
Louis-Marie Faudacq est né à Givet, dans les Ar-

dennes, où son père est affecté comme com-

mandant des douanes.

Fidèle à la tradition familiale, il intègre l’adminis-

tration des douanes. Il est successivement affecté

à Mardick, Dunkerque, Oost-Cappel ...Ces pay-

sages du Nord lui inspirent ses premiers dessins.

Il demande son affectation en Bretagne d’où est

originaire toute sa famille, en février il est

nommé à Cancale, et en mai à Lézardrieux.

Cinq dessins de Faudacq illustrent un article Les

amendements et engrais de mer en Bretagne paru dans

le journal L’Illustration.

Publication de gravures dans le journal Sur Terre

et sur Mer, journal hebdomadaire de voyages et

d’aventures, illustrant la pêche aux huitres.

Participation, à Paris, au Salon des Artistes In-

dépendants, avec la présentation d’une gravure.

Familier des quais, des grèves et des bords du

Trieux, dont il aime saisir les lumières si spéci-

fiques, il se passionne pour le dessin et l’aqua-

relle, il est alors l’élève d’Alfred Charles

Foulongne.    

Il est affecté à Tréguier où il restera jusqu’à sa retraite en 1900. Le port du Jaudy

son front de mer, ses foires, ses marchés seront sources d’inspiration.

Collaboration à la revue « Le Yatch » . C’est dans cette revue, mais beaucoup plus

tard, après la mort de Faudacq, que Paul Signac découvrira et appréciera l’œuvre de l’artiste.

Début de son engagement avec la Société des Oeuvres de Mer pour laquelle il illustre des

cartes postales, des bulletins de la société et à laquelle il fera don de dessins.

Installation à Ploubazlanec d’où était originaire son grand-père, Louis Henry Faudacq. Il fait

construire un atelier attenant à sa maison pour finaliser les dessins croqués sur le vif  ou pein-

dre quelques huiles. L’un de ses dessins est retenu pour illustrer L’âme bretonne de Charles Le

Goffic.

Création de cartons pour les vitraux de l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle de

Paimpol, vitraux jamais réalisés car qualifiés trop compliqués, par le verrier de Grenoble.

Louis-Marie Faudacq meurt à son domicile le 31 mai.
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Ils furent contemporains de Louis-Marie Faudacq :

Johan Barthold JONGKIND  (juin 1819-février 1891)

Eugène BOUDIN (juillet 1824-août 1898)

Edgar DEGAS (juillet 1834-septembre 1917)

Alfred-Charles FOULONGNE (mars 1821-mai 1897)

Eugène ISABEY (juillet 1803-mars 1886)

Edouard MANET (janvier 1862-avril 1883)

Claude MONET (novembre 1840-décembre 1926)

Paul SIGNAC (novembre 1863-août 1935)

... mais jamais Faudacq ne les rencontra, excepté Alfred-Charles Foulongne, qui fut son maître. Alfred-

Charles Foulongne, élève de Charles GLEYRE (1806-1874), ami de Gustave FLAUBERT, professeur à

l’école des arts décoratifs de Paris, et à l’école de Rouen dont il est originaire, débuta au Salon de 1848,

participe au Salon de 1857, obtint une médaille en 1869 et exposera au Salon jusqu’en 1882.

Expositions :

1992 : Chateau de la Roche-Jagu « La mer et les Jours » 13 dessins.

2004 : Tréguier, Chapelle Les Paulines, « Louis-Marie Faudacq, peintre-douanier en Trégor »

2007 : Saint Brieuc, musée des beaux-arts, « Faudacq, les métiers de la mer »

2015 : Paimpol, musée de la mer « un port dans la ville, regards d’artistes » dessins de Faudacq

2016 : Paris, musée de la Marine « Dans les mailles du filet », œuvres de Faudacq

2016 : Loguivy de la mer, Chapelle St Yvy, « Faudacq, voyage d’un peintre en Goëlo », hommage pour le

centenaire de sa disparition.

2017 : Pleubian, Maison du Sillon de Talbert « Ramassage du goëmon, à travers les dessins de Faudacq »

2018 : Plurivo, Maison du Trieux, « Faudacq, sur les rives du Trieux »
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