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On dit que les commerçants chinois auaicnt coutume de pro'
poser (rux lonctionnaires de Ia Compagnie des Indes des pa'
piers peints à Ia main (XVIe siècle). Ces derniers les auraient
emportés en Europe pour les employer comme d'écoration;
c'est d,e Ià qu'est née I'opinion) assez courante, mais lausse,
que Ie papier peint est d'origine chinoise.

Le souci d'embellir sa maison en décorant les murs
est commun à tous les peuples, et il remonte aux temps
les plus anciens. Le papier peint n'est qu'un moyen
de décoration simple et pratique qui remplace' sans
l'égaler, le travail plus précieux du peintre ou I'em'
ploi de tentures.
On pense que I'adoption du papier peint n'est pas
antérieure au XVIIIe siècle. Ce qui a trompé les

chercheurs sur I'introduction de cette mode c'est le
fait qu'à cette époque le papier peint se répandit de
telle {açon en France et en Angieterre qu'il donna lieu
à de véritables industries. En réalité, il était né bien
avant, ainsi qu'on a pu le constater par ia découverte
de quelques fragments antérieurs au XVIIIe siècle,
découverte qui contribua aussi à démentir lrne autre
opinion courante, à savoir que le papier peint était
inspiré des parchemins chinois aux motifs de fleurs
et d'oiseaux peints à la main, que les fonctionnaires
néerlandais de la Compagnie des Indes avaient rapportés, provoquant ainsi par la suite une importante
industrie née à Canton pour la fabrication du papier
destiné à i'exportation vers I'Occident.
C'est à une époque relativement récente qu'en restaurant une pièce du Christ College à Cambridge on
a retrouvé quelques fragments de tapisserie en papier,
demeurés collés, dans un coin, sous une poutre.
Le dessin en blanc et noir r:eprenait un motif courant d'étofies anciennes et il avait été imprimé au
verso d'un édit qui remontait au couronnement de
Henri VIII. C'est donc par un heureux hasard qu'on
a pu situer avec certitude la date du fragment en question, l'échantillon le plus ancien de papier peint qui
nous soit parvenu. 11 porte même le nom de l'imprimeur: Hugo Coes, à Worlç 1509.
On peut alors se demander comment, à une époque
où se manifestait encore le goût de la décoration
par une peinture appliquée sur murs ou boiseries, on
a pu utiliser une matière aussi fragile que le papier
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Le papier peinl., peut-être né d'un caprice ou d'une lantaisie,

à

l'attention des tapissiers d'e Paris Qui, au
XVIIII siècle, Iui firent un triomphal succès. Le papier peint,
a.u dessin il'abord bl.anc et noir, était ensuite coloré à la m.ain
par des artisans.
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La mode du papier peint se répandit bientôt à Venise égaIemcnt, car la République aaait des contacts suiais aaec Ia
France et l'Angleterre. Les menuisi,ers s'en seruirent très souensuite de
oent pour décorer o"'
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Les motils du papier peint reflètent la tendance artistique de L'époque et du pays oit. il a été créé. Ainsi on trouue des papiers peints de style Louis XII/, Louis X[/, etc., et on s'inspira, pour ces papiers, des tableaux de l'époque. De nos jours,
les motils décoratits des papiers peints reflètent les tendances d'auant-garrJe de L'art, s'accordant du goût moderne, à la lois
pratique et sobre. A gauche, un papier peint du XItlle sièclc; au centre, un du XIXe; à droite, un papier peint moderne.

dans I'ornement des parois d'un palais aussi célèbre
que le Christ Coliege. Il ne peut, semble-t-il, s'agir
que d'une tentative d'une nouvelle mode décorative,
ou encore du désir de donner à la pièce un aspect original au moyen d'un procédé inédit. Ce serait alors là
le {ait d'un pur caprice; mais il peut aussi bien s'agir
de raisons plus pratiques: le revêtement en papier permettait peut-être de mieux dissimuler les imperfections
du bois, tout en étant plus économique que la décoration à la main. A son époque, le papier peint du Christ
College a peut-être constitué une exception, même
si I'imprimeur Goes n'était pas le seul à procéder,
de temps en temps, à I'impression de papiers peints.
Nous sommes incités à conclure de la sorte par le {ait
qu'en Angleterre, au siècle suivant, on peut déjà troul'er différents noms d'ateliers se consacrant exclusivement à cette production. On tient là une preuve que
l'emploi du papier peint n'était pas sporadique, car
Ies artisans étaient parvenus à perfectionner vraiment
leur technique.
Dans le Paris de Louis XIV, où abondent les salons
littéraires et mondains, où se dicte 1a mode, où se décrète le succès de ce qui a trait à I'habillement, c'est
le climat le plus favorable aux imprimeurs qui, découverts et encouragés par une clientèle élégante, peuvent
vraiment améliorer cette nouvelle technique, étudier
de nouveaux motifs aux efiets les plus sûrs, pour
les < lancer sur le marché ,. On commence donc à
assister à Paris à un phénomène qui deviendra courant, surtout au siècle suivant: la recherche par la
bourgeoisie d'un papier peint.
Pour les somptueuses gaieries de Versailles, on n'aurait jamais admis ce modeste moven de décoration, ni
pour les Ateliers royaux où les tapissiers n'auraient
certes pas prêté la moindre attention à une matière
considérée comme vulgaire et de trop peu de prix:
les tapisseries damassées et les brocarts demeurent le
type de décoration idéal pour les somptueux palais.
N{ais la bourgeoisie de Paris, raffinée et toujours
en quête de nouveautés, a trouvé dans le papier peint

un moyen vrairnent pratique et moderne (pour l'époque) de résoudre le problème de la décoration de ses
appartements sans frais excessifs. La mode est alors
au papier domino (nous dirions de nos jours, en losange) et aux papiers qui imitent le marbre d'une manière assez libre; ces papiers, à l'époque, sont déjà désignés par l'expression consacrée par la suite par Ia
langue française pour désigner cette matière: le papier
peint.

On n'imprime que le dessin en noir, en se servant
d'une matrice en bois, tandis que les parties colorées
sont peintes à la main. La bourgeoisie éprouve, bien
sûr, le désir d'avoir une maison d'aspect cossu et accueillant, à l'instar des nobles. Dans les premières décennies du XVIIe siècle, aussi bien en France qu'en
Angleterre, on fabrique même du papier velouté, en
appliquant sur un côté du papier rrn emplâtre spécial
en étoffe. Mais aux abords du XVIIIe siècle, cette

L'opération

la flus
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création des
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peints est Ia mise à Ia d,imension uoulue. Le d,essinateur reproduit plusieurs lois sur un pupier quad,rillé Ie motil original afin que la succession des motils puisse constitucr une
décoration aussi précise qu' unit'orme,
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Les appareils modernes très perlectionnés pour imprimer Ie papier peint cornportent une bobine de papier blanc qui se
déroule régulièrement, en passa,nt entre autant de cylindres que Ie d,essin comporte d,e cou.leurs. Les cylind,res où sonL
graués les motils à imprimer en une teinte donnée sont en bois ou en bronze et reçoiaent les couleurs de réseraoirs
adaptés, Quand Ie papier a,passé successiuement entre tous les cylindres, onle sèche, grâce à un courant d'air ehaud; puis
il est enroulé à nouueau sur des bobines et on le débite ensuite aux dimensions uoulues.
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sorte de < complexe d'infériorité > du papier peint se
fait de moins en moins sentir: les dames les plus traditionalistes de ce siècle n2hésitent pas à remplacer
leurs tapisseries en étoffe, devenues démodées, par
des papiers peints.

à la frn du XIXe siècle et au début du XXe, les motifs
floraux ont prédominé, avec ses sujets tirés de la nature et produisant des effets de fraîcheur. De nos jours
il existe un grand nombre de motifs s'inspirant des
tableaux d'avant-garde.
L": papiers peints avaient d'ailleurs vu leur qua' Le goût actuel semble revenir à plus cle sobriété et
lité s'améliorer progressivement, de manière sensible. tend davantage à résoudre le problème ornemental par
En 1661, l'artisan Jean Papillon avait trouvé- le pro- des solutions architectorriques, faisant passer h pËir,cédé pour disposer les dessins de telle sorte qu'en rap- ture directe des murs avant le papier peint. On ne
prochant leurs bandes sur un mur les motifs
motrts ne collcolt- peut d'ailleurs pas dire pour autant
auta.rt que le papier
naissent pas de solution de continuité'
continuité.
peint soit en déôaden"",
qi" l"r
déËaden"",
d'autant mieux qr"
t"r
"i "" le papier peint iusLa variété des dessins s'affirme grâce à I'artisan iechniciens ont su perfectionner
Réveillon, qui n'héfite pas à confier à des artistes de qu'à le rendre purfàit"-"nt lavable, ."n. qn" ."
-utalent I'exécution de grands motifs décoratifs: dessi- tière en soit altérée et surtout que ses nuances ou son
nés sur une surface assez étendue, ils pouvaient alors vernis en soient ternis.
donner I'impression de tentures ou de panneaux peints
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pour l'impression
I'impression le papier en rourouleaux, invention rnise au point par I'Alsacien Zuber,
sonnes inventait
inventair
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vaux, Eldorado, et Isola Bella. Cette machine permet-
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de cette époque que

<

pays
et, pendant tout le-XIXe siècle jusqu'à la naissante
des tendances modernes, il a représenté le type le L'emploi
tapisserie > s'est largement répandu dans tous les
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largement diffusé d,es peintures sur les murs est très
pratique et a marqué Ic début ûune décadence du papier

plus courant de revêtement de murs. Les dessins ont
naturellement suivi les évolutions du goût et on a eu de peint' Toutefois, grâce aux progrès -o"çomplis.dans les mé'
progrès qui
la sorte, au XVIIIe siècle, des papiers peints de motifs **t de labrication d'e cette sorte de tapisserie'
baroques ou s'inspirant des tabtèaux
î:;:,'î:;ùyi,::;i,:;":f",;::::'îf;":;::, kiflft"JiÏ! ,!:"I;
bien encore des compositions orientales. En revanche,
Ies ilemeuies.
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