
D’après les photos envoyées par Mme de 
Rességuier, ce buste, de face et de profil, présente 
de fortes ressemblances avec celui qui se trouve 
aujourd’hui au musée du Vieux-Toulouse 4. 

1. Page de droite : 
Buste de l’un des 

trois frères Fouque, 
terre cuite, 1ère moitié 

du 19 e siècle, 
Moustiers, musée 

de la faïence, 
(inv. MST.1966-
1.719). Moustiers, 

© Franck Rozet

D’après la fiche du musée de Moustiers qui 
porte la date de 1966, année de mise à jour 
de l’inventaire, ce buste y serait présent depuis 
les années 1930, à l’aube du musée récemment 

à  P R O P O S  D ’ u N
 A u T R E  B u S T E 

R E P R É S E N T A N T  u N
 C É R A M I S T E  D E  L A

 D y N A S T I E  F O u Q u E …

  Par Marie-Germaine BEAux-LAFFON, docteur en histoire 1

    à la lecture de l’article paru en 2015 dans la revue des Amis de Sèvres 2, « à propos d’un buste retrouvé de 
Joseph-Jacques Fouque... », Mme Bernadette de Rességuier, ancienne conservatrice du musée de Moustiers-Sainte-

Marie, s’est souvenue d’un buste en terre cuite de même facture exposé dans l’entrée du musée et maintenant 
dans les réserves 3. La confrontation de ces deux bustes soulève quelques questions : d’où vient cet autre buste, 

quelles affinités et différences entre les deux, qui est représenté et par quel sculpteur ?
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1. Membre du PCR, Programme Collectif de Recherche, 
Céramique en Midi-Pyrénées : production, circulation, consomma-
tion du 16 e au 20 e siècle, sous la direction de Jean-Michel 
Minovez et coordonné par Stéphane Piques, université 
Jean-Jaurès, Toulouse.

2. Marie-Germaine Beaux-Laffon, « à propos d’un buste 
retrouvé de Joseph-Jacques Fouque, faïence et sculpture à 
Toulouse au xIxe siècle », Sèvres, n° 24, 2015, pp. 89-95, 
ill. coul.

3. Moustiers-Sainte-Marie, musée de la faïence, (inv. 
MST.1966-1.719), buste en terre cuite, H. : 50 cm.

4. Toulouse, musée du Vieux-Toulouse, (inv. 2013.12.1), H. : 
47 cm., socle 30/23 cm., poids 15, 5 kg.



Sèvres, n° 26, 2017
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créé à l’initiative de Marcel Provence, et 
aurait été donné par une descendante des 
Fouque. Joseph Fouque (1720-1799), le fonda-
teur de cette dynastie, avait trois fils ; Gaspard 
(1757-1843) qui a poursuivi, ainsi que sa des-
cendance, l’activité faïencière en Provence, 
à Moustiers et à Brue, tandis que Joseph-
Jacques (1761-1829) s’est établi dans le midi 
toulousain en 1797 et que Placide (1764-1833) 
dès 1792 s’est engagé dans l’armée, parcou-
rant l’Europe. 

2. Buste de Joseph-
Jacques Fouque, 

terre cuite, 1ère moitié 
du 19 e siècle. 

Toulouse, musée du 
Vieux-Toulouse, 

(inv. 2013.12.1). 
Musée du Vieux-

Toulouse, 
© Jérôme 

Kérambloch
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D’après la généalogie familiale et celle éta-
blie par Louis et Andrée Julien 5, durant 
la première moitié du 20 e siècle, de nom-
breux descendants de la famille Fouque 
résident dans le « Grand Sud », à Marseille, 
Avignon, Montpellier, Toulouse, en particulier 
Toussaint Fouque, descendant de Gaspard, 
décédé en Avignon en 1930 ; quelqu’un de 
sa famille 6, peut-être sollicité par Marcel 
Provence, pourrait avoir eu l’opportunité de 
faire le don du buste au musée de Moustiers, 
quel que soit le personnage représenté.

Ces deux bustes, celui de Joseph-Jacques 
(ill. 2.), et celui du musée de Moustiers (ill. 1. 
et 3.), ont visiblement un « air de famille » en 
raison de nombreux traits communs ; même 
matériau, la terre cuite ; mêmes dimensions 
en hauteur ; même style de représentation, nu-
dité « héroïque » à l’antique en hermés ; même 
absence de regard ; mêmes attributs profes-
sionnels de faïencier (gazette, aiguière ou sou-
pière) ; enfin, nez, lèvres, front et mèches de 
cheveux suggèrent une évidente ressemblance 
entre ces deux hommes d’âge mur, à l’air pen-
sif et concentré. Toutefois, l’inconnu, un peu 
courbé, le front plus dégarni, le cou plus tra-
pu, semble subir davantage le poids des ans. 

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

5. Louis et Andrée Julien, Faïenciers de Moustiers, biographies 
et pièces marquées, Barbentane (13), éd. Equinoxes, 1988, pp. 
168-169.

6. Le nom de Fouque est porté aujourd’hui uniquement 
par la branche de Gaspard (en particulier, Thierry 
Fouque, en contact au début des années 2000, mais perdu 
de vue depuis) ; celle de Joseph-Jacques porte d’autres 
noms et Placide n’a pas de postérité.

3. 

3. Buste de l’un des 
trois frères Fouque, 
terre cuite, 1ère moitié 
du 19 e siècle, 
détail du profil 
droit montrant 
les montagnes de 
Moustiers reliées par 
une chaîne et son 
étoile au centre.
Moustiers, musée 
de la faïence, 
(inv. MST.1966-
1.719). Moustiers, 
© Franck Rozet

2. 
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à ce stade de la recherche, en l’absence de 
documents probants, il semblerait raison-
nable de penser que cette sculpture représente 
Gaspard, celui qui a continué l’activité faïen-
cière à Moustiers, mais sans éliminer pour 
autant l’hypothèse d’une représentation 
des deux autres frères. Quant au sculpteur, 
s’agirait-il d’un élève de Bernard Griffoul-
Dorval ?

La découverte, toujours possible, de corres-
pondance ou d’archives pourrait seule confir-
mer cette hypothèse.

Je remercie chaleureusement Jacqueline du Pasquier et Bernadette de 
Rességuier pour leur participation à cette recherche.
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4. « Vue de la ville 
de Moustiers », 
dessin sépia de Jean-
Antoine Constantin 
(1756-1844), 
musée du Louvre, 
(inv. 25273), 
© RMN-Grand 
Palais (musée 
du Louvre) 
/ Michel urtado

Les attributs sculptés en léger relief sur les 
côtés peuvent aider à les identifier ; si l’on ne 
connaît pas d’aiguière que l’on puisse attri-
buer à Joseph-Jacques Fouque, la soupière 
est un modèle réalisé par de nombreuses 
fabriques pendant la première moitié du 19 e 
siècle 7 ; la manufacture Fouque, Arnoux et cie 
(créée par Joseph-Jacques Fouque) en a pro-
duit à Saint-Gaudens/Valentine 8. un indice 
plus intéressant, sur le côté droit de l’inconnu, 
nous livre son lieu de résidence : deux massifs 
montagneux sont reliés par une chaîne por-
tant au centre une étoile, emblème caractéris-
tique du village de Moustiers (ill. 4.).

Moustiers est donc le lieu d’origine ou de tra-
vail du faïencier. Des trois frères Fouque na-
tifs de Moustiers, quel est celui représenté ? Il 
aurait pu s’agir de Joseph-Jacques, cette fois 
plus âgé, mais pourquoi deux fois son por-
trait ? Celui de Gaspard ou de Placide est plus 
vraisemblable, tous deux résidant au cœur des 
montagnes figurant sur la sculpture. Gaspard 
est l’aîné, ses traits sont plus accusés, mais 
Placide qui a combattu toute sa jeunesse peut 
aussi bien garder les traces de cette vie d’aven-
ture et s’il a commencé son activité comme 
peintre faïencier, il a vite troqué les pinceaux 
pour les armes ; mis à la retraite en 1816, il 
se retire dans sa Provence natale et y finit ses 
jours. Gaspard ou Placide, lequel des deux ? 
Et quel est l’auteur de la sculpture ? 
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D’après Bernadette de Rességuier, dans cette 
première moitié du 19 e siècle, il n’existe pas 
à Moustiers de sculpteur capable de réaliser 
ce genre d’œuvre en terre cuite, il s’agirait 
plutôt d’un travail toulousain. Le buste de 
Joseph-Jacques Fouque est désormais attribué 
à Griffoul-Dorval (1788-1861), collaborateur 
et ami des Fouque et des Arnoux à Toulouse. 
Sachant les Fouque voyageurs, soit pour rai-
sons professionnelles, ils sont présents aux 
foires et aux expositions, soit pour raisons 
familiales, Placide signe l’acte de naissance 
à Toulouse de son neveu Léon Arnoux en 
1816, Gaspard et/ou Placide sont-ils venus à 
Toulouse, peut-être pour le décès de leur frère 
en 1829, ou celui de leur sœur Claire, la faïen-
cière veuve Arnoux, en 1830, ou pour toute 
autre occasion, comme les mariages ? Pendant 
sa carrière militaire, Placide a résidé plusieurs 
fois à Toulouse où il a donc des connaissances, 
en plus de sa famille. Dans ce milieu foison-
nant, un artiste peut dessiner ou peindre un 
portrait, transcrit ensuite dans la terre cuite. 
Mais ce deuxième buste, moins soigné, moins 
bien fini, ne semble pas pouvoir être attribué à 
Griffoul-Dorval et proviendrait plutôt de son 
atelier, exécuté par l’un de ses élèves, plus ou 
moins débutant.

-  LE xIx e SIèCLE ET LE DÉBuT Du xx e SIèCLE -

7. Christian Maire, « La question des faïences fines révo-
lutionnaires », Les dossiers de la faïence fine, n° 45, mars 2014, 
pp. 14-15, ill. de soupières de même forme produites par 
les manufactures d’Aumale, Choisy-le-Roi, Creil, Gien, 
Montereau, pendant le premier tiers du 19 e siècle. Voir 
aussi Marc Dumas, Les faïences d’Apt et du Castellet, Aix-en-
Provence, Edisud, 1990, p. 33, soupière d’Apt marquée 
« Reybaud », 19 e s., même forme, sauf les anses.

8. Sèvres, musée national de Céramique, (inv. MNC 
1615/2), soupière  en faïence fine, 1834.

4. 




