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Il a toujours existé, sur le territoire de la Suisse 
actuelle, une grande diversité dans la production 
de céramique. On trouve dès le Moyen-Âge des 
chefs-d’œuvres d’art et de technique, poêles de 
faïence ou produits destinés à la table ou à la déco-
ration. Les réalisations des potiers de Winterthour 
des xvie et xviie siècles, en particulier, sont à juste 
titre célèbres2.
 À la fi n du xviie, et sur une bonne partie du 
xviiie siècle, les produits en provenance des 
manufactures d’Allemagne du Sud, d’Alsace et 
de Lorraine couvrent la demande de vaisselle de 
prestige. Par ailleurs, les familles patriciennes 
s’off rent le luxe d’acquérir de la porcelaine d’Ex-
trême-Orient, de Chine et du Japon notamment, 
que le commerce a amenée en Europe. Les réali-
sations des premières manufactures de porcelaine 
européennes arrivent progressivement en Suisse, 
souvent achetées sur place par des marchands ou 
des offi  ciers suisses au service étranger, qui intro-
duisent ainsi les nouvelles tendances du goût et de 
la mode3.
 Après les essais restés sans suite de Moyse Bay-
lon à Lausanne, les premières manufactures de 
faïence se créent, vers le milieu du xviiie siècle : en 
1753 dans la région fribourgeoise, puis à Berne, et 
plus tard successivement à Lenzbourg, Beromüns-
ter et Zurich. En règle générale, leur durée de vie 
est brève, malgré une production de bonne qualité. 
Les frais d’investissement et de production sont 
trop élevés par rapport aux débouchés, et il ne se 
trouve pas en Suisse de prince qui, pour des rai-
sons de prestige personnel, aurait assuré la péren-
nité des entreprises en épongeant leurs défi cits4.
 Dans un tel contexte, l’initiative de quelques 
patriciens zurichois n’apparaît que plus éton-
nante : rassemblés en consortium, ils fondent une 
manufacture de porcelaine à Kilchberg-Schooren, 

une bourgade située sur la rive gauche du lac, à 
quelques kilomètres de Zurich5. Le moment s’y 
prête : en 1763, la Suisse, épargnée par la guerre de 
Sept Ans (1756–1763), voit sa situation économique 
se détériorer, mais beaucoup de capitaux, reliquat 
des années grasses, sont disponibles. L’initiative 
vient de Johann Conrad Heidegger (1710–1778), 
qui sera plus tard bourgmestre de Zurich. Les 
considérations économiques – il est responsable 
du Trésor – comptent tout autant que son intérêt 
pour les sciences et les arts. En bon adepte du mer-
cantilisme, il est soucieux de créer du travail pour 
la population campagnarde, et de mettre Zurich à 
l’abri des aléas de l’importation de porcelaine, en 
s’appuyant sur les capacités fi nancières de nom-
breux bourgeois et en faisant fond sur leur envie 
d’un plus grand confort matériel. Son neveu, Salo-
mon Gessner (1730–1788), se chargera des aspects 
scientifi ques et artistiques. Il fait lui aussi partie 
du consortium, en compagnie d’un autre neveu 
de Heidegger, Heinrich, et de deux neveux de la 
femme de Heidegger, Heinrich Lavater et Johann 
Martin Usteri. 
 Gessner a déjà une réputation internationale 
de poète et de peintre. En 1763, au moment de la 
fondation de la manufacture, son œuvre poétique 
est pratiquement achevée. L’intériorité, la sensibi-
lité de ses vers et de sa prose, le sens de la nature 
qui leur est propre, sont en phase avec l’époque ; le 
néoclassicisme s’annonce à travers cette nouvelle 
simplicité. À partir de 1753, les œuvres se succè-
dent à intervalles rapprochés ; Gessner en assure 
la conception générale et les illustrations tandis 
que son père les édite. Le succès est si considérable 
dans toute l’Europe, celui des Idylles notamment, 
que des traductions en plusieurs langues voient 
le jour presque immédiatement. En 1762, avec un 
groupe d’amis, il fonde les éditions « Orell, Ges-
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sner, Füssli & Co. », qui deviennent rapidement 
l’une des maisons les plus importantes de l’espace 
germanophone.
 Avec Gessner comme directeur artistique et 
associé, le consortium peut envisager l’acquisition 
des bâtiments destinés à la production de porce-
laine. C’est chose faite le 10 août 1763. Adam Spen-
gler devient directeur de la nouvelle manufacture. 
Les premières faïences sont mises en vente à 
Pâques 1764. Dans l’intéressant compte rendu 
qu’il fait de sa visite à Kilchberg-Schooren en été 
1764, le comte Karl von Zinzendorf mentionne 
déjà la production de porcelaine6.
 Le mérite d’un démarrage si rapide revient pour 
une part au directeur Adam Spengler (1726–1790), 
aux spécialistes qu’il a fait venir de Berne, d’Alle-
magne du sud, de l’Alsace et de la Lorraine, mais 
aussi à des Zurichois. Si quelques noms nous 
sont parvenus, il est diffi  cile de les rattacher à 
des œuvres. Spengler, originaire de Schaffh  ouse, 
vit à Berne depuis 1754 ; il est maître-potier, mais 
également peintre sur faïence ; à partir de 1760, il 
est directeur de la manufacture de faïence ber-
noise Frisching. Nous ne connaissons rien de sa 
formation, mais il est permis de supposer qu’il a 
fait des stages dans la région de l’Alsace et de la 
Lorraine, et peut-être également en Allemagne du 
sud. Spengler tient à faire démarrer rapidement 
la production de Zurich, et pour ce faire, il peut 
compter sur des artisans qu’il a côtoyés à Berne. Il 
lance la production de faïence qu’il connaît bien, 
sans négliger celle de la porcelaine, qui est le pre-
mier objectif des commanditaires. Les premières 
faïences décorées de motifs fl oraux rappellent 
fortement les modèles bernois par la forme et le 
décor.
 Le succès artistique de la manufacture de por-
celaine de Zurich s’explique en grande partie par 
la présence permanente de Spengler à la direction 
et par la collaboration de Gessner. Tous deux sont 
restés fi dèles à la manufacture jusqu’à leur mort, 
survenue en 1790 pour Spengler, et 1788 pour Ges-
sner. Spengler possède les connaissances techni-
ques et maîtrise la peinture des motifs fl oraux ; 
Gessner a le sens du paysage, qu’il sait allier à une 
imagination débordante lui permettant de susci-
ter l’invention d’une multitude étonnante de fi gu-
rines. La manufacture de Zurich créera en l’espace 
de 15 ans quelque 400 fi gurines diff érentes, mais 
toujours représentatives de l’esprit des Lumières, 
parmi lesquelles certaines sont comme l’illustra-

tion des textes de Gessner. Cette entreprise est 
motivée par des considérations idéalistes plutôt 
qu’économiques et exige d’immenses eff orts pour 
des tirages parfois très reduits.
 À vrai dire, les aff aires sont dès le début au-
dessous des attentes. Les services à thé et à café 
sont encore ce qui se vend le mieux, car dans la 
Zurich de l’époque, la mode est aux sociétés de 
thé. Les services de table sont assortis ; le seul ser-
vice conçu comme un tout à être sorti de la manu-
facture de porcelaine est le « service d’Einsiedeln », 
un cadeau offi  ciel de Zurich au prince abbé d’Ein-
siedeln (fi gs. 1, 4, 5, 19)7. L’exécutif de la ville, dirigé 
par le bourgmestre Heidegger, le promoteur de la 
fabrication de porcelaine zurichoise, marie ainsi 
habilement représentation et promotion économi-
que, à un moment où il est de notoriété publique 
que la manufacture rencontre des diffi  cultés. L’es-
poir s’avère vite illusoire de trouver des débouchés 
à l’extérieur de Zurich ou en dehors de la Suisse. 
Les relations internationales de Gessner ne peu-
vent contrebalancer la concurrence des manu-
factures de porcelaine allemandes et françaises. 
Le volume des ventes dans la Zurich protestante, 
où reste vivace l’esprit de Zwingli, est limité, et 
le même constat vaut pour les régions réformées 
de Suisse alémanique. Il n’y a pas davantage à 
attendre de la partie francophone de la Suisse, ni 
des cantons catholiques qui en règle générale ont 
moins de capitaux. Le style rococo des articles 
proposés représente un autre problème. Il aurait 
fallu tenir compte des changements intervenus 
dans le style et dans le goût qui ont marqué le 
passage au néoclassicisme dans les années 1770, 
détruire les anciens moules et créer un nouvel 
assortiment. L’entreprise, déjà endettée, n’a pas les 
capitaux nécessaires. Les services de Wedgwood 
apparaissent sur le marché et le public les trouve 
à son goût : grès cérame fi n et terre de pipe sont 
bon marché et très semblables à la porcelaine. À 
partir de 1781, date de sa création, la manufacture 
de Nyon vient concurrencer Zurich.
 La manufacture de Zurich n’aurait jamais pu se 
maintenir jusqu’en 1790 si elle n’avait pas su adap-
ter sa production, s’entourer d’artistes et de spé-
cialistes éminents, et si, avec un certain altruisme, 
le consortium n’avait pas investi de nouveaux 
fonds et réorganisé le capital. Une particularité 
sans doute unique de Zurich, c’est que dès ses 
débuts, la production s’y fait simultanément en 
porcelaine dure, en faïence, en porcelaine tendre 
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1. Assiette à marli cannelé et 
décor de fl eurs. Service de table 
d’Einsiedeln. Porcelaine dure. 
1775–1776. D. 0,238. Zurich, 
Musée national suisse 
(inv. HA 419.11). 
Photo © Musée national suisse.

2. Assiette à marli imitant 
l’osier et décor à motif de 
chasseur dans un paysage. 
Porcelaine dure. Vers 1767. 
D. 0,238. Zurich, Musée 
national suisse (inv. LM 21824). 
Photo © Musée national suisse.

3. Pot à lait à large décor de 
fl eurs. Porcelaine dure. Vers 
1767. H. 0,144. Zurich, Musée 
national suisse (inv. HA 286). 
Photo © Musée national suisse.

4. Terrine à décor de fl eurs. 
Service de table d’Einsiedeln. 
Porcelaine dure. 1775–1776. 
H. 0,25. Zurich, Musée national 
suisse (inv. HA 688). 
Photo © Musée national suisse.

5. Service à thé et à café à 
décor de fl eurs et de guirlandes. 
Service à dessert d’Einsiedeln. 
Porcelaine dure. 1775–1776. 
H. 0,155 (boîte). Zurich, Musée 
national suisse (inv. LM 66309, 
66311, 66312, 66318, 66323). 
Photo © Musée national suisse. 

6. Ensemble de porcelaines 
de la Compagnie des Indes. 
Porcelaine dure. Vers 1750. 
Zurich, Musée national suisse 
(inv. DEP 2202-2205). 
Photo © Musée national suisse.

7. Assiette imitant une 
porcelaine de la Compagnie des 
Indes. Porcelaine dure. 1770. 
D. 0,20. Zurich, Musée national 
suisse (inv. DEP 2206). 
Photo © Musée national suisse.

8. Th éière à motif de chinoiserie 
inspiré par J. E. Stadler (détail). 
Porcelaine dure. Vers 1770. 
Zurich, Musée national suisse 
(inv. HA 309). Photo © Musée 
national suisse.
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et peu après en grès cérame fi n et en terre de pipe. 
On tente ainsi de prévenir deux types de pénurie : 
le manque de débouchés pour les produits en aval, 
et en amont, les diffi  cultés d’approvisionnement 
en matières premières, du kaolin notamment qu’il 
faut importer à grands frais. Il s’agit de répondre à 
la concurrence anglaise en off rant une palette de 
produits aussi large que possible. Zurich utilisera 
à partir de 1780 environ la technique des décors 
imprimés perfectionnée en Angleterre dans les 
années 17708.
 Après les décès successifs de Gessner en 1788, 
de Spengler en 1790 et, la même année, de Johann 
Martin Usteri, le plus grand créancier et pour-
voyeur de crédits, et dans le contexte général des 
bouleversements qui secouaient l’Europe, il n’y 
avait plus qu’à liquider sans délai la manufac-
ture de porcelaine. La faillite a pour les familles 
zurichoises engagées dans le consortium et pour 
certains autres bailleurs des conséquences fi nan-
cières parfois catastrophiques.

Regardons maintenant de plus près quelques-unes 
des réalisations de la manufacture zurichoise.
 Gessner et Spengler eurent à cœur de créer une 
porcelaine moins fantaisiste et opulente que les 
modèles allemands et français, une porcelaine 
à l’élégance retenue, correspondant au goût des 
familles patriciennes réformées. Le style rococo, 
bien qu’il soit de mise, est mesuré, sans excès. Les 
formes sont assez sobres et privilégient les surfa-
ces planes ; les décors peints ont d’autant plus de 
prégnance. Bien plus que sur les formes, c’est sur 
les décors que se focalisa l’attention des fonda-
teurs et que, par la suite, se forgea la réputation de 
la manufacture. 
 Les pièces de forme sont rares, celles d’apparat 
exceptionnelles, ce qui s’explique par le fait que les 
entrepreneurs zurichois misaient essentiellement 
sur les services à thé et à café et non sur les grands 
services de table pour lesquels il n’y avait pas de 
clientèle en Suisse. La pièce de vaisselle la plus 
abondamment produite est l’assiette. Pour les for-
mes, on s’inspira des modèles rococo qu’avaient 
mis au point des manufactures aussi diverses que 
Ludwigsbourg, Strasbourg, Meissen et Sèvres, en 
les adaptant à la sensibilité locale.9 Bien que les 
Zurichois n’exploitèrent pas toutes les possibilités 
plastiques qu’off re la porcelaine, leurs assiettes et 
plats comportent souvent un ornement en relief. 
À titre d’exemple, citons le modèle « Corniche » 

(fi g. 10), l’un des plus riches de la manufacture. 
Certains ornements plastiques sont très répan-
dus, nous pensons aux marlis côtelés, à striures 
ou à cannelures, typiques de Zurich (fi g. 1), alors 
que d’autres, tel le décor imitant l’osier (fi g. 2) ou 
la bordure en forme de cordon enroulé, sont plus 
rares. 
 Du point de vue des décors peints, les motifs de 
prédilection de la manufacture zurichoise furent 
dans un premier temps les natures mortes de fl eurs 
ou de fruits, puis les paysages. Comme toutes les 
manufactures contemporaines, Zurich répondit 
aussi à la mode de la chinoiserie en off rant une 
belle sélection de motifs exotiques.
 Les premières pièces se caractérisent par des 
décors fl oraux occupant presque toute la surface 
à orner (fi g. 3) alors que, plus tard, les motifs se 
limiteront davantage au centre de celle-ci (fi g. 1). 
Le décor fl oral du service d’Einsiedeln (1775–1776) 
représente, sans conteste, une des plus gran-
des réussites de la manufacture. Il fut confi é aux 
meilleurs artistes de la fabrique, dont le peintre de 
fl eurs viennois, Johannes Leopold Daffi  nger (1748–
1796). Ce service se compose d’un service de table 
et d’un service à dessert. Le premier est orné de 
grands bouquets de fl eurs indigènes et d’un semis 
de fl eurs isolées aux couleurs fraîches et lumineu-
ses, parfois disposés asymétriquement (fi gs. 1, 4). 
Chaque pièce est unique, les compositions fl ora-
les variant d’une assiette et d’une terrine à l’autre. 
Posées les unes à côté des autres, elles révèlent la 
qualité de conception de l’ensemble. Le second a 
fait la renommée de Daffi  nger et se caractérise par 
des guirlandes fl euries qui se déroulent le long du 
marli ou sur les épaulements des pièces de forme 
(fi g. 5).
 Même si la vogue de la chinoiserie n’était plus 
à son apogée, la manufacture de Zurich céda 
néanmoins à la tentation de l’exotisme et s’off rit 
une palette étonnamment large de décors et de 
formes empruntés tantôt directement aux porce-
laines importées par les Compagnies des Indes, 
tantôt aux créations de manufactures concur-
rentes. Cette gamme de motifs traités en « bleu et 
blanc », en camaïeu ou en polychromie était uti-
lisée le plus souvent pour orner des services à thé 
et à café. Un ensemble de porcelaines de la Com-
pagnie des Indes et une assiette en porcelaine de 
Zurich, révèle que les entrepreneurs n’hésitaient 
pas à fabriquer des pièces d’imitation pour com-
pléter des services en possession de familles zuri-
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choises (fi gs. 6–7). Alors que les décors à fl eurs des 
Indes, à lotus, chrysanthèmes, asters, immortelles 
ou pivoines sont légion, les motifs de chinoiserie à 
personnages sont rares. L’un d’entre eux se base sur 
créations de Johann Ehrenfried Stadler, peintre au 
service de la manufacture de Meissen (fi g. 8). 
 Cependant, ce sont les décors de paysage qui 
fi rent la renommée de la manufacture de Zurich, 
laquelle se spécialisa dans ce type de peinture 
sous la direction de Salomon Gessner. Dans le 
domaine artistique, ce dernier était autodidacte. 
Il put se former l’œil en consultant notamment 
l’importante collection d’estampes qu’avait réunie 
son beau-père Johann Heinrich Heidegger. Dans 
sa Lettre sur la peinture de paysage (1770), Gessner 
raconte comment il s’intéressa à ce genre et quels 
furent ses maîtres en la matière : les paysagistes 
hollandais du xviie siècle et les classicistes français 
Poussin et Lorrain. Ses premiers paysages datent 
de la fi n des années 1760 et sont peints à l’aqua-
relle et à la gouache sur papier, ses techniques de 
prédilection. Idylles pastorales ou sylvestres le 
plus souvent, ils s’inscrivent dans la veine clas-
sique et empruntent à la mythologie arcadienne, 
d’où la présence de bergers, nymphes, satyres et 
autres divinités (fi g. 9). On comprend mieux dès 
lors l’infl uence que put exercer Gessner sur la 
manufacture. C’est lui en eff et qui enseigna l’art 
du paysage aux peintres sur porcelaine. Ce faisant, 
il leur transmit l’importance de l’étude d’après 
nature, d’une part, et le souci d’une composition 
rigoureuse dans la veine classique, d’autre part. 
Par ailleurs, il fournira lui-même de nombreux 
modèles de sujets paysagers, en se basant sur des 
gravures de maîtres, en particulier hollandais. 
Ponctués de fabriques (ruines, monuments, ponts, 
tours, etc.), les décors de paysage se caractérisent 
par l’équilibre de la composition et la répartition 
des diff érentes masses : plans d’eau et groupes d’ar-
bres en particulier. Quant aux petits personnages, 
ils apportent toujours une note colorée chaude à 
ces scènes champêtres. Notons encore le raffi  ne-
ment des dégradés mis au service de la perspective 
atmosphérique (fi gs. 2, 10).
 La célébrité de la manufacture de Zurich repose 
également sur ses fi gurines. En se lançant très tôt 
(dès 1765) dans la production d’une œuvre plas-
tique d’envergure, les entrepreneurs voulaient 
se hisser au niveau des meilleures manufactures 
étrangères et se distancer des plus petites qui ne 
pouvaient se permettre le luxe d’une production 

parallèle à celle des services de table. La fonction 
de ces fi gurines était d’orner la table les jours de 
fête ou lors de grandes occasions. Elles étaient le 
plus souvent réalisées par paires, voire par ensem-
bles entiers. On attribue à Johannes Meyer (Le 
Maire), originaire d’Alsace, les premiers modè-
les de fi gurines à Zurich.10 Une des thématiques 
privilégiées fut celle des allégories. Parmi celles-
ci, les saisons connurent un succès particulier et 
furent déclinées en diff érentes grandeurs. Un des 
premiers ensembles, peut-être d’après des modè-
les de Meyer et réalisé avant 1768, réunit quatre 
couples : des jardiniers pour le printemps, des fau-
cheurs pour l’été, des chasseurs pour l’automne et 
des patineurs pour l’hiver (fi gs. 11a et b). La qua-
lité du modelage et du décor peint en fait de très 
beaux exemples de la sculpture rococo. Un autre 
ensemble reprend cette thématique et l’enrichit 
des allégories des quatre éléments: le couple à 
l’urne représente le printemps et la terre, le cou-
ple de musiciens (fi g. 12) personnifi e l’été et l’air 
(fl ûte et chant), le couple de chasseurs symbolise 
l’automne et le feu (fusil) alors que les pêcheurs 
fi gurent l’hiver et l’eau (poisson).11 Autre théma-
tique en faveur à Zurich, la chasse, passe-temps 
prisé de la bonne société, qui présentait en outre 
l’avantage de garnir la table de mets délicats. Un 
surtout de table représentant Diane, déesse de 
la chasse, entourée de quatre chasseurs avec leur 
fusil, leur butin et leur chien en fournit un bel 
exemple (fi g. 13).
 La production de fi gurines de Zurich s’impré-
gna également de l’univers des écrits de Gessner. 
Un surtout de table, inspiré par son roman pasto-
ral Daphnis (1754) en témoigne (fi g. 14). L’élément 
central se compose de la nymphe Phyllis assise sur 
un rocher, du berger Daphnis agenouillé devant 
elle et du petit Amour ailé qui a réuni les deux 
amants. Quatre fi gures entourent le surtout : 
Daphnis avec un chevreau, une nymphe se bai-
gnant, la déesse Vénus et le berger Paris. Elles se 
basent toutes sur des modèles de Sèvres. Le plus 
connu est celui de la baigneuse, d’après un mar-
bre du sculpteur Etienne Maurice Falconet, La 
nymphe qui descend au bain (1757), qui fut traduit 
en porcelaine par Sèvres avant d’être copié par 
presque toutes les manufactures européennes, de 
Meissen à Copenhague en passant par Berlin et 
Zurich12.
 Les fi gurines en porcelaine illustrent à merveille 
le monde rococo et son goût pour les déguise-
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9. Salomon Gessner, Paysage 
bucolique avec chute d’eau. 
Gouache. 1786. H. 0,279 ; 
L. 0,396. Zurich, Musée 
national suisse (inv. LM 
58160). Photo © Musée 
national suisse.

10. Plat rond à marli 
« Corniche » et à décor de 
paysage. Porcelaine dure. 
1765–1770. D. 0,308. Zurich, 
Musée national suisse (inv. 
HA 228). Photo © Musée 
national suisse.

11a. Allégorie de 
l’hiver. Modèle attribué 
à Johannes Meyer. 
Porcelaine dure. Avant 
1768. H. 0,214. Zurich, 
Musée national suisse 
(inv. LM 17644). Photo 
© Musée national suisse.

11b. Allégorie de 
l’hiver. Modèle attribué 
à Johannes Meyer. 
Porcelaine dure. Avant 
1768. H. 0,207. Zurich, 
Musée national suisse 
(inv. LM 8965). Photo 
© Musée national suisse.

12. Allégorie de l’été 
et de l’air. Porcelaine 
dure. Vers 1770. 
H. 0,297. Zurich, 
Musée national 
suisse (inv. LM 23637). 
Photo © Musée 
national suisse.

13. Surtout de 
table avec Diane 
chasseresse. 
Porcelaine dure. 
Vers 1770. H. 0,385. 
Zurich, Musée 
national suisse 
(inv. LM 22695). 
Photo © Musée 
national suisse.

9.

10.

11a.

12. 13.

11b.
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14. Surtout de table 
avec Daphnis et Phyllis. 
Porcelaine dure. 1775–
1780. H. 0,380. Zurich, 
Musée national suisse 
(inv. LM 22173). Photo © 
Musée national suisse.

15. Jean-Etienne 
Liotard en costume turc. 
Porcelaine dure. Vers 
1770. H. 0,134. Zurich, 
Musée national suisse 
(inv. HA 40). Photo © 
Musée national suisse.

16. Scène turque 
réunissant un cuirassier, 
un Croate et une femme 
turque. Porcelaine dure. 
1765–1772. H. 0,163. 
Zurich, Musée national 
suisse (inv. LM 17787). 
Photo © Musée national 
suisse.

17. Allégorie de l’Afrique 
sous les traits d’une 
femme richement parée, 
en costume oriental, 
s’appuyant sur des 
ballots de marchandises. 
Porcelaine dure. Vers 
1770–1775. H. 0,173. 
Zurich, Musée national 
suisse (inv. HA 25). 
Photo © Musée national 
suisse.

18. Marchande de 
poissons. Porcelaine 
dure. Vers 1775. H. 
0,0930. Zurich, Musée 
national suisse (inv. LM 
74827). Photo © Musée 
national suisse.

19. Surtout de table. 
Service d’Einsiedeln. 
Porcelaine dure. 1775–
1776. H. 0,610 ; L. 0, 505. 
Zurich, Musée national 
suisse (inv. HA-658)
COL 15560. Photo © 
Musée national suisse.

14.

15.

16.

17.

18. 19.
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ments et l’exotisme. Les us et coutumes d’ailleurs, 
tout comme la mode vestimentaire, suscitent la 
plus grande curiosité. La fi gurine représentant 
l’artiste genevois Jean-Etienne Liotard en cos-
tume maghrébin et coiff é d’un fez rouge est à cet 
égard éloquente (fi g. 15). Plus atypiques sont cinq 
groupes de Turcs, qui présentent une iconogra-
phie singulière et diffi  cile à rattacher à un modèle. 
Ces scènes guerrières, dont la violence surprend, 
semblent faire allusion aux confl its austro-turcs 
(fi g. 16).
 Un des sculpteurs les mieux connus de la 
manufacture de Zurich est Joseph Nees, qui 
arriva d’Allemagne fi n 1767 ou début 1768, après 
avoir travaillé à Künersberg, à Ellwangen et à 
Ludwigsbourg.13 On lui attribue de nombreuses 
fi gurines, qui présentent souvent des similitudes 
avec celles qu’il réalisa à Ludwigsbourg entre 1760 
et 1765. Parmi celles-ci, les allégories des arts, les 
continents (fi g. 17), les cinq sens, ainsi que les Cris 
de Zurich. Par le biais de ses fi gurines, la manu-
facture de Zurich chercha en eff et aussi à illustrer 
certains aspects de la vie contemporaine au bord 
de la Limmat (fi g. 18). En cela, elle se rattachait 
à la tradition des Cris de Paris, autrement dit les 
représentations du bas peuple sous Louis XIV. 
Très populaire, cette thématique fut traitée par les 
meilleurs artistes français de l’époque et connaî-
tra, sous une forme artistique ou une autre, une 
descendance nombreuse dans toutes les villes 
d’Europe, y compris à Bâle et à Zurich.14
 Nees quitta la manufacture probablement suite 
à l’arrivée de Valentin Sonnenschein (1749–1828) 
avec lequel il ne partageait pas les mêmes vues 
artistiques. L’arrivée de Sonnenschein à Zurich 
en 1774 marque l’entrée en scène du néoclassi-
cisme dans cette ville.15 Originaire de Stuttgart, 
Sonnenschein connut un début de carrière ful-
gurant et fut nommé, à l’âge de 22 ans, stucateur 
à la Cour du duc de Württemberg. Il mit égale-
ment son talent au service de la manufacture de 
Ludwigsbourg qu’il quitta pour Zurich en 1774. 
Il y travailla tout d’abord comme professeur de 
dessin, enseignant le dessin, notamment au fi ls 
de Salomon Gessner. C’est grâce à Gessner qu’il 
fut engagé par la manufacture. On lui attribue 
de nombreuses fi gurines, y compris le surtout de 
table du service d’Einsiedeln (fi g. 19). Les pièces de 
Sonnenschein, qui marquent l’apogée de la manu-
facture de Zurich dans le domaine de la sculpture, 
ne sont pas signées, mais se caractérisent par un 

style nouveau, dicté par le goût naissant du néo-
classicisme.
 À côté de la production de vaisselle et de fi gu-
rines, on fabriqua aussi à Zurich des objets utili-
taires qui devaient embellir le quotidien tels que 
jardinières et cache-pot, plats à barbe, encriers, 
appliques, etc. Dans le registre alors très à la mode 
des bibelots et des accessoires de luxe (boîtes à 
épingles, fl acons à parfum, manches ou poignées), 
la manufacture zurichoise a relativement peu pro-
duit.
 Une des singularités de l’entreprise zurichoise 
fut la réalisation de pièces en très petites quantités. 
En eff et, soucieux d’off rir une palette de produits 
aussi large que possible, les entrepreneurs ne crai-
gnirent pas de réaliser des éditions très limitées, 
ni même des pièces uniques, leur ambition étant la 
production d’objets de luxe pour une clientèle exi-
geante.16 Ce faisant, ils limitèrent sérieusement les 
débouchés possibles, le cercle d’acheteurs poten-
tiels à Zurich étant très restreint et la concurrence 
étrangère forte. Par ailleurs, dans le domaine 
de la vaisselle, ils ne surent s’adapter au change-
ment de style qui vit le rococo céder sa place au 
néoclassicisme. Ils tentèrent d’y répondre par 
quelques timides essais, comme en témoignent, 
par exemple, des théières et tasses cylindriques, 
typiques des formes pures et sévères du nouveau 
style, mais ils n’avaient pas les ressources fi nan-
cières nécessaires pour renouveler le vocabulaire 
formel de leur production. Deux ans avant sa fer-
meture, la manufacture lança comme nouveauté 
le fameux fond bleu roi, une spécialité de Meissen 
et de Sèvres. 
 Ainsi s’acheva, en 1790, la production de por-
celaine en Suisse alémanique, alors qu’elle se 
poursuivit jusqu’en 1813 à Nyon. Jusqu’au début 
du xxe siècle une céramique utilitaire continuera 
de sortir des locaux de la manufacture de Zurich, 
avec des fortunes et des propriétaires divers. Une 
grande partie des moules originaux ayant servi à 
la confection des services et des fi gurines furent 
miraculeusement conservés sur place. En 1919, ce 
fonds entra au Musée national suisse grâce à l’en-
tremise de Heinrich Angst17. À titre documentaire, 
le musée entreprit de réaliser systématiquement 
des épreuves en carton-pierre de chaque moule. 
Ces épreuves permettent d’identifi er des réalisa-
tions encore non attribuées à la manufacture de 
Zurich et de compléter les parties manquantes de 
certaines fi gurines. Personne mieux que Angst ne 
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pouvait mesurer l’importance de cet ensemble ; il 
fut en eff et le premier à collectionner et à étudier 
la porcelaine zurichoise. Pendant un quart de siè-
cle, il rassembla une vaste collection qu’il remit 
en 1903 au Musée national suisse de Zurich en 
quittant ses fonctions de directeur de l’institution. 
Depuis lors, la collection continue à être judicieu-
sement complétée. Enrichie des moules originaux, 
elle peut prétendre avoir valeur de référence. 

Sous le titre À la quête de l’or blanc : porcelaines de 
Zurich et de Nyon, le Château de Prangins (près de 
Nyon, à 30 minutes de Genève) présente, du 21 sep-
tembre 2007 au 24 février 2008, les collections pres-
tigieuses du Musée national et permet au public 
de retracer l’histoire de la porcelaine en Suisse 
au xviiie siècle. Dès avril 2008, ces collections 
seront à nouveau montrées de façon permanente à 
Zurich dans la maison de corporation Zunft haus 
zur Meisen. Pour toutes informations : www.cha-
teaudeprangins.ch ou www.musee-suisse.ch

Helen Bieri Th omson, conservatrice, 
Château de Prangins, Musée national suisse.
Hanspeter Lanz, conservateur des collections 
de céramiques et d’orfèvrerie, Musée national 
suisse .

Traduction de la première partie de l’article 
de l’allemand vers le français : Jean-Paul Clerc, 
Offi  ce fédéral de la culture, Berne

Notes
1 Cet article n’a d’autre prétention que de donner un pre-

mier aperçu en français de l’histoire et des réalisations 
de la manufacture de porcelaine de Zurich. Les informa-
tions se basent en grande partie sur l’excellent ouvrage 
de Bösch, Franz, Zürcher Porzellanmanufaktur 1763–1790, 
Zurich, Offi  zin, 2003, t. I : Geschichte des Unternehmens 
und seine Erzeugnisse, t. II : Verzeichnis der Produkte. Il 

s’agit de la recherche la plus récente sur le sujet. Citons 
également l’ouvrage incontournable de Ducret, Siegfried, 
Die Zürcher Porzellanmanufaktur und ihre Erzeugnisse 
im 18. und 19. Jahrhundert, Zurich, Orell Füssli, 1958-1959, 
t. I : Geschirre, t. II : Die Plastik, ainsi que les nombreux 
articles et catalogues d’exposition de Rudolf Schnyder, 
ancien conservateur au Musée national suisse.

2 Schnyder, Rudolf, Winterthurer Keramik, catalogue d’ex-
position, Zurich, Musée national suisse, 1990 ; Bellwald, 
Ueli, Winterthurer Kachelöfen – Von den Anfängen 
des Handwerks bis zum Niedergang im 18. Jahrhundert, 
Berne, Stämpfl i, 1980.

3 Schnyder von Wartensee, Paul, « Ein königliches Ges-
chenk für zwei Schweizer Adler », Mitteilungsblatt der 
Freunde der Schweizer Keramik, no 27, 1954, p. 11, 30–31; 
et no 30/31, 1955, p. 40–41.

4 Ducret, Peter, « Schweizerische Fayencen des 18. Jah-
rhunderts », Keramos, no 98, 1982, p. 46–66.

5 Bösch, op.cit., I, p. 44–60.
6 Bösch, op.cit., I, p. 130–131.
7 Lanz, Hanspeter, « Das einzige Schweizer Staatsservice 

– Zürcher Porzellan für das Kloster Einsiedeln », Meis-
terwerke im Kanton Schwyz, Berne, 2006, t. II : Vom 
Barock bis zur Gegenwart. Un article de Franz Bösch sur 
le service d’Einsiedeln paraîtra en 2007 dans la revue 
Keramos.

8 Le Musée national suisse conserve quelque 78 plaques de 
cuivre gravées à cet eff et et issues de l’ancien fonds de la 
manufacture. Cf. Jahresbericht des Schweizerischen Lan-
desmuseums, no 30, 1921, p. 16–21.

9 Bösch, op.cit., I, p. 268.
10 Bösch, op.cit., I, p. 73.
11 Bösch, op.cit., I, p. 407.
12 Ducret, 1958–1959, op. cit., II, p. 247 et suivantes.
13 Bösch, op.cit., I, p. 72 et suivantes.
14 Sous le titre de Cris de Zurich et Cris de Bâle paraissent, 

respectivement en 1748 et en 1749, les gravures sur cuivre 
de David Herrliberger.

15 Bösch, op. cit., I, p. 73 et suivantes. Voir aussi le catalogue 
d’exposition de Lutz, Gabriele, Valentin Sonnenschein : 
ein schwäbischer Hofstukkateur in Zürcher Diensten 1774–
1779, Zurich, Museum Rietberg, 1992.

16 Bösch, op .cit., I, p. 61.
17 À propos d’Angst, voir Lafontant-Vallotton, Chantal, 

Heinrich Angst : collectionneur, marchand et premier 
directeur du Musée national suisse, thèse de doctorat, 
Université de Neuchâtel, 2006 (en voie de publication).


