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 En 1954, elle quitte l’Allemagne pour Paris sans parler 
un traître mot de français. Elle entreprend l’étude de 
cette langue à l’Alliance française parallèlement à son 
activité de « jeune fille au pair ». Un premier poste de 
standardiste, puis des cours du soir de documentaliste 
aux Arts et Métiers aboutissent à des emplois intéres-
sants de traductrice scientifique et d’interprète. Une 
fois à la retraite, elle obtient un DEA de sociologie et 
d’anthropologie. Forte de cours de lexicographie suivis 
à la Sorbonne, elle se consacre actuellement à la rédac-
tion d’un lexique voué à la terminologie spécifique en 
matière de verrerie pré-industrielle.
 Le verre est entré dans la vie de Tea-Karin alors 
qu’elle est encore toute petite, à l’âge de quatre ou 
cinq ans. Cachée sous la table de la salle à manger, elle 
admirait les éclats de lumière qui se reflétaient sur les 
beaux vases en cristal alignés sur le buffet. Le temps 
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A l’occasion d’une donation  
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Portrait d’une collectionneuse de verreries anciennes, Tea-Karin Arnold

Florence Slitine

Grâce à une donation sous réserve d’usufruit de verres 
datant de l’Antiquité jusqu’au tout début du xixe 
siècle, « Sèvres-Cité de la céramique » voit ses collec-
tions sensiblement enrichies. Ce don – il convient de le 
souligner – est le plus important que l’Institution ait 
connue en matière de verres.

Qui est donc cette bienfaitrice ?
Tea-Karin Arnold (fig. 1) est née à Berlin entre les deux 
guerres dans une famille cultivée. L’enseignement 
classique que lui dispensent ses parents à la maison 
compense le niveau médiocre de la scolarité du 
iiie Reich. Des cours de violon et de danse complètent 
cette éducation. Ils s’avèrent précieux pour survivre 
avec une famille complètement ruinée dans un Berlin 
détruit à 90% : l’Opéra de Berlin puis le Théâtre Royal 
de Potsdam l’engagent comme ballerine.
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« fiche d’identification ». Établir une bibliographie 
pour les objets les plus importants afin de les inté-
grer dans la mesure du possible dans l’histoire fort 
longue de la verrerie, affiner au mieux leur datation 
par rapprochement avec des objets comparables, pré-
ciser leurs techniques de façonnage, leur utilisation – 
quand on peut la déterminer, ce qui est bien rare pour 
des objets de l’Antiquité – et si possible leur composi-
tion chimique : voilà quelques unes des questions qui 
représentent le quotidien d’une collectionneuse.
 A dire vrai, plus que de l’intérêt, c’est une véritable 

passe. C’est en 1977 qu’elle achète par hasard un petit 
pichet. La capacité de cet objet à capter la lumière lui 
rappelle le souvenir de son enfance. Un spécialiste 
donne alors à Mme Arnold un conseil précieux : s’inté-
resser à la littérature afférente à la verrerie. Conseil 
suivi à la lettre ; la donation comporte également une 
importante bibliothèque documentaire en la matière.
 Prise au jeu, Tea-Karin Arnold commence à collec-
tionner. Si l’esthétique l’émerveille, c’est surtout la 
succession chronologique des productions qui attire 
son intérêt. La collection s’oriente donc en fonc-

tion des différentes époques. En commençant au 
iiie  siècle avant l’ère chrétienne (fig.  2), elle continue 
avec l’époque romaine des ier–ve siècles de notre ère, la 
plus riche en matière de verres archéologiques (fig. 3), 
suivie par quelques verres mérovingiens et médié-
vaux, plus difficiles à trouver, et se termine avec les 
xviie–xviiie  siècles. Bien des origines géographiques 
différentes trouvent leur place dans cet ensemble. 
La Méditerranée orientale, les péninsules italique 
et ibérique, les régions germaniques et scandinaves 
sont représentées aussi bien que possible. Même la 
Chine y figure avec une grande tabatière de la fin du 
xviiie siècle (fig. 4).
 Tous ces objets nécessitent des études scientifiques. 
Chacun d’entre eux va donc recevoir une sorte de 
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3. Ensemble de verres soufflés d’époque romaine.  
Photo © Chakib Slitine.

4. Tabatière, Chine, fin xviiie siècle. Photo © Chakib Slitine.
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Les collections de verre du musée national de Céra-
mique sont désormais renforcées de façon significa-
tive. Madame Arnold contribue ainsi à la réalisation 
du désir d’Alexandre Brongniart qui voulait que le 
musée céramique qu’il avait fondé soit aussi vitrique, 
ce que l’on a tendance à oublier trop souvent !
 « Sèvres – Cité de la Céramique » remercie profondé-
ment Madame Arnold pour son geste généreux.

Cet article est issu d’un entretien  
de Mme Tea-Karin Arnold avec Florence Slitine.

passion que Madame Arnold voue à ses verres. Elle 
en parle volontiers en les personnalisant, vantant le 
galbe de « ce petit père » ou le caractère exception-
nel de cet autre qui a « un copain » comparable dans 
un grand musée… Les pièces-phares de sa collection 
sont notamment une grande coupe gravée (Norvège, 
xviiie  siècle) (fig.  5) ou un verre à surprise soufflé-
moulé (Allemagne, xviiie  siècle) (fig.  6) absolument 
intact alors qu’un fêle important « orne » un exem-
plaire équivalent conservé au Louvre comme elle le 
fait malicieusement remarquer.
 Le destin futur de cet ensemble lui importe tout 
autant. Voir, après elle, dispersée aux quatre vents une 
collection d’une belle cohérence lui paraît impensable. 
Elle s’y refuse absolument. Que cette collection serve à 
la collectivité, qu’elle suscite des vocations parmi les 
jeunes, vocations qui font actuellement cruellement 
défaut dans les métiers qui gravitent autour de cette 
matière fascinante, voilà l’avenir qu’elle lui a assigné.

5. Coupe gravée, Norvège, xviiie siècle.  
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6. Verre à surprise, Allemagne, xviiie siècle.  
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