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mettent de préciser le métier de cet inconnu, un homme 
qui travaille la terre, un potier, un faïencier.
 Au cours des différentes expositions et recherches sur 
la céramique en Midi toulousain engagées depuis les 
années 19902, Emilienne Eychenne a redécouvert le tom-
beau toulousain, et non saint-gaudinois, des manufactu-
riers Fouque et Arnoux, tombeau connu dans la famille 
mais quelque peu délaissé par les jeunes générations3. 
Sur la face principale de ce monument sobre et discret en 
forme de pyramide tronquée surmontée d’une croix, un 
médaillon en bas-relief, d’un matériau qui a résisté aux 
intempéries, représente « Jacques-Joseph Fouque décédé 
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Découverte d’un buste en terre cuite
Le regard curieux d’une jeune cousine, de passage dans 
la maison familiale des Pyrénées centrales, a permis la 
découverte d’un buste en terre cuite juché sur le haut 
d’une armoire et jusque-là passé inaperçu, ce qui a 
entraîné des recherches pour identifier le personnage 
représenté et sur les sculpteurs à Toulouse au début du 
xixe siècle. 
 Ce buste d’homme, de proportions au naturel, ni signé 
ni daté, est présenté en Hermés, à la nudité héroïque ; le 
torse forme un socle rectangulaire et la tête, droite, est 
très légèrement penchée en avant ; des mèches régu-
lières et courtes laissent à découvert un large front et 
des favoris s’arrêtent sous l’oreille, de même proportion 
que le nez, droit ; la bouche est petite, les lèvres minces, 
le menton rond laisse deviner un repli dans le cou, mais 
le regard, face au spectateur, est vide, car la pupille n’est 
pas creusée. Ce portait d’un homme dans la force de 
l’âge, calme et massif, tout en réflexion intérieure, ne 
semble pas le fruit de l’imaginaire mais plutôt la réalisa-
tion d’un portrait.
 Sur la coupe de chacun des bras, on peut observer 
des objets en léger relief. Pour le bras droit, une forme 
cylindrique percée de trous triangulaires est surmontée 
d’une plaque ronde et accompagnée d’une fiche étroite et 
pointue ; pour le bras gauche, une aiguière et une sorte 
de couvercle. Il s’agit là, à droite, d’une gazette, de son 
plateau et d’une pernette, c’est-à-dire les outils réalisés 
en terre réfractaire, indispensables à l’enfournement 
des céramiques émaillées. Les pernettes sont placées 
dans les trous de la gazette et supportent les plateaux où 
sont déposées les pièces à cuire qui, grâce à ce dispositif, 
sont protégées des flammes directes et des escarbilles. A 
gauche, l’outil près de l’aiguière est probablement une 
estèque, ou une calibreuse manuelle à pommeau, c’est-
à-dire l’outil nécessaire au tournassage des pièces de 
forme1. Si la première face symbolise la cuisson, cette 
dernière représente le façonnage. Ces attributs per-

1. Buste de Joseph-Jacques Fouque, terre cuite, 1re moitié du 
xixe siècle, h. 47 cm. Toulouse, musée du Vieux-Toulouse, inv. 
2013.12.1. © Musée du Vieux-Toulouse, cliché Jérôme Kerambloch.
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 Cette faïence fine, marquée en creux « FA » depuis 1822, 
est imprimée en noir et en bleu trois ans plus tard, avec 
parfois des rehauts de couleur ; appréciée du public pour 
ses assiettes imprimées de divers sujets, elle contribue au 
succès de la manufacture, comme ses nombreux autres 
produits : poêles, pots de pharmacie, plaques de rue, 
terres cuites et ornements de jardin ou de façade, briques 
réfractaires pour les aciéries de Garrigou et Massenet. 
Associé avec son neveu et gendre Antoine Arnoux depuis 
1813 et avec ses deux fils Henri et François dans les années 
1820, J.-J. Fouque cherche à diversifier encore la pro-
duction ; en 1829, il est le fondateur de la société Fouque, 
Arnoux et compagnie dont les capitaux sont pour moitié 
familiaux et pour moitié en provenance de particuliers 
prêts à investir dans l’industrie de la céramique. Grâce à 
la découverte de kaolin dans les Pyrénées centrales, une 
manufacture de porcelaine est construite ex nihilo à Saint-
Gaudens/Valentine5 en 1830, dont les plans fonctionnels 
sont attribués à Urbain Vitry (1802–1863). Toutefois, J.-J. 
Fouque n’en voit pas la réalisation concrète car il décède 
en 1829 ; sa vie toulousaine est tout entière dédiée à la 
céramique et grâce au transfert du savoir-faire provençal, 
sa ville d’adoption connait les récompenses officielles aux 
expositions des Beaux-arts et de l’Industrie à Paris6.
 A Toulouse, le cimetière de Terre-Cabade, dû aussi à 
l’architecte Urbain Vitry, est inauguré en 1840 et d’après 
les archives familiales, la concession à perpétuité y est 
établie à partir de 1847 ; quoiqu’il en soit, en 1840 ou en 
1847, J.-J. Fouque est décédé depuis longtemps ; la ques-
tion est de savoir à quelle date sont réalisés ces portraits ; 
il paraît logique que le médaillon du cimetière soit 
exécuté d’après le buste en terre cuite qui, lui, semble 

le 17 8bre 1829 », selon l’inscription gravée dans la pierre. 
En comparant ce médaillon avec le profil droit du buste, 
l’identité du faïencier se révèle sans ambiguïté : Joseph-
Jacques Fouque. 

Joseph-Jacques Fouque (1761–1829), faïencier
Né à Moustiers en Provence en 1761, fils de Joseph Fouque 
alors peintre associé avec Jean-François Pelloquin au sein 
de la fabrique Fouque-Pelloquin4, marié avec la fille des 
faïenciers Moulin d’Apt, il arrive à Toulouse en 1797 et 
rachète peu à peu les parts de l’atelier de Desbarreaux 
et Jean-François Dalles situé au chevet de la basilique 
Saint-Sernin ; cet atelier où travaillent une petite quin-
zaine d’ouvriers, trois manœuvres, trois tourneurs, deux 
garnisseurs, un enfourneur, des fouleurs, trois enfants 
et parfois des prisonniers espagnols pour les lourdes 
tâches, produit de la faïence de type « anglaise », dont 
aucun exemplaire n’est encore connu de nos jours. Rapi-
dement, en ce début du xixe siècle, J.-J. Fouque va rationa-
liser le mode de production en construisant des pompes 
à manège pour faire monter l’eau, un four à étages pour 
cuire plusieurs sortes de faïences en même temps et 
réduire ainsi la consommation de bois, rare et cher. Il 
met sur le marché des faïences « émaillées fines peintes 
de diverses couleurs et en Roses », de la faïence blanche 
ordinaire ou brune pour la cuisine, de la « faïence fine et 
blanche égale en beauté à celle d’Angleterre ou de Chan-
tilli » ; pour améliorer la solidité de cette dernière, en 
1822, l’ingénieur Jean Abadie va construire à Toulouse 
une roue hydraulique en métal, et non plus en bois, pour 
broyer les silex et autres matières dures, sur le canal des 
Amidonniers alimenté par la Garonne.
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née suivante, c’est au tour des « faïences anciennes » de la 
région de Toulouse d’y être exposées, de fin décembre 
jusqu’au début de l’été 1925. La presse locale rend compte 
de l’évènement et tout en qualifiant ce musée de « Carna-
valet de Toulouse », ne tarit pas d’éloges sur le bon goût 
du conservateur qui a su disposer avec art, grâce aux 
nombreux meubles « anciens » obligeamment prêtés par 
les Hospices de la ville, les « anciennes productions des 
faïenceries du sud-ouest, jadis florissantes, mais oubliées 
aujourd’hui », en provenance de Martres-Tolosane10, 
Giroussens, Montauban, et bien sûr Toulouse ; le conser-
vateur est aidé en cela par « les connaissances d’expert » 
de « notre savant compatriote, M. Charles Fouque, digne 
descendant de cette famille de vieux potiers »11.
 Les journalistes reprennent les informations données 
par Charles Fouque (1845–1930) qui, le premier, a effec-
tué des recherches sur les faïenciers Dumont et semble 
tout indiqué pour évoquer l’histoire de la manufacture 
des Fouque et Arnoux et celle des ateliers régionaux ; il 
propose des dates qui aujourd’hui n’ont plus cours et, 
en même temps, donne des informations attestées par la 
suite ; sa mémoire est fragile (il a 80 ans) mais néanmoins 
indispensable. Plusieurs pièces attirent l’attention des 
visiteurs, un grand plat en porcelaine « de M. Charles 
Fouque, petit-fils de Joseph-Jacques Fouque (1761–1829) 
dont le buste, modelé par Griffoul-Dorval, occupe la 
place d’honneur ». Voici donc révélée à son tour l’iden-
tité du sculpteur, Bernard Griffoul-Dorval, ainsi que 
les qualités de céramiste de Charles Fouque, à travers ce 
grand plat en porcelaine plusieurs fois mentionné ; on 
peut l’identifier grâce à sa description « c’est un plat gra-
vure sur porcelaine décoré des plus riches couleurs et aux 

contemporain du personnage affichant une cinquan-
taine d’années (il a 68 ans à son décès en 1829) ; la sculp-
ture serait réalisée dans la décennie 1810. Il faut alors se 
tourner vers les sculpteurs actifs à Toulouse en ce début 
de siècle.

Quel sculpteur ?
La présentation de ce buste n’est pas banale et relève 
d’un travail savant ; en effet, le buste en Hermés renvoie à 
l’Antiquité tandis que les attributs des côtés évoquent les 
autels votifs de l’époque romaine ; les objets de libation 
pour les offrandes, vases, patères, sont sculptés sur leurs 
faces latérales tandis que la dédicace au dieu est inscrite 
sur la face principale ; de nombreux autels votifs, décou-
verts dans le Comminges et la vallée de la Garonne au 
tournant du xixe siècle, sont déposés au Muséum Provi-
soire du Midi de la République7 tout juste créé en 17948. 
Le sculpteur peut en avoir connaissance, le faïencier 
aussi, qui ne refuse pas cette manière de se faire représen-
ter, avec une symbolique antique, et ces deux personnes 
possèdent une certaine culture classique.
 En 1925, une exposition de « faïences anciennes » est 
organisée à Toulouse au musée Saint-Raymond, alors 
musée rassemblant toutes sortes d’objets d’art ; créé 
en 1892, il devient musée des Antiques en 1947 lorsque 
Robert Mesuret réorganise les musées toulousains. Pour 
permettre des expositions temporaires à partir de dons 
ou de prêts par les amateurs et les collectionneurs, une 
salle est aménagée dans une rue voisine, rue du Peyrou9, 
et le 30 décembre 1923, elle est inaugurée par le conserva-
teur M. Fourcade avec la collection d’estampes japonaises 
de M. Arthur Huc, directeur du journal La Dépêche. L’an-

2. Détails des côtés  
du buste, terre cuite,  
1re moitié du xixe siècle, 
h. 47 cm. Toulouse,  
musée du Vieux-Toulouse, 
inv. 2013.12.1. © Musée 
du Vieux-Toulouse, cliché 
Jérôme Kerambloch.

3. Médaillon de Joseph-
Jacques Fouque, matériau 

indéterminé, Toulouse, 
cimetière de Terre-

Cabade, © photo Jérôme 
Kerambloch.
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année, il remporte un prix de Figure d’après l’Antique 
et un autre de Composition en bas-relief ; l’année sui-
vante, il obtient le prix du Torse d’après l’Antique, mais 
s’étant un peu trop dissipé avec son camarade Vigneron, 
les deux jeunes gens sont exclus de l’Ecole pour quelque 
temps. Il réintègre l’Ecole en 1810, obtient de nouveaux 
prix, celui de la Figure, puis en 1811 celui de Sculpture, 
toujours d’après l’Antique ; il sculpte ses premiers por-
traits, certains en terre cuite ; en même temps, il travaille 
comme ouvrier-mouleur, ainsi que Pallat et Broustet, 
dans la fabrique de J.-J. Fouque où ils décorent les poêles 
en faïence de divers sujets en terre cuite. Entre 1812 et 
1814, il part pour Paris travailler dans l’atelier de Pierre 
Cartellier très imprégné d’esthétique classique, mais il 
doit rentrer définitivement à Toulouse en 1814 ; il est alors 
professeur de dessin, rédige un Essai sur la sculpture en 
bas-relief16, est nommé professeur à l’Ecole des arts où 

armes de la ville de Toulouse », comme étant celui publié 
en 1982 par Marie-Louise Galinier, mais aujourd’hui 
non localisé12 ; ce décor incisé par la gravure chimique, 
procédé mis au point par Charles Fouque à Toulouse et 
qui fait vibrer les couleurs par opposition de l’or mat et 
brillant, lui vaut une mention spéciale lors de l’Exposi-
tion universelle de Paris en 1867 ; il est alors décorateur et 
chimiste dans l’atelier de son père Gustave Fouque (1807–
1872), resté indépendant de la manufacture de ses frères. 
Le buste de son aïeul était donc en sa possession en 1925, 
mais sa mémoire est-elle fiable, quant à l’attribution de 
ce buste sans signature au sculpteur Griffoul-Dorval ?

Bernard Griffoul-Dorval (1788–1861), sculpteur
C’est à l’architecte Urbain Vitry, un de ses premiers élèves 
devenu ami fidèle, que l’on doit les principales connais-
sances sur la vie et l’œuvre de ce sculpteur toulousain, 
très renommé de son temps ; les éléments de sa Notice 
nécrologique de 1861 sont repris par tous les commenta-
teurs13, jusqu’à l’étude universitaire plus approfondie 
de Martine Thiolet où elle dresse, en 1972, le catalogue 
de son œuvre14 ; nous puisons dans ce dernier travail les 
informations concernant le sculpteur, essentiellement 
celles en rapport avec le buste en terre cuite.
 Né à Toulouse en 1788, Griffoul-Dorval entre en 1807 
à l’Ecole spéciale des arts qui vient de rouvrir ses portes 
dans l’actuel musée des Augustins où sont alors entre-
posés les vestiges antiques ; il est élève de François Lucas 
(1736–1813)15 dans la classe de sculpture et dès sa première 

4. Grand plat par Charles Fouque, porcelaine, localisation inconnue, 
© photo Jérôme Kerambloch.

5. Tableau 
représentant le 
sculpteur Griffoul-
Dorval, peinture,  
daté et signé  
« Louis Bulewski 
1845 », coll. part.
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reçoit de nombreux prix en août 1842, dont le 1er prix de 
dessin d’après le modèle vivant avec le professeur Saurine, 
le 1er prix d’anatomie avec le professeur Fournalès, le 1er 
prix de dessin d’ornement sur l’album dans la classe de 
Griffoul-Dorval à qui il rend ici hommage ; on remarque 
la présence d’un autre étudiant d’origine polonaise, en 
la personne de Louis Skrodski qui reçoit le même jour le 
1er prix de géométrie avec Griffoul-Dorval, peintres dont 
il serait intéressant de connaître le parcours artistique22.
 On peut comparer ce portrait peint avec le buste en 
marbre que sculpte un autre élève qui signe « Moulive 
1835 » et sur lequel le professeur est représenté un peu 
plus jeune. Jean-Pierre Moulive (1813–1842), très soutenu 
par son maître et l’architecte Urbain Vitry, obtient de la 
municipalité une bourse pour étudier à Rome mais, de 
santé fragile, il est emporté par la maladie et les espoirs 
fondés sur ses premières réussites restent sans lendemain. 
A l’Exposition des beaux-arts et de l’industrie à Toulouse 
en 1835, il obtient la médaille d’argent avec ce buste ; offert 
à la ville en 1875 par la fille de Griffoul-Dorval et conservé 
aujourd’hui dans les réserves du musée des Augustins, ce 
buste nous intéresse en le mettant en rapport avec celui de 
J.-J. Fouque, tous deux de même facture ; légèrement de 

il renouvelle l’enseignement, toujours à la recherche 
de « l’harmonie et de l’équilibre de l’Antique », et où il 
crée un cours d’ornement ; il participe aux expositions 
des produits des beaux-arts et de l’industrie dès 1827 et 
y obtient la médaille d’or pour la sculpture, renouvelée 
aux expositions suivantes ; il réalise en terre cuite la plu-
part de ses maquettes et esquisses qui cuisent dans les 
fours de J.-J. Fouque ; en même temps, il semble probable 
qu’il ait participé à l’élaboration du catalogue des décors 
en terre cuite fabriqués par Fouque et Arnoux17, en tant 
que spécialiste de l’ornement18. En ces années 1830, il est 
considéré comme le « grand sculpteur de la ville ».
 De ce rapide parcours, on retient que Griffoul-Dorval 
est très attiré par une esthétique classique, tourné vers 
l’Antique dont il étudie les œuvres ; il est aussi en rela-
tion avec les Fouque depuis ses années de formation ; 
il apprend chez eux à modeler et travailler l’argile pour 
les figures et les ornements. Par cette proximité profes-
sionnelle, il acquiert toute la confiance de ces manufac-
turiers puisqu’en 1827, il se rend à Paris, plus exactement 
à Sèvres où il porte des échantillons de terre qu’Antoine 
Arnoux lui confie pour les faire analyser par Alexandre 
Brongniart19. Il semble donc tout à fait vraisemblable 
que Griffoul-Dorval puisse sculpter en terre cuite le por-
trait de Joseph-Jacques Fouque dans la décennie de 1810 ; 
il choisit la nudité héroïque, alors en plein débat face à 
la mode du costume célébrée par les Romantiques20 et 
s’inspire des autels votifs qu’il peut voir au musée pour 
traiter en bas-relief les attributs du faïencier. Par la suite, 
il choisit la modernité et le costume dont sont habillés les 
portraits en buste de personnalités toulousaines.

Portraits de Griffoul-Dorval, peint, sculpté
Grâce à l’obligeance des descendants du sculpteur, nous 
pouvons publier ce tableau, encore peu connu21, où le 
maître est représenté en pied, sans doute dans son atelier 
ou chez lui, sous le regard admiratif de l’une de ses filles, 
les bras ouverts en signe d’enseignement ; devant lui, 
sur une sellette de sculpteur, il offre au regard du spec-
tateur les formes géométriques qui servent de modèles 
aux élèves de sa classe de dessin, cercle, cube, cylindre, 
reposant sur de nombreux feuillets couverts de dessins, 
témoins de ses travaux préparatoires ; il est entouré de 
quelques maquettes de ses œuvres : le bas-relief du monu-
ment funéraire du général Barbot, la statue de Riquet, 
une petite esquisse de la Mise au tombeau, un griffon 
pour la colonne Dupuy. Ce tableau porte l’inscription 
« Hommage de reconnaissance et d’estime par Louis 
Bulewski élève de Mr Saurine 1844 5 mars» ; ce peintre 
d’origine polonaise est élève à l’Ecole des beaux-arts et 

6. Buste de Griffoul-Dorval par Moulive, marbre, Toulouse,  
daté et signé « Moulive 1835 », musée des Augustins, inv. RA 907.
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qui prévoit la création d’une caisse de secours pour le 
personnel25 ; peu de temps avant, Urbain Vitry vient 
de créer, avec le docteur Cany, un nouveau journal « Le 
Propagateur des procédés industriels dans le Midi de la 
France » au titre très proche de celui des saint-simoniens, 
« Le Producteur ». Autant d’indices à développer pour un 
approfondissement sur ce mouvement des idées à Tou-
louse et sur les œuvres de ces sculpteurs et artistes indus-
triels, en vue d’une exposition.
 En décembre 1924, quand les Toulousains de Toulouse 
visitent l’exposition des « faïences anciennes » au musée 
Saint-Raymond, ce fut pour eux une révélation : « Qui 
se doutait par exemple que l’on eût fabriqué à Valentine 
des pièces de l’importance de quelques-unes de celles qui 
figurent à cette exposition ? » Aujourd’hui, qui se serait 
douté que ce buste en terre cuite aurait traversé presque 
deux siècles sans une égratignure, grâce à la vigilance 
de Charles Fouque, et d’autres26 ! La famille en a fait don 
au Musée du Vieux-Toulouse où il a retrouvé « une place 
d’honneur » parmi les faïences et les porcelaines dans la 
salle consacrée à la production des Fouque et Arnoux27.
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trois quart, le regard vide dans le style du portrait aveugle 
pratiqué par le maître, mais esquissant un sourire, il est 
traité en Hermés, avec les attributs du sculpteur en léger 
bas-relief sur les côtés : à droite, les planches graduées 
avec des schémas géométriques, un stylet, d’autres ins-
truments ainsi que sa signature et à gauche, l’inscription 
Essai sur la sculpture en bas-relief, ou… et un bloc de pierre 
avec des instruments de pointage23. De même style et avec 
les mêmes références à l’Antique, ces deux bustes nous 
entraînent à revoir l’attribution.
 La question est à nouveau, quel est l’auteur du buste 
de J.-J. Fouque : le maître ou l’élève ? En effet, il pourrait 
exister une autre représentation, peinte ou sculptée, du 
faïencier (on sait que vers 1830 Vigneron a réalisé les por-
traits de Gustave Fouque et de son épouse Julie Vayson, 
il aurait pu, un peu plus tôt, représenter aussi Joseph-
Jacques) ; Moulive, suivant les indications de son profes-
seur, pourrait s’en inspirer en sculptant les bustes et du 
faïencier et du maître. De même, Griffoul-Dorval pour-
rait être l’auteur du profil en bas-relief sur le monument 
funéraire. Mais en l’absence de signature et d’archives 
probantes, on ne peut qu’attribuer ce buste soit à Grif-
foul-Dorval du vivant de Fouque, soit à son élève Moulive 
d’après un document aujourd’hui inconnu.

En conclusion
En définitive, l’auteur de ce buste est un sculpteur en 
pleine possession de son art et représentatif de l’Ecole 
toulousaine de sculpture de la première moitié du 
xixe  siècle, pénétrée de classicisme. Cette recherche 
nous a amenée à faire revivre ces Toulousains qui ont 
marqué leur temps, dans les années 1820–1830 ; autour 
des Fouque et Arnoux faïenciers formés en Provence 
maintenant fabricants à l’échelle industrielle, du sculp-
teur Griffoul-Dorval et d’Urbain Vitry architecte, tous 
deux professeurs pour les jeunes générations, se forme 
un réseau de relations et d’échanges entre ces divers 
acteurs de la vie culturelle et industrielle, par les liens 
professionnels et amicaux qui les unissent, favorisant la 
création et la transmission des idées et des savoir-faire ; 
ce foyer culturel semble marqué par les idées du saint-
simonisme qui circulent dans la région, en particulier à 
l’école de Sorèze dans le Tarn, propageant la foi dans le 
progrès de la science et de l’industrie lié à l’action sociale, 
ce qui devrait apporter une meilleure distribution des 
richesses24. A la suite de l’ouverture de la nouvelle manu-
facture de porcelaine en 1832, Antoine Arnoux écrit à 
Brongniart « car je suis bien aise que vous sachiez que 
nous nous occupons des choses et des personnes » ; il 
joint à sa lettre le Règlement intérieur de son entreprise 
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