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Georges ségal, antiquaire en céramique, la belle 
demeure du Kirschgarten et le musée de la pharmacie 
de l’université de Bâle. le lendemain, à Berne, nous 
étions accueillis au musée historique par la conserva-
trice, mme elke Jezler, qui nous avait préparé une belle 
présentation des pièces du service de sèvres « à vues 
de suisse » sorties des réserves ! Plus tard au château 
d’obenhaufen, la conservatrice nous présentait son 
choix des plus belles porcelaines. À Winterthur, l’ori-
ginalité du musée lindengut est la collection de poêles 
de faïence aux katelles historiées. Kilchberg fut l’ar-
rêt suivant. nous reçûmes un accueil chaleureux à la 
Fondation c. F. mayer : une belle maison au milieu de 
vignes où est conservée une importante collection de 
porcelaines de Zurich du xviiie siècle. outre les char-
mantes figurines de Zurich, se remarque le service 
einsiedeln : vaisselle de plus de 300 pièces réparties 
entre Kilchberg et le musée national suisse, notre des-
tination de l’après-midi. là nous avons passé un long 
moment à écouter m. Hanspeter lanz, conservateur 
de ce grand musée de Zurich, à regarder les riches col-
lections de porcelaines suisses et allemandes. 
 le lendemain nous prenons la route du Bade Wur-
temberg, faisant un court arrêt pour admirer le sublime 
spectacle des chutes du rhin. arrivés à ludwigsburg 
pour visiter le château, nous avons admiré les porce-
laines produites dans la ville ainsi que les collections 
de céramiques. après une nuit de repos, notre car nous 
transporte à Heidelberg. l’accès au château se fait par 
un funiculaire car celui-ci domine la ville. là nous péné-
trons dans le musée de la pharmacie  pour une visite 
guidée et découvrons la belle présentation par thème 
des collections. après le déjeuner dans une belle maison 
du xvie siècle, c’est l’heure de repartir pour mannheim. 
dans le musée de mannheim, bâtiment moderne riche 
en céramiques, la porcelaine de Frankenthal nous est 
détaillée par mme Beaucamp-markowsky. le jour sui-
vant nous visitons le château-musée de Karlsruhe. une 
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les amis de sèvres amateurs de porcelaine ? en 2008 
les voyages, quatre jours à Berlin fin juin et le second 
d’une semaine début octobre à travers la suisse alé-
manique et le Bade Wurtemberg, nous ont permis 
d’approfondir notre connaissance des porcelaines du 
centre de l’europe.
 Berlin a vu naître la manufacture KPm. cette 
manufacture expose de belles pièces de sa produc-
tion actuelle ainsi que des collections anciennes pré-
sentées dans le musée attenant. mais c’est surtout au 
musée des arts décoratifs et dans son annexe au châ-
teau royal de Köpenick, que nous avons eu une vision 
plus complète des collections de céramique conservées 
à Berlin. les grands moments du voyage ont été les 
visites des châteaux royaux en compagnie de samuel 
Wittwer, conservateur des collections céramiques : à 
charlottenburg, le magnifique cabinet de porcelaines 
chinoises et dans le parc, au joli Belvédère, les plus 
beaux services de table. la dernière journée, consacrée 
à la visite de Postdam, a été passionnante ; samuel Wit-
twer nous a fait découvrir, en privilégiés, le château 
de sans-souci, le Pavillon chinois et les salles les plus 
prestigieuses du nouveau Palais. avec nostalgie, nous 
nous quittons pour le vol de retour à Paris.
 en octobre, le voyage combinait train et autocar. 
arrivant à Bâle nous avons pu visiter, avec l’aide de 

1. Jatte à fruits à décor de vue des remparts de Lucerne.  
Service «  A vues de Suisse ». Sèvres, 1803.
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curiosité : un long chemin en céramique à travers le 
parc mène au musée de la manufacture de majolique… 
l’après midi est agrémenté par la musique des instru-
ments mécaniques au château baroque de Bruchsal et 
la journée s’achève dans le calme de l’abbaye de maul-
bronn. rastatt est notre dernière étape avant de ren-
trer en France. le château résidence, grand château 
baroque, conserve les décors d’appartements d’origine 
mêlant stucs et fresques. au château de la Favorite la 
qualité des collections de porcelaines et de faïences 
nous séduit. sur le chemin du retour, nous emportons 
avec nous ces dernières images colorées, conclusion 
d’un voyage riche en plaisirs « céramiques 

2. La cascade du Tessin, Manufacture de Sèvres 1804, service des Vues 
de Suisses, Musée historique de Berne.




