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L'an dernier, le Musée de la Faïence de Sarreguemines a ouvert un nouvel espace d'exposition destiné 

à l'hygiène. Des pièces originales et peu courantes y sont présentées. 

Sarreguemines-Passions a déjà collaboré à la création de ce lieu en offrant une exceptionnelle 

fontaine de vestibule en grès émaillé, aux Musées de la ville, lors de l'inauguration de notre 

exposition sur l'hygiène, en mars 2016. 

En 2019, en cherchant une table de toilette pour ce nouveau lieu, nous avons eu connaissance de 

l'existence d'un ensemble de toilette très rare et dont les pièces ne sont connues que par très peu 

de collectionneurs avertis. 

Les recherches dans les documents détenus par les amateurs de céramiques et les Musées de la ville 

n'ont permis de déterminer qu'une seule occurrence : un catalogue de la manufacture Utzschneider 

& Cie, en allemand, "Tarif Steingut – Producte von Saargemünd" (sic) daté avril 1898). Cet ouvrage   

indique, à la page 129, sous la rubrique "Colbert-Form" (forme Colbert), trois "Kipp-Waschkrug" 

(brocs à eau basculants) dont le premier (contenance 6,24 litres) est celui de notre ensemble. 

Sur ce catalogue de prix, à la page 131, on peut également lire que chaque "service de toilette" 

comprend cinq éléments : 

- 1 Waschkrug   (broc à eau) 

- 1 Waschbecken   (cuvette) 

- 1 Nachttopf    (pot de nuit) 

- 1 Seifenschale   (boîte à savon) 

- 1 Zahnbürstenschale  (boîte à brosses à dents) 

Dans notre ensemble,  le "pot de nuit" est manquant. En revanche, le meuble de toilette est d'origine. 

Il est surmonté d'une étagère en marbre blanc qui tient le support de "broc basculant". Ce support 

est en métal chromé et en très bon état, ce qui est rarissime. 

Mis au courant de cette découverte, le comité a missionné son président pour étudier la possibilité 

d'acquérir cette pièce unique qui, nous le pensions, avait sa place dans un musée plutôt que dans la 

chambre d'amis d’une résidence secondaire. D’autant que le décor "soleil sur masse bleue" que 

portent les pièces en faïence est lui-même rare. 

Le détenteur de l'ensemble n'entendait pas se séparer d'une pièce dont il était fier. Après une longue 

négociation, avec quelques difficultés, un prix en accord avec la rareté de l'objet a été convenu. 

En décembre 2019, l'affaire est conclue. Certes, la dépense a été importante mais, l'année 2019 ayant 

été bonne en vente d'ouvrages que nous éditons, Sarreguemines-Passions a pu, cette année encore, 

remplir son rôle d'association de collectionneurs responsables :  rechercher et faire circuler les 

connaissances sur les céramiques de Sarreguemines et enrichir les collections des Musées de la ville.  
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