
choix était plus précis, essentiellement com-
posé de pièces de grand feu à décor mytho-
logique. En 1999, le rez-de-chaussée du châ-
teau Pastré avait été aménagé par la mairie 
pour accueillir des expositions temporaires. 
C’est dans ce lieu que la donation de Moustiers 
était présentée et inaugurée par le maire de 
Marseille, Jean-Claude Gaudin : 53 pièces ex-
posées dont 39 à décor mythologique. J’étais 
ravi de voir plusieurs modèles de notre galerie 
en première ligne.

un samedi, comme à son habitude, « PJB » 
vint à notre galerie. Je l’attaquais aussitôt « Vous 
n’allez pas continuer à acheter du Moustiers pour le 
château Pastré ! Il me semble qu’il serait judicieux de 
penser au petit musée de Moustiers-Sainte-Marie ». 
Me regardant, il dit alors : « C’est l’idée que j’ai 
actuellement ». 

Il me confiait de temps en temps deux ou trois 
pièces à déposer au musée de Moustiers-Sainte-
Marie, créé par Marcel Provence en 1929. Les 
années passant, de nombreux problèmes mena-
çaient les murs du musée et par conséquent les 
pièces qui y étaient exposées. Il fut donc fermé 
par le maire. Le projet d’un nouveau lieu vint 
en discussion. Le temps s’écoulait... rien ne sor-
tait de terre.  « PJB » commençait à s’inquiéter. 
Après questions et interrogations posées par la 
DRAC sur la progression de la réalisation du 
nouveau musée... on en était toujours au même 
point. Le maire de Moustiers-Sainte-Marie 
créa alors un petit musée dans quatre pièces 
de la mairie. un jour de janvier 2007, Pierre 
Jourdan-Barry me demanda de l’accompa-
gner à Moustiers-Sainte-Marie pour récupérer 
toutes les pièces déposées pour le futur musée 
dont la DRAC venait de supprimer la subven-
tion. Il décida, aidé par Mme Antoinette Hallé 
directrice du musée national de céramique 
de Sèvres que les pièces destinées à Moustiers 
iraient à Sèvres, ce qui se traduisit, en 2008,  
par un dépôt de 68 pièces.

1. Pierre Jourdan-Barry 
(à droite) et Jean-
Gabriel Peyre (à gauche)
© Bernard Saint-Genès

J’ai connu Pierre Jourdan-Barry (« PJB » di-
minutif qu’il aimait) en janvier 1991. Je savais 
qu’il était l’un des plus importants courtiers 
maritimes marseillais. Il entra dans notre ga-
lerie du 17 rue du Bac et acheta après quelques 
discussions notre vitrine de Marseille (deux 
grands plats à bouillabaisse encadrant un 
corps de fontaine à prise de dauphin, tous les 
trois à décor floral, signés de la veuve Perrin). 
Il acheta une autre fois encore l’ensemble de 
la vitrine : ces pièces sortaient cette fois-là des 
ateliers de Moustiers-Sainte-Marie. Pierre 
Jourdan-Barry nous demanda de garder l’en-
semble de ses acquisitions qui devaient faire 
partie de la première donation destinée au 
musée de faïence de Marseille, non encore 
terminé.

Au début de l’année 1995, Pierre Jourdan-
Barry me demanda d’organiser dans son ap-
partement parisien cette donation constituée 
de soixante-dix-sept faïences et vingt-deux 
porcelaines des grands ateliers de Marseille 
existant au milieu du 18e : Joseph Fauchier 
II, la Veuve Perrin, Gaspard Robert, Honoré 
Savy (peintre des camaïeux vert), pour ne citer 
que les plus représentatifs. Plus de quatre mois 
ont été nécessaires pour attribuer, décrire, me-
surer, évaluer et photographier chacune de ces 
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L’année 2013 fut une année importante avec 
la décision du maire de Moustiers-Sainte-
Marie de créer dans la mairie un vrai musée 
de la faïence de Moustiers, en le dotant d’un 
conservateur. Mme Nadine Gomez qui fut choi-
sie à ce poste, prit contact avec moi : 9 salles 
furent créées qui s’ajoutèrent à la petite salle dont 
l’agencement avait été offert par « PJB »  en sou-
venir de sa grand-mère Mafalda. C’est en mars 
2014 que la donation Pierre Jourdan-Barry a 
quitté le musée de Sèvres, prêtée à Moustiers 
pour une durée de 5 ans, renouvelables. 

Peu avant l’inauguration officielle en juin 2014, 
Pierre Jourdan-Barry projeta et mit en route 
une quatrième donation : 34 pièces nouvelles 
furent déposées pour l’ouverture du musée de 
Moustiers et installées dans les salles à la de-
mande de Pierre Jourdan-Barry qui projetait 
une dernière donation. Celle-ci ne se réalisa 
pas. Pierre Jourdan-Barry est mort sans avoir 
pu découvrir ce nouveau lieu.

Mais son souvenir demeure et demeurera. Sur 
plus de vingt ans c’est plus de 250 céramiques 
que ce mécène exceptionnel aura données à 
nos musées. 

pièces. à la fin du printemps 1995 ces céra-
miques (faïences et porcelaines) avaient trouvé 
un bel écrin pensé et proposé par Danièle 
Maternati, conservateur en chef du musée 
Grobet-Labadié et directrice du tout nouveau 
musée de la faïence de Marseille dans le châ-
teau Pastré à Montredon, ex-propriété de la 
comtesse Pastré, autre grand mécène marseil-
lais. Les pièces furent installées dans la salle 
créée par Danièle Maternati au-dessus de la 
porte de laquelle furent inscrits les noms de 
Mireille et Raymond Jourdan-Barry, parents 
du donateur, ainsi que ceux de Lison et Pierre 
Jourdan-Barry.

Dès l’automne 1995 « PJB » se remit à acheter 
de la faïence de Moustiers. « Pourquoi cette fré-
nésie d’achat ? », lui ai-je demandé. « Parce que je 
trouve que le musée Pastré n’a pas un ensemble parfai-
tement cohérent de faïence de Moustiers, même si des 
pièces exceptionnelles s’y trouvent, comme la plaque de 
Joseph Olérys dite "aux singes "».

Il me demandait régulièrement conseil pour 
acheter les pièces qu’il voyait dans les catalo-
gues de ventes publiques. Fin 1998 je retour-
nai chez lui travailler en vue de la deuxième 
donation, cette fois-ci de faïence de Moustiers, 
destinée une fois encore au musée Pastré. Son 
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Pour nos musées, Pierre Jourdan-Barry fut au 20 e et au début du 21 e siècle, le plus grand donateur de céra-
miques françaises. Ses dons touchent la faïence et la porcelaine de Marseille et la faïence de Moustiers exclusive-
ment. Il nous a quittés le 21 mars 2016.
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