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Restauratrice du patrimoine, spécialité mobilier et objet d’art

Premiers usages

L’utilisation du papier pour façonner des objets est ancienne. En France elle
apparaît au milieu xvie siècle dans la réalisation d’éléments architecturaux tel
que des moulures et des décorations d’intérieur (fig. 1). Ce matériau, bon marché, est moulé comme le plâtre ou les stucs. Petit à petit, avec l’amélioration
du façonnage de nouvelles applications vont apparaître et le décor se raffiner.
Conservé au musée des carrosses de Versailles, nous pouvons admirer le traineau
aux roseaux. Il s’agit d’un véhicule de fantaisie 1 réalisé par l’Atelier des Menus Plaisirs
alors en charge de l’intendance des fêtes et
cérémonies organisées par le roi. Fabriqué
vers 1740, ce traineau possède une structure en bois recouverte en partie de papier
mâché et d’un décor polychrome et doré.
Rapidement, l’utilisation du papier mâché
va s’étendre à d’autres objets comme des
tabatières ou divers étuis. Dans l’inventaire
après décès du vernisseur Guillaume Martin 2, on apprend que les boîtes et tabatières
en papier mâché représentent la moitié de
la valeur totale des marchandises.
Fig. 1. Applique en papier mâché,
xviie siècle, ancienne collection Tedeschi
© Sotheby’s.

1

2

Restauré en 2000-2006 par Christophe Augerson. Christophe Augerson, Sylvie Demailly,
« L’étude et la restauration de la polychromie et des textiles du traineau royal « Au patineur »
du Château de Versailles », Coré, 11, 2001, p. 8-15.
Thibaut Wolversperges, Le meuble français en laque au xviiie siècle, Paris, Editions de
l’Amateur, 2000, p. 109.
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Influences orientales

L’engouement pour ces petits objets va de pair avec le goût de l’époque pour
l’Orient. Pour le comprendre, remontons un peu le temps. Au xviie siècle, la
compagnie des Indes Orientales contrôle les échanges marchands vers l’occident des épices et de l’artisanat (porcelaine, laque, bois exotique). Aussi posséder des objets ou du mobilier laqué était réservé à la plus haute noblesse. En
atteste la collection du Cardinal Mazarin dont un grand coffre en laque acquis
en 1648 fait désormais partie des collections du Rijkmuseum. Puis le Japon
restreignant ses exportations, les importateurs se tournent alors vers la production artistique chinoise. Les marchands merciers chargés de la décoration
et de l’ameublement des demeures sont les seuls à pouvoir faire le commerce
de ces produits. Cette corporation travaille en étroite collaboration avec les
artisans parisiens. Elle met à la mode les porcelaines chinoises montées en
bronze doré et permet aux ébénistes comme Martin Carlin ou Adam Weisweiler (fig. 2) d’utiliser des panneaux de laque pour couvrir leurs meubles. En effet
pour satisfaire les goûts de la clientèle, les meubles importés sont démontés,
les panneaux refendus et collés sur les meubles comme des feuilles de placage. Les laques étaient souvent maintenus avec des montures en bronze. La
reprise entre la laque
orientale et les autres
parties du meuble
était faite à l’aide de
vernis Martin, une
finition imitant la
laque. En l’espace de
quelques années, la
technique du vernis
Martin va supplanter
celle des panneaux
en laque plaqués et
les supports vont se
multiplier.

Fig. 2. Meuble d’appui réalisé par Adam Weisweiler vers 1780, laque du
Japon, musée Nissim de Camondo. © J.-Y. et N. Dubois
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Expansion de la production

Cette heureuse conjoncture entre le papier mâché et le vernis Martin va
déboucher sur une production lucrative et exponentielle. A l’origine, les étuis
étaient fabriqués à partir d’une feuille de carton enroulé autour d’un gabarit
en bois. Le carton recevait alors plusieurs couches d’apprêt, le décor peint
et de nouveau plusieurs couches de vernis (fig. 3). Ces petites boîtes sont
souvent ornées d’une miniature peinte et parfois d’une garniture en bronze. Dans le sillage
de la production française, d’autres manufactures vont se développer en Angleterre parmi
lesquelles on retiendra Clay & Compagny, première manufacture anglaise entre 1770 et 1860 3
ainsi que Jennens & Bettridge actif entre 1816 et
1864. La production britannique se caractérise
par le raffinement de ses décors, souvent composés de frises florales dorées ou d’éléments
de nacre peinte (fig. 4). La peinture, utilisée en
glacis, joue avec l’aspect de la nacre, créant des
effets de profondeur. En Allemagne entre 1763
et 1863, la famille Stobwasser doit sa renommée à la production de tabatières laquées. Ces
petites boîtes raffinées, sont ornées sur leur
couvercle de scènes de genre ou de scènes
mythologiques (fig. 5) ou bien de portraits de
membres de la royauté (fig. 6). La tabatière
devient un support de diffusion au même titre
Fig. 3. Etui à aiguilles, France, milieu du que la peinture ou la gravure à la différence
xviiie siècle. Image extraite du catalogue
que sa taille et ses matériaux en font un produit
de l’exposition Oriente lux : Lackkunst
aus Östasien und Europa, Cologne, 1977. plus abordable.
L’intérêt économique du matériau et les améliorations technologiques
permettront rapidement une diversification de la fabrication. En effet, les
machines à vapeur permettent de réaliser des pièces plus larges comme des
tables ou des guéridons et engendrent une augmentation de la production.
Le matériau, léger et résistant, se prête à toutes formes de pièces. Petit à petit,
les décors s’adaptent aux goûts du second empire. La production de mobilier
en papier mâché atteint son apogée en 1851, lors de l’exposition universelle de
3

Shirley Devoe, English Papier-Mâché of the Georgian and Victorian Periods, Londres, Barrie &
Jenkins, 1971, p. 40-43.
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Fig. 4. Sous-main représentant le château écossais de Glamis, production anglaise,
milieu du xixe siècle. Musée Au fil du papier, Pont-à-Mousson (inv.97.33.05). © INP/Ghyslain
Vanneste.

Fig. 5. Tabatière, Stobwasser, vers 1818 représentant Hébé servant le nectar à Zeus
changé en aigle. Image extraite du catalogue de l’exposition Oriente lux : Lackkunst
aus Östasien und Europa, Cologne, 1977.
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Fig. 6. Tabatière, Stobwasser, vers 1830 portant l’inscription « Amélie
Impératrice du Brésil ». Le portrait est inspiré d’une gravure de JeanBaptiste Aubry Lecomte © Online Galleries.

Londres (fig. 7). Elle représente le passage d’une production artisanale souvent familiale à un développement industriel. Prenons l’exemple de l’entreprise Adt pour illustrer deux siècles d’évolution.

Fig. 7. Ensemble de meubles en bois recouvert de papier mâché, incrusté de nacre et
laqué, créé pour l’Exposition Universelle de 1851. ® H. I. Jarman.
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La manufacture Adt

Dès 1739 à Ensheim (Rhénanie-Palatinat/Allemagne), Mathias Adt sculpte des
tabatières en bois qu’il revend à l’abbaye voisine. Sur les conseils de l’abbé, il
commence à en fabriquer en papier comme celles qui se vendent à Paris 4. Le
procédé consiste à coller des feuilles de papier jusqu’à une épaisseur convenable et à l’aide de ciseaux et de râpes d’obtenir les formes. Les tabatières
sont laquées avec un vernis noir. Les membres de la famille participent activement à la fabrication, les uns à la décoration, les autres à l’empaquetage. Ils
inventent formes et ornementations nouvelles.
Au début du xixe siècle, Peter Adt (1798-1879) petit-fils du fondateur, structure l’entreprise : il acquiert des bâtiments et conçoit des machines dans le
but d’étoffer sa production. La proximité géographique d’industries sidérurgiques et l’extension du chemin de fer contribuent à son développement.
Les engins à vapeur employés à partir de 1849, augmentent la productivité
entrainant une baisse des coûts de production et du prix des produits finis.
La société prend de l’ampleur et ouvre de nouveaux sites de production, à
Forbach en 1853 5 puis à Pont-à-Mousson en 1871 6. Les trois sites de production développent un fonctionnement identique relevant d’un système patriarcal offrant aux ouvriers les meilleures conditions de travail possibles pour
l’époque (jour de repos, caisse maladie, assurance…). Des cartonneries papeteries sont présentes pour fournir la matière première aux usines. Pierre Adt
justifie ainsi sa démarche « nous cherchons chaque jour à multiplier les applications de ces matières afin d’obtenir des produits nouveaux susceptibles de
se répandre dans le commerce » (Dépôt du brevet no21729, Cartons vernis avec
ou sans incrustation, le 6 janvier 1855). Chaque étape de la fabrication se fait
dans un atelier spécifique : formage, découpage, montage, vernissage, serrurerie, fabrication des vernis et des décors… Les corps de métier associés sont
tout aussi variés. En 1889, le groupe compte deux mille cinq cents employés et
vend six millions d’articles par an. A cette époque, la multiplicité des applications atteint des sommets. Le papier mâché entre dans la composition des :
… boutons pour cordonniers, pour tailleurs, pour carrossiers, [des] objets
de toilettes, [des] jouets, [des] articles de bureau, [des] étagères, [des] petits
meubles, [des] sièges, [des] tables, [des] poulies de transmission, [des] bobines
pour filature, [des] articles pour pharmacie, chirurgie et photographies, [des]

4
5
6

Jacob Grentz, Die Familie Adt und die Papier-Lackwaaren Indutrie, Forbach, Hupfer,1889.
Le choix de Forbach relève d’une stratégie économique permettant de s’absoudre des frais
de douanes liés à l’exportation des produits.
L’annexion de la Moselle oblige la famille Adt à fonder une nouvelle usine en France.
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panneaux pour appartements, pour wagons et pour voitures, [des] roues de
wagons, [des] baraquements, [des] maisons démontables, [des] casques, etc. 7

La diffusion des articles se fait dans les grands magasins ou par catalogue.
Les Adt n’hésitent pas également à participer à des foires ou des expositions
internationales.

La production de carton laqué

Grâce à un inventaire de 1923 des biens de l’usine de Pont-à-Mousson, nous
comprenons mieux les étapes de fabrication des objets. La matière première
(vieux chiffons, papiers de récupération, paille) est triée, hachée puis broyée
par des meules avant d’être mise à tremper. La pâte grossière ainsi obtenu est
ensuite raffinée dans une pile (défileuse et raffineuse). Les lames équipant le
cylindre vont couper les fibres. La pâte ainsi obtenue est versée dans la caisse
de l’enrouleuse. Son mouvement oscillatoire va permettre de tamiser la pâte.
Versée sur la toile métallique de la table de fabrication, la pâte se tasse et l’eau
excédante est éliminée. Le carton encore mou est enroulé sur un cylindre
jusqu’à obtention de l’épaisseur désirée. A la sortie de l’enrouleuse, les feuilles
passent entre les rouleaux chauffés de la calandre. Cette étape permet de
comprimer le carton, de serrer les fibres et d’accélérer le séchage.
Le carton encore humide est mis en forme de plusieurs manières selon
l’objet à fabriquer. Les objets rectangulaires tels que les boîtes sont formés
autour d’un gabarit puis les différents éléments sont assemblés par collage
ou avec des charnières. Les pièces de faible volume comme les coupelles, plateaux et autres assiettes sont estampées dans des moules chauffés mis sous
presse. Les pièces sont ensuite placées dans un séchoir. Elles sont alors prêtes
à recevoir un décor.
Le premier type de décoration qui apparait est l’incrustation de nacre (fig. 8)
ou d’étain. Déjà utilisée par les frères Martin 8, cette technique consiste à fixer
la nacre dans un vernis un peu plus épais que l’ordinaire, lequel en séchant va
retenir les corps incrustés. Plusieurs couches de vernis sont appliquées, avec
un polissage entre chacune. La seconde technique, associée habituellement
à l’ornementation des porcelaines, est le transfert ou décalque. Le procédé de
lithographie est utilisé pour créer les décors. Le tirage se fait sur un papier de
report. La décalcomanie est appliquée sur l’objet puis elle est protégée par un

7
8

Alfred Picard, Exposition universelle internationale de 1889 à Paris - Rapport général, Paris,
1891, t. 5, p. 251.
Jean-Félix Watin, L’art du peintre, doreur, vernisseur, 9e éd, Paris, Belin-Leprieur, 1823, p. 358.
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vernis. Les ornements sont variés : compositions florales avec des orchidées
(fig. 9) ou des roses, motifs dans le goût oriental (fig. 10), semis d’étoiles…

Fig. 8. Porte-revues en papier mâché laqué incrusté de nacre, manufacture Adt, fin xixe
siècle. Musée Au fil du papier, Pont-à-Mousson (inv.05.02.14). © INP/Ghyslain Vanneste.

Fig. 9. Détail du décor d’orchidées sur un plateau d’une table-desserte, Adt, début xxe
siècle, Musée Au fil du papier de Pont-à-Mousson (inv.05.080.16). © INP/Ghyslain Vanneste.
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Fig. 10. Porte-allumettes à décor de chinoiserie, Adt, fin xixe
siècle, Musée Au fil du papier de Pont-à-Mousson (inv.97.39.07)
© INP/Ghyslain Vanneste.

Plus que les objets que l’on peut voir ça et là dans des collections, les
catalogues édités par la firme nous montrent la diversité de produits et de
décors à la disposition des clients. Ainsi un même article, comme une corbeille à pain 9 peut s’acheter avec les décors suivants : marbré, semis d’étoiles
sur fond noir ou rouge, chinoiserie sur fond noir ou rouge, bouquet de fleurs
(bleuet, marguerite, primevère, rose), décor russe (peinture rouge et noire à la
main sur fond doré), décor japonais sur fond brun, noir, imitation écaille ou
avec des incrustions de nacre, décor d’inspiration Louis XV, décor de semis de
fleurs (immortelles, bleuet, myosotis, lilas).

9

Article réf. 6451, catalogue des « Gebrüder Adt Forbach - Lothringen » (Frères Adt Forbach Lorraine), non daté mais probablement d’avant 1870, Arch. Dép. de Moselle 8AL401.
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Les Adt ont su tirer leur épingle du jeu en adaptant l’entreprise familiale à
la production industrielle jusqu’au début du xxe siècle. Malgré une participation à l’économie de guerre (fabrication de douille de cartouche, de casque…)
les établissements français et allemands ne retrouveront jamais leur essor
d’avant-guerre. La production est rapidement concurrencée par le plastique.
En dépit d’une reconversion dans les matières cellulosiques et polyesters,
l’usine de Forbach est fermée en 1960 et celle de Pont-à-Mousson est vendue ;
en 1968 c’est le tour de l’usine d’Ensheim.
À l’heure actuelle, plusieurs musées possèdent des collections d’objets
en papier mâché qu’ils présentent au public, entre autres le musée Au fil du
papier de Pont-à-Mousson qui met en valeur l’histoire de la manufacture Adt
et le musée des Arts Décoratifs de Paris qui nous dévoile dans son parcours
« un salon sous le second empire » du mobilier de papier mâché.
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