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Le papier peint panoramique, inventé par Jean Zuber en 
1805, a un pouvoir magique : ses dégradés de couleurs 
ciel, ses scènes de batailles épiques et ses paysages de 
rêve en trompe-l'œil habillent, théâtralisent et transfor-
ment n’importe quel mur en fenêtre. Ces décors reflètent 
le goût de l’époque : attrait pour l’exotisme, l'esprit impé-
rial et le faste. 

À Rixheim, une petite ville près de Mulhouse en Alsace, 
leur exploitation constitue l’activité principale de la mai-
son Zuber. Ce qui en fait l'une des ultimes industries du 
luxe, en France, à rester fidèle au savoir-faire et ses col-
lections d’origine. Ici, pas d'imprimerie moderne, tout 
est fabriqué à la main dans les ateliers de l'ancienne 
commanderie. Le dessin, gravé en relief sur une plaque 
de bois de poirier, est enduit de peinture à l’eau et mis 
sous presse sur du papier fabriqué spécialement dans 
les Vosges. 

The panoramic wallpaper invented by Jean Zuber in 
1805 has magical powers. Its sky-colored shading, epic 
battle scenes, and enchanting trompe-l’oeil landscapes 
cover, dramatize, and transform any wall into a window. 
This decor reflects the tastes of specific periods, including 
exoticism, imperialism, and prosperity. 

In Rixheim, a small town near Mulhouse in Alsace, 
the factory is Zuber’s core activity. This makes it one 
of the final players in the luxury industry in France to 
have remained faithful to its original techniques and 
collections. No modern printers are used, and everything 
is crafted by hand in the workshops of the former 
commandery. The drawings are embossed onto planks 
of pearwood, which are then coated in watercolor 
and pressed onto paper made especially in the Vosges 
département. 

La manufacture Zuber en Alsace est l'une des dernières au monde à fabriquer des papiers peints à la main, 
selon une technique du XIXe siècle. Ce savoir-faire immuable est le sujet d’un beau livre aux éditions Gibbs Smith. 
The Zuber factory in Alsace, France, is one of the last sites in the world to still make wallpaper by hand using a 
technique from the 19th century. This ancestral know-how has been documented in a coffee-table book published 
by Gibbs Smith.

By Guénola Pellen

Zuber
la Rolls du papier peint

•  L E  B E A U  L I V R E  D U  M O I S  •

THE ROLLS - ROYCE OF WALLPAPER 

Les papiers peints panoramiques étaient d'importants outils pédagogiques au XIXe siècle, illustrant des scènes de batailles, comme 
en témoigne « La Guerre de l'Indépendance américaine » dans cette salle à manger. La scène de ce papier peint montre George 
Washington acceptant la reddition du général britannique Cornwallis à Yorktown. Panoramic wallpapers were important teaching tools in 
the 19th century, illustrating scenes of historic battles, as seen in "The American War of Independence"  in this Federal-style dining room. George 
Washington accepts the surrender of British General Cornwallis at Yorktown in a scene from this complex paper. © John Neitzel 
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lanche après planche, le dessin et les couleurs 
prennent forme pour finir par recouvrir toute la 
surface du lé (la bande de papier peint). Les 
différents lés, assemblés et finalisés par petites 

touches, iront tapisser les salons des ambassades, des 
hôtels et résidences de luxe du monde entier. En com-
mençant par l’Amérique du Nord, un marché capital et 
désormais plus important que le marché français pour 
l’entreprise.  

Dans les sous-sols de la commanderie dort un trésor de 
quinze mille planches de bois d’origine, sculptées au XIXe 
siècle. Classées monument historique, elles sont conser-
vées dans des caves voûtées à température constante, 
comme le vin. Certaines ont servies à imprimer les best-
sellers de la maison comme « L’Hindoustan » mettant en 
scène une Inde idéalisée ou les célèbres « Vues d’Amé-
rique du Nord » qui représentent la bataille de Yorktown 
et les chutes du Niagara. Offertes dans les années 1960 
à Jacqueline Kennedy, alors première dame des États-
Unis, elles ornent le grand salon de réception des diplo-
mates situé sous le bureau ovale de la Maison Blanche 
à Washington. 

Si vous n’êtes pas invité à la Maison Blanche ni dans 
les ambassades mais désireux de contempler des 
panoramiques, plusieurs solutions s'offrent à vous. 
Vous pourrez vous rendre au musée du papier peint, 
aménagé dans l'aile droite de la 
manufacture Zuber qui expose en 
permanence onze panoramiques 
ou au musée des Arts décoratifs 
de Paris, rue de Rivoli, qui en pré-
sente deux. Vous pourrez aussi 
tenter votre chance à la maison 
d’enchères Drouot à Paris, où une 
vente de panoramiques est organi-
sée une fois l'an. ■

----
Zuber: Two Centuries of Panoramic 
Wallpapers par Brian Coleman (auteur) et 
John Neitzel (photographe), Gibbs Smith, 
2019. 280 pages, 75 dollars. Toutes les pho-
tos proviennent du livre.

Plank after plank, the drawings and colors take shape 
until they cover the whole surface of the panel of paper. 
The different panels are assembled and given their 
finishing touches before being sent to cover the walls in 
embassy salons, hotels, and luxury residences across the 
world. Many of them are sent to North America, one of 
the company’s key client bases and which is now bigger 
than the French market.

Some 15,000 original 19th-century wooden planks are 
stored in the basement rooms of the commandery. Listed 
as a historical monument, the ensemble is kept in vaulted 
cellars at a consistent temperature, just like wine. Some 
have been used to print Zuber’s best-selling pieces, such 
as "Hindustan" (showcasing an idealized vision of India) 
and the renowned "Views of North America," which 
feature the Battle of Yorktown and Niagara Falls. They 
were given to the then First Lady, Jacky Kennedy, in the 
1960s, and now decorate the vast diplomatic reception 
room located under the Oval Office at the White House 
in Washington.

If you are not invited to the White House or to the 
embassies, yet you would like to look at the panoramic 
wallpaper, you have two options. You can visit the 
Wallpaper Museum, in the right wing of the Zuber factory, 

which has a permanent exhibition 
of 11 panoramic wallpapers. The 
Museum of Decorative Arts in Paris 
on the Rue de Rivoli also has two 
in its collection. Alternatively, you 
can try your luck at the Drouot 
auction house in Paris, where a 
sale of panoramic wallpaper is 
held once a year. ■

----
Zuber: Two Centuries of Panoramic 
Wallpapers by Brian Coleman (Author) and 
John Neitzel (Photographer), Gibbs Smith, 
2019. 280 pages, 75 dollars. All the photos 
are from the book.
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Vue de l'atelier dans la manufacture Zuber en Alsace. Inside the Zuber atelier in Alsace. © Fanny Latour-Lambert
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Ce panorama sylvestre des « Jardins Français » fut conçu pour la première fois en 1821. This panoramic wallpaper depicting French 
gardens was first designed in 1821. © Zuber & Cie
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À New York, ce hall d'entrée tout en trompe-l'œil reprend les codes décoratifs du classicisme : obélisque, moulures et dallage de 
marbre. Les balustrades ont été soigneusement découpées à la main et appliquées le long des plinthes pour asseoir l’ensemble. This 
New York lobby features a classical style trompe-l'oeil with an obelisc, moldings, and marble  floors. Balustrades were painstakingly cut out by 
hand and applied along the dado to anchor the design. © John Neitzel  

Dans cet appartement new-yorkais, toutes les chambres ont une vue sur la ville, à l'exception de la salle de bains. Les déco-
rateurs y ont créé une « fenêtre » avec une vue bucolique, remplissant une niche derrière la baignoire avec ce «  Paysage 
Italien  » en grisaille. In this New York City apartment, all the rooms have city views, except the bathroom. The decorators created 
a “window” in the bathroom with its own bucolic view, filling in a niche behind the tub with "Italian Landscape" in grisaille. © John 
Neitzel  
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Détail des griffons – le lion et l’aigle symbolisent le courage et l'audace. À noter, les splendides poutres polychromes sculptées à la 
main. Detail of griffins – a combination of a lion and eagle symbolizing courage and boldness. Note the handsome, hand-carved and poly-
chromed beams overhead. © John Neitzel  

Le papier peint rouge cramoisi, orné de griffons dorés, tapisse les murs de la chambre foisonnant d'artefacts de ce penthouse new-
yorkais. Crimson wallpaper decorated with golden griffins line the walls of the bedroom, crowded with artifacts, in this New York penthouse. 
© John Neitzel
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Un abat-jour Fortuny éclaire un groupe de spectateurs. Duffy, le terrier West Highland des propriétaires, a été peint pour 
personnaliser la scène. A Fortuny lampshade lights a group of spectators. Duffy, the owners’ West Highland terrier, was painted 
into the scene for a personal touch. © John Neitzel 


