Les Céramiques des Fouque et Arnoux, une aventure industrielle au xix e siècle

Fig. 2 - Généalogie des Fouque et Arnoux. Julien 1998, archives de famille. Infographie M.-L. Maraval.
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Invisibles pour les non-initiés et pourtant omniprésentes dans
Toulouse, les plaques de rues en céramique fabriquées dans
la faïencerie des Fouque et Arnoux située au pied de la basilique Saint-Sernin, témoignent encore de l’extraordinaire
destinée d’une des plus grandes manufactures de Toulouse
de la première moitié du xixe siècle (fig. 3, cf. fig. 44)
Qu’il y ait eu une importante production de céramique dans
cette ville peut sembler logique aujourd’hui. Cette présence
industrielle intramuros n’avait cependant rien d’une évidence il y a deux siècles.
Trois éléments sont indispensables au fonctionnement d’une
manufacture de faïence : l’argile, l’eau et le bois. L’argile
est extraite d’une ou de plusieurs carrières nécessairement
extérieures à l’agglomération, transportée à la fabrique où
elle est broyée, nettoyée des impuretés par lavage et décantation dans des bassins successifs, nécessitant un approvisionnement en eau assez important (cours d’eau, source…)
pour être mise à « pourrir » plusieurs mois dans un local obscur ; ensuite elle est tournée, moulée, modelée, pour prendre
forme ; l’objet est mis à sécher sur des étagères qui, avec les
moules, occupent un large espace, avant de passer dans le
four pour y subir la cuisson. L’eau peut aussi fournir la force
hydraulique, dans un moulin, pour écraser les matières ou
actionner des machines. Le bois, coupé, transporté et stocké,
est le combustible qui alimente le four dans lequel les objets subissent une ou plusieurs cuissons à des températures
différentes. La composition de l’argile mélangée à d’autres
terres et le degré de cuisson sont les principaux éléments qui
permettent de différencier les céramiques et de les classer
en poterie, faïence, grès, porcelaine. Pour entreposer outils,
machines, objets façonnés, plusieurs bâtiments sont nécessaires, hangars de stockage, bassins, ateliers de confection,
de décoration, fours de cuisson, magasins d’expédition et de
vente 1.
Ces éléments essentiels ne sont pas de prime abord naturellement disponibles dans la ville de Toulouse, bien qu’elle
soit traversée par un fleuve et un canal ; l’argile ne se trouve
pas à proximité immédiate de la faïencerie et les forêts sont
1. Julien, 1991, p. 80 ; Rosen, 1995, p. 17-19.

Fig. 3 – Plaques en faïence à l’angle des rues de la Dalbade et du Pont
de Tounis, Toulouse, in situ. Cl. M. -L. Maraval, oct. 2020.

éloignées, rendant le bois rare et cher. L’approvisionnement
de ces matériaux ainsi que les risques d’incendie et le
manque de place sont autant de freins à l’épanouissement
d’une telle activité. C’est alors par la volonté des hommes
que vont se construire ateliers et fabriques, en utilisant la
position géographique de Toulouse comme un atout pour les
transactions commerciales.
La manufacture de céramique dirigée par les Fouque et
Arnoux à Toulouse au xixe siècle n’est pas créée par eux,
mais résulte de la mise en valeur d’un établissement qui
voit le jour sous des auspices en apparence peu favorables,
la période révolutionnaire ; ces mêmes événements de
1789 rendent le faïencier Joseph-Jacques Fouque, actif à
Moustiers et à Apt, indésirable en Provence ; il abandonne
la vie politique et, entouré de membres de sa famille, il
choisit Toulouse pour une nouvelle vie maintenant tournée
uniquement vers la faïence. Peu à peu, le modeste atelier
toulousain est transformé en manufacture et face au succès,
une nouvelle société va être créée pour construire une entité
moderne au pied des Pyrénées à Saint-Gaudens/Valentine
en 1832 et dont le but principal sera la fabrication de porcelaine (fig. 6).
D’abord brillamment conduite, la marche ascendante de la
production est freinée par la crise de 1846 et la Révolution
qui s’en suit, menant à la faillite et à la fermeture des
19

Les Céramiques des Fouque et Arnoux, une aventure industrielle au xix e siècle

Fig. 4 – Monogramme « FA » Fouque Arnoux en creux sur la faïence fine à partir de 1822. Cl. M. -L. Maraval
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Fig. 5 - Assiette, faïence stannifère. Musée des arts de la table /CD82 ,
inv. AT-2014.9.1. Cl. J-M. Garric.

installations toulousaines, laissant à l’un des dirigeants
la difficile tâche de redémarrer la production sur le seul
site de Saint-Gaudens/Valentine. Malgré différentes démarches pour prolonger la production et après une vente
infructueuse à des industriels anglais, les fours s’éteignent
définitivement en 1878. L’importance de cette manufacture, récompensée lors de chaque exposition industrielle à
Paris comme en province pendant les trois premiers quarts
du siècle, conduit à s’interroger sur sa place dans l’histoire
économique de Toulouse et sa région, peut-elle modifier
l’image de Toulouse qualifiée de « grand village » rebelle à
l’industrie ?
Cette question de l’industrie à Toulouse au xixe siècle est
devenue l’un des sujets de réflexion de la part des historiens,
plus particulièrement ces dernières années, avec une nouvelle définition de l’industrie et de la révolution industrielle ;
celle-ci ayant commencé en Angleterre sert de modèle de

référence, se caractérisant par la division du travail lié à une
mécanisation poussée pour une production de masse avec
l’apport d’importants capitaux ; ce modèle renvoie à l’image
de la grande usine dont les fumées polluent l’environnement et où sont concentrés de nombreux ouvriers peinant
devant des machines. Cette vision ne correspond pas au
visage attribué à la ville de Toulouse, car elle ne possède pas
d’industrie digne de ce nom pendant le xixe siècle, en dehors des manufactures d’État ; cette qualification pessimiste
de rebelle à l’industrie repose sur le nombre très restreint
d’ouvriers travaillant dans la petite industrie et l’artisanat,
lesquels ne peuvent accéder à une taille plus importante
par manque de capitaux 2. Pourtant, l’étude en finesse de
ces nombreuses petites industries, chapellerie, ébénisterie,
confection, carrosserie donne maintenant un aspect « industrieux » à la ville pendant la deuxième moitié du siècle ;
leur « capacité à se renouveler » et leur « succès à l’exportation » montrent un dynamisme certain pour l’économie
de la ville, sous la forme d’une « industrialisation originale,
parfois qualifiée de douce », car sans bouleverser le cadre
de la société et de la ville 3. Selon ces nouvelles approches,
l’appartenance au secteur industriel n’est plus liée au système usinier ou à l’aspect quantitatif de la concentration de
l’emploi, mais à un développement progressif et dynamique
d’entreprises concurrentielles à échelle humaine exportant
leur fabrication.
Dans ces études sur l’industrie toulousaine, la manufacture de
faïence reste à peine mentionnée et sans aucune importance 4,
ou encore son déplacement hors de la ville est constaté avec regret. Pourtant le cas de la faïencerie toulousaine s’inscrit dans le
mouvement général, quand l’extension d’une fabrique utilisant
des fours est devenue impossible au centre des villes 5 et que les
2. Wolff, 1974, p. 453-458.
3. Olivier, « Un “grand village” industrieux (1852-1914) », p. 226-230,
dans Taillefer, 2002.
4. Fournier, « Entre nostalgies et aspirations nouvelles (1800-1851) »,
p. 202, dans Taillefer, 2002. À la suite de la fabrique de faux installée
au Bazacle en 1815, l’existence de la manufacture est résumée en deux
lignes : « Une faïencerie, créée en 1796, occupait également autour de
quatre cents ouvriers en 1847, mais elle fut transférée en 1850 à Valentine. »
5. Olivier, « Un “grand village” industrieux (1852-1914) », p. 230-231,
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Fig. 7 – Plan de Toulouse. Mairie de Toulouse, AM, Plan Grandvoinet,
1G7, c.1800.

Fig. 6 – Carte des principaux sites de production des Fouque et Arnoux, en Provence et en Midi toulousain. Infographie M. -L. Maraval.

grandes industries quittent les capitales à cause du coût élevé de
la main-d’œuvre 6. La production de céramique, un bien manufacturé de consommation courante, n’est pas considérée comme
faisant partie des grands secteurs de l’industrie, textile, sidérurgie ou charbon, qui apportent la croissance et la richesse à
l’économie du pays ; les manufactures de céramique, du moins
dans Taillefer, 2002.
6. Verley, 2002, p. 59.
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en France et pour le premier tiers du xixe siècle, n’atteignent
pas encore les dimensions que peuvent connaître d’autres industries et sont pour la plupart installées dans des bâtiments
reconvertis, tels les biens nationaux d’origine religieuse ou aristocratique ; elles passent peu à peu du monde artisanal de l’atelier à celui de la fabrique et sont rarement étudiées sous l’angle
économique, peut-être par manque de sources ou parce que ce
secteur n’est pas comptabilisé dans les statistiques ; la faveur est
donnée à la partie émergée de leur production, les faïences et les
porcelaines de haute qualité porteuses du « bon goût » français,
délaissant la céramique commune ou d’autres produits aussi à
base d’argile, mais dénués de valeur artistique.
Cette manufacture a fait l’objet de travaux universitaires. À
l’université de Toulouse-Le Mirail, tout d’abord Emmanuelle
Roqué a présenté en 1994 son mémoire de maîtrise en histoire
de l’art, La maison Fouque et Arnoux. Recherches sur une
manufacture de faïence toulousaine de 1788 à 1829 7. Nous
avons aussi choisi ce sujet pour plusieurs raisons, d’ordre
général et personnel ; originaire de la région, nous avons
entendu parler de ces porcelaines aux belles couleurs, sans
7. Roqué, 1994.

