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Lorsqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’impression sur étoffes – et à une moindre échelle,
l’impression sur papier – deviennent la principale activité de Mulhouse, se pose un
problème majeur : l’absence de véritable tradition artistique dans la ville 1. Or, comme
le constatait l’indienneur bâlois Jean Ryhiner vers 1766, « les dessins sont l’âme de
l’impression [...] leur choix est essentiel, leur variété fait le débit du fabricant 2 ». Les
entrepreneurs mulhousiens placent au sommet de la hiérarchie salariale les « dessi-
neurs », mieux payés par exemple qu’en France 3. De façon pragmatique, les manu-
facturiers qui, à défaut de techniciens, disposent de capitaux, font venir leurs dessi-
nateurs de Paris en particulier, mais aussi de Lyon et des centres d’impression
étrangers, surtout helvétiques. C’est ainsi que, par exemple, Dollfus Père, Fils & Cie,
la plus importante manufacture d’indienne de la ville, et la manufacture de papier
peint Nicolas Dollfus & Cie « acquièrent » à prix d’or le dessinateur Joseph-Laurent
Malaine au cours des années 1790 4 : ce peintre flamand, formé à l’école hollandaise
de fleurs, travaille depuis 1787 à la manufacture des Gobelins à Paris où il dessine
des modèles de tapisserie de siège tout en collaborant à la manufacture royale de
papier peint Arthur & Grenard puis Arthur & Robert, principal fournisseur de la
Maison du roi dans ce domaine. Dès 1790, il joue depuis Paris le rôle d’un directeur
artistique pour la jeune manufacture de papiers peints mulhousienne Nicolas Dollfus
& Cie, qui prendra en 1802 la raison sociale Jean Zuber & Cie : ceci lui vaut un salaire
annuel d’importance, 4 000 livres plus 10 % des bénéfices, ce qui lui permet de
doubler son revenu les bonnes années 5. Lorsque la chute de la monarchie entraîne
la fin de la Maison du roi et son renvoi des Gobelins, il s’installe à Mulhouse en
février 1793 et dessine aussi des indiennes. Bien entendu, il ne travaille pas seul : il
se réserve les morceaux de choix, les fleurs en particulier, et fait exécuter le reste par
son réseau de dessinateurs parisiens. Ceci n’empêche pas par ailleurs l’entreprise de

1. On ne peut guère citer que le peintre mulhousien Jean Gaspard Heilmann (1718-1760), encore fait-il
sa carrière à Rome puis à Paris.

2. Jean RYHINER, Traité sur la fabrication et le commerce des toiles peintes, Bâle, 1766, manuscrit conservé au
Musée de l’impression sur étoffes à Mulhouse, en cours d’édition.

3. Isabelle BERNIER, Négoce à Mulhouse au XVIII
e siècle (1769-1798), Toulouse, 2008, p. 305.

4. Bernard JACQUÉ, « Le dessinateur tournaisien Joseph-Laurent Malaine à Mulhouse : un exemple de
transfert de motif, des Pays-Bas méridionaux à Mulhouse à la fin du XVIIIe siècle », Annuaire historique de
Mulhouse, 2005, p. 43-50.

5. Bernard JACQUÉ, De la manufacture au mur, pour une histoire matérielle du papier peint, thèse de doctorat, Lyon
II Lumière, 2003, publiée sur le site de la Bibliothèque universitaire de Lyon, p. 41 et p. 60-70.
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posséder son propre atelier de dessin où l’on adapte ce que l’on acquiert ailleurs aux
moyens et aux besoins de l’entreprise, où aussi l’on multiplie les gammes de couleurs.
Il s’agit ici de tâches techniques et non créatives réalisées par de petites mains 6.

Fig. 1. Maquette d’un papier peint en arabesques de

Joseph-Laurent Malaine pour la manufacture Nicolas

Dollfus & Cie, Mulhouse, vers 1793-1794 (coll. et

photo du musée du Papier peint, Rixheim).

Ces deux tâches, on les retrouve à Mulhouse tout au long du XIXe siècle. Du
terreau local surgissent de grands dessinateurs pour l’impression à l’échelle interna-
tionale, comme par exemple Georges Zipélius (1808-1890) 7 ou Joseph Fuchs (1814-
1888) 8. Dotés au départ d’un bon coup de crayon, ils font un apprentissage en
entreprise, se rendent à Paris pour se former le goût, sentir le vent de la mode puis
travaillent selon les périodes à Paris ou à Mulhouse dans le cadre d’un atelier ras-
semblant quelques dizaines de dessinateurs 9. Zipélius a par exemple des contrats
annuels avec Zuber pour fournir un certain nombre de dessins (mais sans exclusivité)

6. Ibid., p. 72-74. Pour une description du dessinateur de papier peint (et de la même manière,
d’indiennes), voir Bernard JACQUÉ, Papiers peints, l’histoire des motifs, XVIII

e et XIX
e siècles, Dourdan, 2010,

p. 7-20.

7. Françoise FRANCÈS, À propos du dessin pour l’impression : Georges Zipélius, un exemple mulhousien du XIX
e siècle »,

mémoire de maîtrise, Université de sciences humaines de Strasbourg, institut d’histoire de l’art, 1995.

8. Véronique de LA HOUGUE, Art et artistes du papier peint en France, Paris, 2007, p. 110.

9. Le journal manuscrit du dessinateur Henri LEBERT (1794-1862), attaché à la manufacture Hartmann
à Munster, nous décrit en détail sa carrière, conforme à celle de ses collègues mulhousiens ; ce journal,
conservé à la bibliothèque municipale de Colmar, attend son historien.
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pour un montant de 3 000 francs dans les années 1840 avec un pourcentage de 2 %
sur les bénéfices 10.

Pour les petites mains, le besoin qui se fait de plus en plus sentir avec l’essor
industriel pousse les entrepreneurs à mettre sur pied une formation théorique complé-
mentaire de l’apprentissage. Une école de dessin est donc ouverte en 1829, dans le
cadre de la Société industrielle de Mulhouse 11. Le principe en est clair : « Notre but
n’est pas de former des artistes peintres [...] mais bien des dessinateurs d’étoffe 12 »,
déclare l’industriel de la gravure Daniel Koechlin-Ziegler en 1837. Il s’agit, semble-
t-il, pour l’essentiel de cours du soir, exclusivement professionnels : on n’y enseigne
pas l’académie, mais la géométrie, l’ornement et la fleur. Les cours ont lieu de 6 à
8 heures du matin en été, de 6 à 8 heures du soir en hiver. Quelques dizaines
d’apprentis les fréquentent avec pour débouché non seulement le dessin mais aussi
la gravure et le dessin industriel pour les machines. Une telle école technique n’a
rien d’exceptionnel : on en retrouve l’équivalent dans de nombreuses villes indus-
trielles 13.

Originalité mulhousienne, cependant : ces cours s’adossent très vite à des collec-
tions. Dès 1833, Daniel Dollfus-Ausset, un des associés de Dollfus, Mieg & Cie, adresse
une circulaire aux quarante-deux maisons d’impression haut-rhinoises pour qu’elles
déposent leurs échantillons à la Société industrielle. Un embryon de musée profes-
sionnel est installé dans les salles de l’hôtel de la Société industrielle, mais il faut
attendre une génération, pour qu’en 1857 l’organisme se structure et devienne le
musée du Dessin industriel, mettant sur pied les vastes collections d’échantillons qui
sont à l’origine de l’actuel musée de l’Impression sur étoffes 14.

On y trouvait, selon une démarche aussi rigoureuse que possible, tant des pro-
ductions du passé (mais la mode n’est-elle pas un éternel recommencement ?) que
les productions les plus récentes à des fins d’inspiration pour la création. Et bien sûr,
il ne s’agit pas de mettre sur pied les bases d’une histoire désintéressée du textile

10. Bernard JACQUÉ, De la manufacture au mur..., op. cit., p. 581-583.

11. Cette École n’a pas encore son historien. On trouvera des éléments dans l’Histoire documentaire de
l’industrie de Mulhouse et de ses environs, Mulhouse, 1902, p. 94-96, dans les rapports du comité des beaux-arts
publiés irrégulièrement par le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. David Cascaro, actuel directeur
du Quai, École supérieure d’art, héritière de l’École de dessin, vient de publier un travail de réflexion à
son propos : David CASCARO (dir.), Faire impression, l’école d’art de Mulhouse entre industrie et beaux-arts (1829-
2009), Dijon, 2011. Voir aussi Bernard JACQUÉ, « L’École de dessin industriel de Mulhouse », Saisons
d’Alsace, été 1992, p. 217-223.

12. Il ajoute : « Notre but n’est pas de former des artistes peintres [...] mais bien des dessinateurs d’étoffe
et de machines, de les habituer à dessiner correctement, de former leur goût, de leur mettre dans la tête
de belles formes, de leur faire distinguer le beau, le vrai et le mauvais, d’apprendre à l’artisan et à l’ouvrier
à donner une forme convenable à la pièce qu’il exécute, d’enseigner au mécanicien, au serrurier, au
menuisier à tracer correctement la machine ou la pièce détachée qu’il est appelé à confectionner. » Daniel
KOECHLIN-ZIEGLER, « Rapport annuel du comité des beaux-arts sur les écoles de dessin et de peinture
[...] par Monsieur Koechlin-Ziegler, dans l’assemblée générale du 31 mai 1837, Bulletin de la Société industrielle
de Mulhouse, no 50, 1837, p. 469.

13. Dès 1741 s’ouvre à Rouen une école de dessin qui répond aussi bien à des besoins techniques
qu’artistiques ; on en compte 27 en France en 1789. Le futur peintre Auguste Renoir, apprenti décorateur
de porcelaine, suit les cours du soir de l’École de dessin et d’arts décoratifs de Paris. Quant à Henri
Matisse, il suit à Saint-Quentin le cours de dessin de l’école Quentin de La Tour destinée aux dessinateurs
en textile de l’industrie locale avant de rejoindre l’École nationale des beaux-arts à Paris.

14. MUSÉE DE L’IMPRESSION SUR ÉTOFFES DE MULHOUSE, Histoire singulière de l’impression textile, Aix en
Provence, 2000, p. 7-9.
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Fig. 2. Album d’échantillons de textiles imprimés, manu-
factures mulhousiennes, vers 1820 (coll. et photo du
musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse, ancien
musée du Dessin industriel).

imprimé, mais bien de rassembler le plus possible de sources d’inspiration pour la
création : le musée est d’ailleurs exclusivement réservé aux professionnels. Il acquiert
aussi progressivement une autre source majeure d’inspiration, les gravures d’orne-
ment, puis les grammaires d’ornement qui à la suite de la Grammar of Ornament d’Owen
Jones (1856), fleurissent dans la seconde moitié du siècle. École et musée sont installés
dans un même bâtiment en 1855 à la Porte Haute : sa taille impressionnante donne
une idée de l’ampleur du projet.

Par ailleurs, mais tardivement par rapport à l’Angleterre, est mis sur pied un
musée d’art décoratif : lors de l’Exposition universelle de Paris de 1900, l’industriel
Gustave Dollfus est « frappé [...] par la plus remarquable réunion d’objets d’art,
d’origine diverse qui s’y trouve [...] notamment les objets de céramique réunissant les

qualités de dessin de pureté dans la forme et d’harmonie dans les couleurs, [qui] sont très nombreux

et pourraient avoir, au point de vue de la formation du goût, une aussi grande utilité que des étoffes

et des dessins 15 ». À la suite de cette impulsion et grâce au mécénat des entrepreneurs,
naît un musée d’art décoratif au début du XIXe siècle, dans la lignée utilitariste du
musée de South Kensington, l’ancêtre du Victoria & Albert Museum à Londres,
fondé en 1852. Mais ce musée ne connaîtra jamais un réel développement, ce qui à
cette date, on le verra, est significatif 16.

Dans l’immédiat, ces choix de formation se révèlent efficaces. Mulhouse devient
pour quelques décennies le centre international de création du motif textile, fournis-
sant non seulement ses propres manufactures mais aussi, entre autres, celles de Lyon,
Barcelone, Ivanovo et Moscou et même de Manchester, sans parler, pour le papier
peint, de celles de Paris : l’Histoire documentaire de l’industrie de Mulhouse liste des dizaines

15. C’est nous qui soulignons.

16. Bernard JACQUÉ « Mulhouse et ses musées, un siècle et demi d’histoire », Annuaire historique de Mulhouse,
2008, p. 121-130.
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Fig. 3 Musée du Dessin industriel et École de dessin de Mulhouse ; bâtiment construit en 1855 (détruit).

(Photo Archives municipales de Mulhouse).

d’ateliers sur lesquels nous ne savons que peu de choses – et qui attendent leur
historien 17.

Pour comprendre cette réussite, il faut revenir ici aux choix économiques faits
dès le début par les industriels locaux. À la différence de l’Angleterre et des grands
centres français, Mulhouse dispose d’une main-d’œuvre abondante et peu coûteuse,
bien formée. Elle s’est donc spécialisée dans « l’article fin », c’est-à-dire des motifs
élaborés faisant appel à un nombre élevé de couleurs – et donc à un abondant
personnel. Deux exemples : la fleur naturaliste, somptueuse, qui s’impose des années
1840 à 1870, pour laquelle vingt-quatre couleurs sont fréquemment nécessaires, avec
ce que cela suppose de main-d’œuvre en gravure et en impression, aussi bien en tissu
qu’en papier peint 18 ; l’impression des châles cachemire en laine et des robes d’inté-
rieur de même motif dans les années 1850, avec jusqu’à quatorze couleurs 19.

Les ateliers mulhousiens se maintiennent au plus haut niveau des années 1850
aux années 1880, employant des dizaines d’employés : celui de Fernand Schaub,
fondé en 1873, en emploie par exemple jusqu’à quatre-vingts. Le déclin commence
ensuite : l’explication courante consiste à dire que l’appartenance au Reich, avec ce
que cela suppose comme coupure avec Paris, capitale de la mode, serait à l’origine

17. Histoire documentaire de l’industrie de Mulhouse et de ses environs au XIX
e siècle, Mulhouse, 1902, p. 635-644.

18. On en trouvera de nombreux exemples dans Jacqueline THOMÉ-JACQUÉ, Chefs-d’œuvre du Musée de
l’impression sur étoffes de Mulhouse, Tokyo, 1976. Voir aussi Comme un jardin, le végétal dans les étoffes imprimées et
le papier peint, catalogue d’exposition, musée de l’Impression sur étoffes, Mulhouse, musée du Papier peint,
Rixheim, 2002-03, Aix en Provence, 2002.

19. Jacqueline JACQUÉ, Rêves de cachemire, cachemires de rêves, un joyau textile alsacien, catalogue d’exposition,
musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse, 2009-2010.
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de cette lente déchéance. Les choses sont évidemment plus compliquées. Tout
d’abord, l’impression stagne au profit des tissages de laine, en plein essor après 1870.
Mais c’est surtout l’évolution esthétique qui montre clairement les limites de la
perfection à la mulhousienne. Comme le révèlent les « abonnements » de la firme
Claude Frères, qui sélectionnent chaque année les motifs les plus créatifs à l’intention
des entreprises 20, le naturalisme passe progressivement de mode, le travail en deux
dimensions s’impose tout comme les couleurs ornementales plutôt que naturalistes :
à partir des années 1880, la révolution esthétique anglaise des Arts & Crafts domine
progressivement le marché international. Or, la production mulhousienne tend à se
momifier dans des formules traditionnelles, à quelques heureuses exceptions près. Si
la qualité est toujours là, cela ne suffit plus et les ateliers mulhousiens sont dépassés
par les ateliers d’outre-Manche auxquels les entreprises locales sont obligées de faire
appel. C’est ainsi que le Silver Studio à Londres fournit la manufacture de Wesserling
autour de 1900 21 tandis que la manufacture de Rixheim demande à Christopher
Dresser, le « révolutionnaire du design » 22 et à d’autres Anglais quelques modèles :
Dresser meurt d’ailleurs lors d’un voyage professionnel à Mulhouse en 1904 23.

Fig. 4. Empreinte de motif d’impression d’Arthur Silver, Silver studio, Londres, pour la manufacture de Wesserling,

1897 (coll. et photo du musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse).

20. Le musée du Dessin industriel était abonné ; les albums annuels sont désormais conservés au musée
de l’Impression sur étoffes à Mulhouse et au musée du Papier peint à Rixheim.

21. Bernard JACQUÉ, « Mulhouse et l’Art nouveau : une non-rencontre ? », colloque Strasbourg 1900,
naissance d’une capitale, p. 172-177.

22. L’exposition du centenaire de son décès, en 2004, au Victoria & Albert Museum de Londres, portait
le titre : « Christopher Dresser, a design revolution ».

23. Bernard JACQUÉ, « The death of Christopher Dresser in Mulhouse », Christopher Dresser in Context,
Journal of the Decorative Arts Society, 1850 to the Present, Papers of the Symposium held jointly by the Victoria
& Albert Museum and the Decorative Arts Society, 18 October 2004, no 29, 2005, p. 97-102.
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Dans le même temps, aucun atelier mulhousien n’apparaît dans les productions
Art nouveau largement diffusées par les magazines spécialisés 24. Mulhouse a perdu
son monopole – et cela définitivement. Ce qui pose le problème de son école : à
travers les listes de ses enseignements, on se rend compte que le fait de privilégier la
seule technique aux dépens d’une approche véritablement artistique n’a pas poussé
au renouvellement. Là où les Anglais avaient favorisé l’approche artistique tant dans
leurs cours que dans leurs musées, après leur échec dans le domaine des industries
d’art lors de l’Exposition de 1851, les Mulhousiens en sont restés au dessin virtuose,
destiné à une production élitiste, à revers de la marche du temps. L’exemple de la
manufacture Jean Zuber & Cie après 1918 est significatif : plutôt que de privilégier
la création comme elle l’avait toujours fait jusqu’alors, l’entreprise se cantonne dans
les motifs de style, tout en rééditant ses motifs du XIXe siècle. Dans le domaine textile,
la même absence de renouvellement de la part de certaines entreprises combinée
aux conséquences de la crise de 1929 entraîne la disparition de grandes manufactures
au cours des années 1930.

« L’exception mulhousienne » relevée par Stéphane Laurent 25 ou ce que les
Mulhousiens aiment volontiers nommer très tôt, « le modèle mulhousien » a fait long
feu : lié à des bas salaires et à des profits importants, à des solutions pragmatiques
remarquablement mises en œuvre mais à une vision artistique trop étroite, il a réussi
sans le moindre doute au XIXe siècle ; il n’a malheureusement pu se renouveler
lorsqu’il s’est révélé en crise, d’autant plus que les industriels mulhousiens n’ont pas
su en diagnostiquer l’origine. Par ailleurs, les difficultés politiques et économiques
accumulées dans la première moitié du XXe siècle ont définitivement rendu caduque
toute solution : ce n’est pas un hasard si, devenue municipale après 1945, l’école de
dessin s’est métamorphosée en une école d’art dont les liens avec le dessin du motif
ont été tranchés.

24. Jérémie Cerman, par exemple ne cite dans sa thèse aucun dessinateur mulhousien alors qu’il liste
des dizaines de dessinateurs. Jérémie CERMAN, Le papier peint autour de 1900 : usages et diffusion de l’esthétique
Art nouveau en Europe dans le décor intérieur, Paris I Sorbonne, 2009.

25. Stéphane LAURENT, L’art utile, les écoles de dessin sous le Second Empire et la Troisième République, Paris,
1998, p. 58-59.
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