collection disposées sur les 
façades, Brondeau tenta de représenter la faïence dans 
sa diversité régionale. Il réunit de nombreuses faïences 
du sud-ouest, dans le genre de celles de Auvillar et de 
Thiviers, difficiles à attribuer avec certitude (fig. 12). 
La faïencerie de Gien est représentée par une variété de 
pièces comme les plats portant des décors « Renaissance 
italienne », les décors dits « aux masques » (fig. 13), ainsi 
qu’une melonnière décorée de pivoines ou des assiettes 
portant des décors imprimés de moindre qualité. La pro-
duction de Quimper figure sur le bâtiment grâce à de 
nombreux « petits bretons » ou « bretonnes » produits 
par Henriot, mais également à de saisissants médail-
lons en terre cuite vernissée ornés de bustes en relief, 
fabriqués par Porquier-Beau après 1875, représentant des 
personnages locaux tel Caner Lipous, le « chanteur gour-
mand » (fig. 14). Les façades comptent en outre des pièces 
de Desvres (fig. 15) ou encore des exemples de services à 
asperges et artichauts en barbotine de Keller et Guérin 
à Lunéville (fig. 16). Les faïences que possédait Brondeau 
datent, pour la plupart, du xixe siècle. Il avait cependant 
quelques objets plus anciens tels les plats ornés de fleurs 
aux coloris vifs ou délicats de Marseille et de Niderviller 

14. Médaillon orné d’un buste 
représentant un Caner Lipous, 
manufacture Porquier-Beau, 
Quimper, vers 1875–1888, 
terre cuite vernissée, D. 24 cm.

15. Assiette, attribuée 
à Desvres, xixe siècle, 

faïence, D. 25 cm.

16. Assiette de service  
à artichaut, manufacture 
Keller et Guérin, Lunéville, 
vers 1880, barbotine, 
D. 24 cm.

13. Assiette à décor 
« Renaissance italienne », 

manufacture de Gien, 
vers 1865–1875, faïence, 

D. 25 cm.



17. Plat orné de fleurs et d’insectes, 
attribué à la manufacture de la Veuve 
Perrin, Marseille, xviiie siècle, faïence.

18. Assiette, attribuée à la 
manufacture de Niderviller, 
xviiie siècle, faïence, 24 cm.

20. Assiette à décor de paon sur une 
branche de cerisier, manufacture de 

Jules Vieillard, Bordeaux,  
seconde moitié du xixe siècle,  

faïence, D. 25 cm.

19. Assiette 
patronymique « René 
Gauty », Nevers, 1790, 
faïence, D. 23 cm.

21. Plat orné d’un 
poisson, de coquillages 
et de feuillage, Victor 
Barbizet, vers 1850–1870, 
faïence, L. 42 cm.

(fig. 17 et 18) et les assiettes patronymiques de Nevers por-
tant les inscriptions « René Gauty, 1790 » et « Madeleine 
Trésorier, 1782 » (fig. 19).
 Brondeau acquit parallèlement quelques grands noms 
de la faïence artistique contemporaine : Deck, mais aussi 
Vieillard à Bordeaux, avec des assiettes au décor japoni-
sant (fig. 20), et Victor Barbizet, avec deux plats ornés de 
poissons d’eau douce moulés, enchâssés près de la porte 
d’entrée (fig. 21). 
 Les décors à consonance politique ont une place de 
choix dans la collection. En écho au service Les Hommes 
d’aujourd’hui, des décors plus allégoriques, mais à la 
charge républicaine, émaillent aujourd’hui la façade : le 
coq rouge de Saint-Clément (fig. 22), les faïences révolu-
tionnaires du xixe siècle copiant les décors du siècle pré-
cédent avec des scènes de la Révolution française et les 
assiettes produites au même moment à Nevers, reprenant 
la chanson Cadet Rousselle (fig. 23). Enfin, un autre service 
représente différents épisodes de la vie quotidienne d’une 
caserne, produit également par Creil-et-Montereau vers 
1880, d’après des gravures de Gabriel Gostiaux (fig. 24).
 Léon de Brondeau n’a pas exclusivement amassé la 
faïence française. Les façades de la maison montrent un 
attrait pour la céramique des pays voisins et extrême-
orientaux. La manufacture de Minton y figure en bonne 
place grâce à des assiettes de service de table aux décors 
orientalisants ou historicistes, mais souvent en exem-
plaire unique sur les murs (fig. 25). D’autres pièces 
d’usage complètent cette typologie : les plats à huîtres de 
la fabrique britannique Adams & Bromley et de la manu-
facture suédoise de Rörstrand (fig. 26). Enfin, comme 
nombre de ses contemporains, au premier rang desquels 
les Goncourt, Guimet ou Burty, Brondeau possédait 
des porcelaines dites « Imari » du Japon, appartenant 
donc véritablement au domaine de la collection et non 
à celui de l’utilitaire, disposées indistinctement à hau-
teur d’homme ou au sommet des murs (fig. 27). Quelques 
bas-reliefs en terre cuite et une dizaine de médaillons en 
cuivre repoussé complètent cette ornementation dont 
l’étude se poursuit pour attribuer notamment la totalité 
des pièces collectionnées.
 Face à une telle abondance, l’observateur peut s’inter-
roger sur l’existence d’un programme iconographique 
et d’un plan d’ordonnancement. Au premier regard, la 
composition générale semble confuse. Pourtant, un jeu 
de symétrie, d’échos et de résonances anime la façade et 
fait voyager le regard de pièce en pièce. Les avant-corps 
de la façade principale en sont des exemples (fig. 28 et 
29). Leurs fenêtres sont cernées de part et d’autre de pan-
neaux de Robin, qui eux-mêmes sont entourés de huit 



la maison aux assiettes de senelles 127

22. Assiette à décor de  
coq rouge, manufacture  
de Saint-Clément, xixe siècle, 
faïence, D. 22,5 cm.

céramiques. La disposition des médaillons de Porquier-
Beau et des assiettes des services Les Hommes illustres et 
Vie de caserne se répète de façon systématique dans ce 
schéma. De plus, chaque fenêtre est soulignée dans le 
sens horizontal par une frise de carreaux de Deck et un 
plat de Martres-Tolosane. Le propriétaire semble donc 
avoir mené une certaine réflexion quant à l’agencement 
des céramiques sur ses murs, peut-être a-t-il même conçu 
un programme iconographique. Toujours sur la façade 
principale, les pièces convoquent les éléments naturels : 
l’air grâce aux oiseaux, l’eau par les paysages lacustres, 
la terre par l’intermédiaire de la flore et les vaches. Les 
allégories des saisons ponctuent ces sujets paysagers. Le 
cycle de la vie est ainsi suggéré, idée renforcée par la pré-
sence de la muse de l’Astronomie symbolisant l’immua-
bilité. La maison proposerait alors une représentation du 
monde, composée du divin, des règnes animal et végétal 
et de la destinée humaine, éphémère et transitoire, signi-
fiée par les nombreux sujets politiques ou de genre. La 
démarche de Brondeau entrerait alors en correspondance 
avec la définition du collectionnisme donnée par le phi-
losophe et historien de l’art Walter Benjamin : « Pour le 
vrai collectionneur, chaque chose particulière devient, 
dans son système, une encyclopédie rassemblant tout ce 
que l’on sait d’une époque, du paysage, de l’industrie, du 
propriétaire dont elle provient. Il ne faut pas croire que 
soit particulièrement étranger au collectionneur le lieu 
supra-céleste où selon Platon, demeurent les archétypes 
immuables des choses¹¹. »
 La collection ne fut pas installée dans son intégralité 
sur les murs de la maison. Léon de Brondeau a été en effet 
l’un des premiers donateurs du musée d’Agen. Il offrit 
dès 1877 la collection conchyliologique de son oncle, 
ainsi qu’une collection d’oiseaux naturalisés. En 1905, 
il donna à la ville d’Agen sa collection d’œuvres d’art, 
comprenant de nombreux petits bronzes d’ameuble-
ment de Antoine-Louis Barye, des pendules, des copies 
de Rubens, de Mengs, de Carrache, du Parmesan et de 
Jordaens. Le célèbre Renaud et Armide, attribué récem-
ment au Tintoret, est un des chefs-d’œuvre de ce don¹². 
Celui-ci comptait également des céramiques, parmi les-
quelles un biscuit de Locré et Russinger, des porcelaines 
de Vincennes, de Limoges, de Saxe et des faïences de 
Moustiers, de Strasbourg, d’autres signées par Théodore 
Deck et par Amédée de Caranza. Ces dons montrent que 
Brondeau avait pleinement conscience des pratiques du 
collectionnisme. Pourtant, en choisissant de placer une 
grande partie de son abondante collection de céramiques 
sur les murs extérieurs de sa maison, en extériorisant 
donc le principe de l’horror vacui typique des intérieurs 

23. Assiette décorée des 
paroles du refrain de la 

chanson Cadet Rousselle, 
attribuée à Nevers, 
xixe siècle, faïence.

24. Assiette du service Vie de caserne, d’après Gabriel 
Gostiaux, manufacture de Creil-et-Montereau, vers 
1884–1888, faïence, D. 21 cm.

25. Assiette à décor 
« Florentine », 

manufacture de Minton, 
Stoke-on-Trent, 1862, 

faïence, D. 24 cm.
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27. Plat à décor de style 
Imari, Japon, xixe siècle, 
porcelaine, D. 30 cm.

28 et 29. Avant-corps du bâtiment avec les plaques de Robin 
entourées des frises de carreaux de Deck et de faïences de Gien, de 
Porquier-Beau à Quimper, de Creil-et-Montereau, de Nevers, de Keller 
et Guérin à Lunéville, de Martres-Tolosane et du Japon.

de l’époque saturés de pièces, il transgressa la démarche 
même du collectionneur. Les céramiques ne pouvant 
désormais plus être échangées ou revendues, ni même 
comparées ou retournées, le plaisir sensuel – le toucher 
de l’émail – et le plaisir intellectuel – la reconnaissance 
des marques – étaient désormais interdits.
 S’affranchissant des règles, Brondeau n’opéra pas de 
classification hiérarchique entre les plaques à vocation 
architecturale – celles de Deck ou de Robin –, les pièces de 
service – tels les plats à huîtres de Rörstrand, de Adams & 
Bromley ou les assiettes de Minton et Sarreguemines – 
et les céramiques de collection – les faïences artistiques, 
les porcelaines japonaises et les assiettes patronymiques 
de Nevers par exemple –. Les œuvres appartenant à 
ces deux dernières typologies avaient donc perdu leur 
valeur d’usage pour devenir purement ornementales. 
Cette démarche correspondait, là encore, totalement à 
la notion de complétude évoquée par Benjamin : « Ce qui 
est décisif dans l’art de collectionner, c’est que l’objet soit 
détaché de toutes ses fonctions primitives, pour nouer la 
relation la plus étroite possible avec les objets qui lui sont 
semblables. Celle-ci est diamétralement opposée à l’uti-
lité et se place sous la catégorie remarquable de la com-
plétude. Qu’est-ce que cette “complétude” ? Une tentative 
grandiose pour dépasser le caractère parfaitement irra-
tionnel de la simple présence de l’objet dans le monde, 
en l’intégrant dans un système historique nouveau, créé 
spécialement à cette fin, la collection¹³. » 
 L’antinomie utilité-inutilité soulignée par Benjamin 
renvoie, à l’aune de la démarche de Léon de Brondeau, 
au débat contemporain sur la céramique monumentale 
et la polychromie architecturale. Ce sont les travaux 
de grands céramistes indépendants comme Théodore 
Deck, Jules-Paul Loebnitz et Hippolyte Boulenger, lors 
des Expositions universelles de 1867, 1878 et 1889, qui 
relancèrent ce mode d’ornementation séculaire, déjà 
connu en France, mais qui avait en partie disparu des 
pratiques. Les architectes Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc et Paul Sédille s’en firent les défenseurs au cours de 
leurs conférences et dans leurs écrits théoriques autour 
de 1880¹⁴. Selon eux, l’application de la céramique sur les 
extérieurs devait reposer sur des principes simples : une 
composition visible à distance, une palette limitée de 
tons, une harmonie entre les pièces du décor et le maté-
riau qui composait le mur, ainsi qu’une soumission de la 
décoration à l’architecture. Les éléments de céramique 
devaient mettre en valeur la structure et en accentuer 
les lignes. Brondeau méconnut-il ces préconisations ou 
voulut-il s’en émanciper ? Sédille affirma : « les émaux, 
ne pouvant, par leurs subdivisions miroitantes, repré-

26. Assiette à huîtres, 
manufacture de 

Rörstrand, Stockholm, 
vers 1870, faïence, 

D. 28 cm.
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en 1902, Jean-Joseph Marquet de Vasselot, alors attaché 
au département des objets d’art du Louvre, utilisait les 
termes « manie » et « caprice du goût » pour désigner 
leur approche²³. Cette dernière ne fut probablement 
pas le seul motif de rejet : la disposition des pièces dans 
l’intérieur devait aussi participer à ce phénomène. Les 
représentations peintes ou photographiques d’intérieurs 
de collectionneurs de l’époque révèlent une saturation 
complète de l’espace : les vases, plats et assiettes occu-
paient souvent les murs du sol au plafond, comme le 
montrent par exemple la toile de Arthur-Henry Roberts 
représentant une Vue intérieure d’une pièce de l’apparte-
ment d’Alexandre-Charles Sauvageot avant la translation de 
sa collection au Louvre²⁴ et les photographies prises dans 
les années 1880-1900 chez les Valpinçon ou au château 
d’Orly²⁵. Des aménagements identiques sont parve-
nus jusqu’à nous, tels le Salon chinois de la maison de 
Juliette Drouet à Hauteville Fairy, conçu par Victor Hugo 
autour de 1863²⁶ et la maison de l’écrivain à Guerne-
sey, parmi d’autres²⁷. Le « delirium ceramicum », pour 
reprendre les mots d’Alfred Darcel en 1865²⁸, n’aurait-il 
pas franchi, avec la maison aux assiettes de Brondeau, 
un nouveau pas, repoussant les codes esthétiques et 
sociaux liés à l’usage de la céramique ? Son intérieur, tel 
qu’il est conservé aujourd’hui, ne garde que la trace de 

senter des surfaces solides, doivent être particulière-
ment réservés pour les parties intermédiaires, frises et 
panneaux de remplissage¹⁵ ». Or, l’envahissement de la 
céramique sur les murs de Senelles ne correspond guère 
à ces attentes. De même, selon l’architecte, les pièces 
de petites dimensions, de collection ou de décoration, 
n’étaient pas adaptées à cet emploi architectural : « telles 
qualités de fabrication qui conviennent à des pièces déta-
chées, à des pièces d’intérieur ou de vitrines, ne sauraient 
convenir à la grande décoration. […] Les tonalités nom-
breuses et voisines, dont la gamme savamment ménagée 
nous charme de près, comme de délicates modulations, 
perdent de loin tout effet et se confondent en se neutrali-
sant¹⁶ ». Au regard de ces propos, on comprend pourquoi 
les architectes ne cherchèrent pas à adopter ce procédé 
décoratif, rendant la maison assez unique dans le pay-
sage architectural de l’époque¹⁷. L’utilisation de la céra-
mique en architecture passait toujours par le carreau, la 
frise et la mosaïque, jamais par des objets détournés de 
leur fonction primitive, qu’elle soit décorative ou uti-
litaire. Des précédents existaient néanmoins, même si 
le déploiement de céramique y était souvent moindre. 
En effet, la tradition des bacini – des bassins et des plats 
émaillés ou vernissés hispano-mauresques ou provenant 
de l’Égypte fatimide, fixés sur les murs d’édifices chré-
tiens dans les pays méditerranéens, comme au Duomo 
de San Miniato à Pise, à l’abbaye de Pomposa à Codigoro 
ou à l’église de la Dormition de la Vierge à Aghia Triada 
– avait eu une influence en France, comme à la maison 
romane de Saint-Antonin ou à la maison des Chevaliers 
à Pont-Saint-Esprit, datant toutes deux du xiie siècle¹⁸. 
Viollet-le-Duc y fit d’ailleurs référence dans son Diction-
naire raisonné de l’architecture française¹⁹. D’autres exemples 
subsistent, telle la Casa do Fresco, une fabrique de jardin 
au palais des marquis de Fronteira, dans la périphérie de 
Lisbonne, où le propriétaire avait fait sceller peu avant 
1680, pour le symbole, le service d’assiettes en porcelaine 
de Chine qui avait servi au banquet d’inauguration de 
sa demeure, en présence du futur roi du Portugal, Pedro 
II. Brondeau connaissait-il ces exemples ? Ne les aurait-il 
pas adaptés au goût de son temps, celui de l’éclectisme et 
de la profusion visuelle ? Ou bien a-t-il agi indépendam-
ment de toute influence ?
 Le contexte de création peut apporter quelques élé-
ments. Le xixe siècle fut marqué par l’émergence du col-
lectionnisme – appelé « faïençomanie » dans le domaine 
de la céramique²⁰ –, une vogue qui fit jaser les littéra-
teurs comme Honoré de Balzac ou Champfleury²¹. Les 
collectionneurs furent longtemps incompris ou moqués 
à cause de l’aspect passionnel de leur démarche²². Encore 

30. Cage d’escalier de la maison avec les gravures, les caricatures et 
les inscriptions de Brondeau.
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la décoration de l’escalier (fig. 30). Celle-ci se compose de 
gravures collées et d’annotations manuscrites du pro-
priétaire, à même les murs, qui font écho à l’extérieur : 
la pensée républicaine et anticléricale est perceptible à 
travers les illustrations piochées dans les revues L’Assiette 
au beurre, L’Esclave ivre, Le Grelot ou encore Le Triboulet, qui 
dénoncent par la caricature les travers humains et citent 
l’actualité politique contemporaine. Les inscriptions 
murales de Brondeau évoquent, quant à elles, la vie de 
l’exploitation agricole et le mode de vie, plutôt asocial – 
mais ajoutée tardivement – de leur auteur.

Intérieur et céramiques sont autant de fils à dérouler 
pour comprendre la pensée qui présida à la décoration de 
la maison aux assiettes de Senelles, vestige de la « faïen-
çomanie » de la seconde moitié du xixe siècle²⁹.

Sébastien Quéquet
Docteur en histoire de l’art, 
responsable des programmes culturels, Les Arts 
décoratifs
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2 Des élections de l’Assemblée constituante furent organisées 

le 2 octobre 1870. Léon de Brondeau s’y présenta et signa sa 
proclamation de foi « L. Brondeau, Agriculteur », évitant de 
mentionner sa particule et ses diplômes.

3 Il reçut pour ce système une médaille d’or au concours 
régional agricole d’Agen en 1863.

4 Villeneuve, imprimerie de Xavier Duteis, 1848.
5 Paris, Sagnier, 1873.
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Milton à Paris.
7 Armand La Fare (dir.), L’Annuaire des châteaux et des départe-

ments, 1899–1900, Paris, Armand La Fare, p. 132.
8 L’Écho de Gascogne, 20 novembre 1892.
9 Brondeau légua à sa mort, en 1906 sa maison à la commune 

de Villeneuve-sur-Lot, ainsi que tous ses biens immobi-
liers, à la condition que ceux-ci ne soient pas vendus avant 
au moins 90 ans. La maison fut occupée jusqu’au début des 
années 2000. Depuis, menacée par l’abandon et les trans-
formations irréversibles, elle a été acquise par la ville de 
Bias et inscrite au titre des monuments historiques en 2012. 
Un projet est actuellement en cours afin de préserver ce lieu 
et lui redonner vie.

10 [Prométhée] a donné à l’homme un visage élevé vers le haut 
et lui impose de regarder le ciel et de contempler les astres. 
(Métamorphoses, livre i, 85–86).

11 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle. Le Livre des pas-
sages, (traduction Jean Lacoste), Paris, éditions du Cerf, 
1989, p. 224.

12 Voir Hélène Glanville, « Le Tintoret d’Agen. Histoire d’une 
découverte et d’une restauration » dans les actes du col-


