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PRESENTATION DU FONDS 

 

 

 

Description 

 

Dates extrêmes : entre 1890 et 1910 

N° d’inventaire : ODO 2012 2 (1 à 120) 

Niveau de description : Fonds (groupe de cotes) 

Description matérielle : Ensemble de 120 échantillons de toiles peintes provenant de la 
maison Scheurer, Loth et Cie. 

Localisation : Paris, musée d’Orsay 

Producteur : Maison Scheurer Loth et Cie 
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La maison Scheurer, Lauth et Cie 

 

La manufacture d’impression sur étoffe est fondée en 1842 sous le nom Scheurer, Rott et Cie 

lorsque Auguste Scheurer (1807-1859) rachète la société Liebach Hartmann et Cie (fondée en 

1813) située à Thann, en Alsace, jusqu’alors spécialisée dans le blanchiment de laine et de 

soie. Il y développe son activité d’impression au rouleau, à la perrotine (abandonnée en 1873) 

et d’impression main sur coton, moleskine, laine et soie.  

Son fils, l’industriel et homme politique Auguste Scheurer-Kestner (1833-1899) évoque 
l’installation de son père à Thann dans les mémoires publiées en 1905 sous le titre Souvenirs 

de jeunesse : 

« J’avais neuf ans quand mes parents 
abandonnèrent l’ancienne usine de mon 
grand-père de Mulhouse pour prendre 
possession de celle de Thann, et 
s’installèrent avec nous dans une petite 
maison placée à l’endroit le plus resserré de 
la vallée. C’était pour nous, enfants, un 
véritable paradis, en comparaison de la cour 
fermée et même du beau jardin de 
Mulhouse. […] »1 

Le 28 janvier 1848, l’usine subit un grave 
incendie.   

« Le souvenir le plus douloureux de ma 
jeunesse est l’incendie qui, le 28 janvier 1848 
détruisit notre fabrique. Mon père, après des 
années désastreuses, s’était séparé de son 
associé. Ses affaires devenaient plus 
prospères depuis deux ans, et la tranquillité, 
sinon l’aisance, rentraient peu à peu au 
foyer. Nous ne voyions plus les yeux rougis 
de notre mère à la fin du mois et le lait et les 
pommes de terre étaient accompagnés d’un 
plat de viande. Le bonheur semblait vouloir 
nous revenir quand, dans la nuit du 27 au 28 
janvier, nous fûmes réveillés en sursaut par la 
cloche de l’alarme de l’usine. En quelques 
heures, les ateliers principaux étaient 
détruits. Cette nuit fut atroce. A tous 
moments, on venait nous annoncer les 
progrès faits par le feu. C’était l’écroulement 
de nos espérances, la ruine complète. […] »2 

                                                           
1 A. Scheurer-Kestner, Souvenirs de jeunesse, Paris : Bibliothèque Charpentier, 1905, p. 20-21. 
2 Ibid., p. 24 

 

Figure 1 : Stamm, Jean-Claude, Séchoir à tissus 

imprimés qui faisait partie de l'usine d'impression 

sur étoffe Scheurer Rott ; les autres bâtiments de 

l'usine ont été détruits. Photographie de 1979, 

Région Alsace - Service de l'Inventaire du 

Patrimoine culturel, © Région Alsace - Inventaire 

général 
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Néanmoins, la reconstruction est assez rapide et et l’activité reprend dès la fin de l’année 
1848, alors que la situation de la concurrence est rendue difficile par la situation économique 
qui suit la Révolution du 24 février 1848.  

« La date de cet incendie, survenu un mois avant la Révolution du 24 février, fit de ce sinistre 
l’origine de de la fortune de mon père. Pendant que tous les industriels de la région 
subissaient des pertes énormes par la suite de l’avilissement des prix, mon père put 
reconstruire son usine grâce aux indemnités considérables que lui versèrent les Compagnies 
d’assurances, à une époque où l’argent était rare. Lorsqu’à la fin de l’année 1848, les affaires 
reprirent si brillamment, nous avions une usine toute neuve, très supérieure à ce qu’elle était 
auparavant. »3 

En fonction des changements d’associés, la maison prend successivement les raisons sociales 
suivantes : d’abord Scheurer Gros et Cie en 1842, elle devient Scheurer Rott et Fils en 1868, 
Scheurer Rott et Cie en 1874 et enfin Scheurer Lauth et Cie en 1891.  

 

Après la guerre de 1870, Thann est en territoire allemand. Soucieux de conserver le marché 
parisien, Scheurer qui possède un bureau à Paris (rue d’Uzes) poursuit la production à Thann 
pour l’exporter vers la France.  

 

Dès les années 1875-1880, elle est reconnue parmi les premières fabriques d’impression 
d’Alsace et fournit des tissus fins pour la couture, mais également de riches tissus 
d’ameublement. L’impression à la main est réduite pour privilégier l’impression au rouleau 
qui passe de 10 rouleaux 
(produisant jusqu’à 8 couleurs) en 
1852 à 22 rouleaux (jusqu’à 16 
couleurs) en 1894.  

Pour les dessins de ses modèles, 
l’entreprise fait appel aux meilleurs 
cabinets de dessins parisiens mais 
aussi à des artistes renommés 
comme Alfons Mucha (1860-
1939). 

 

L’entreprise reste en territoire 
allemand jusqu’à la Première 
Guerre mondiale. Thann est 
reprise par les Français dès le mois 
d’août 1914, et proclamée capitale 
provisoire de l’Alsace française, ce 
qui permet à la maison de prendre 
part à la foire d’échantillons de 

                                                           
3 Ibid., p. 25 

 

Figure 2 : L’Alsacien-Lorrain de Paris et des départements 

français et annexés, 28 décembre 1919 
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Fez, du 15 au 22 octobre 1916, sous pavillon français. Puis, après une fermeture de deux ans 
entre 1914 et 1916, l’entreprise reprend son activité jusqu’à la fin de la guerre, ce qui vaudra 
une citation du personnel de la maison au Journal Officiel du 24 octobre 1919. (figure 2) 

Après la guerre, l’entreprise 
poursuit son activité et la 
fabrication d’articles fins 
pour chemises et lingerie, de 
tissus pour robes en coton, 
laine ou soie et de tissus 
d’ameublement. Elle est 
renommée pour sa copie de 
motifs anciens. L’entreprise 
participe à l’Exposition 
universelle de 1937 
(l’Exposition internationale 
des Arts et Techniques 
appliqués à la Vie moderne) 
qui a lieu à Paris du 25 mai 
au 25 novembre (figure 4). 

 

 

 

En 1939, l’usine est réquisitionnée 
par les Allemands et ses 
propriétaires expulsés. L’activité 
reprend en 1946, année 
d’enregistrement de  la 
Manufacture d’impression 
Scheurer Lauth et Cie à l’INSEE. 
Cette entreprise est toujours 
active, dirigée depuis 2016 par un 
descendant d’Auguste et Jules 
Scheurer4.  

 

                                                           
4 Voir à ce propos l’article d’Edouard Cousin « Les motifs textiles d’antant reprennent vie », L’Alsace, 19/03/19. 

  

Figure 3 « Vue d’ensemble des manufactures de tissus imprimés 
Scheurer, Lauth et Cie dans la vallée de Thann (Haut-Rhin), 
Excelsior, 14 juin 1922. 

 

Figure 4 : Séeberger frères [Jules (1872-1932), Louis (1874-

1946), Henri (1876-1956)], Exposition internationale des Arts et 

Techniques appliqués à la Vie moderne, Vitrine de l'entreprise 

Scheurer Lauth & Cie, 1937, Centre des monuments nationaux, 

SBG1227 © Séeberger Frères / Centre des monuments nationaux 
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Historique du fonds 

 

Type de versement – modalités d’entrée :  

Achat par l'Etablissement public administratif du musée d'Orsay en 2011. Les échantillons 
proviennent de la vente des archives textiles de la Maison Scheurer du samedi 6 novembre 
2004 à Drouot-Richelieu. 

 

 

Présentation du contenu : Ce fonds est composé de 120 échantillons de toiles peintes. Il 
contient 19 frises (12 modèles différents, certains déclinés sur plusieurs couleurs) et 101 
panneaux (17 modèles différents, certains en plusieurs couleurs). 

Un numéro de modèle est inscrit au revers des échantillons. 

 

Communicabilité : Ce fonds a été numérisé, les images sont consultables sur la base de 
données en ligne du Musée d’Orsay, ou sur place au centre de documentation. La 
consultation des originaux doit faire l’objet d’une demande justifiée auprès du conservateur 
en charge du fonds.   

 

 

 

Figure 5 Extrait de l’inventaire ODO du Musée d’Orsay 
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Sources complémentaires  

- Echantillons : 

o Musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse : 

 Manufacture Scheurer, Lauth & Cie, Thann, à partir de 1899, 
échantillon, inv. 888-2-49. 

o Musée des Arts décoratifs (Paris) :  

 Mucha (dessinateur), Sheurer Lauth et compagnie (éditeur de tissu), 
Femme à la marguerite, lé de Velours de coton imprimé, 1899, DT 93. 

o Musée du papier peint, (Rixheim) :  

 Aubert Félix (dessinateur), exécuté par la manufacture Scheurer Lauth 
et Cie, Les pervenches, 1898, 991 PC 3 

 Anonyme, Page de Papier peint à motif répétitif, 1900, 987 PC 258 ; 
9971 (N° réf. fabricant). En rapport avec un textile coordonné connu : 
Manufacture Scheurer, Lauth & Cie, Thann, à partir de 1899, 
échantillon conservé au Musée de l'impression sur étoffes, Mulhouse, 
inv. 888-2-49. 

 Gillou & Fils (attribué à) ; Mucha Alphonse (dessinateur), Papier peint à 

motif répétitif, 1898-1900, 987 PC 255 ; 21093 (N° réf. fabricant). 
Coordonné textile imprimé par la Manufacture Scheurer, Lauth & Cie, 
Thann en 1898. Un exemplaire est conservé à Vienne au Museum für 
Angewandte Kunst, inv. T.5327. Un échantillon est passé en ventes à 
Paris en 2004 et a été acquis par Crown House à Stockport (R-U). 

- Fonds d’archives : 

 Archives départementales du Haut-Rhin : Santé publique et hygiène, 
Etablissements industriels dangereux et insalubres, Thann, 
manufacture de toiles peintes et fabrique d’indiennes Scheurer-Roth 
(1846-1854) : 5M93. 
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INVENTAIRE 

 

 

Échantillons de panneaux 

 

ODO.2011.2.1 - 9 Échantillons au motif de palmette stylisée. 

ODO.2011.2.1-2  Modèle numéro 1075. Motif ocre surligné de 
rouge sur fond vert foncé : 2 échantillons (59,5 x 
51,5 cm et 59,2 x 50,6 cm). 

ODO.2011.2.3-5 Modèle numéro 1074. Motif en camaïeu d’ocre : 
3 échantillons (60 x 50,7 cm et 60 x 51 cm) 

ODO.2011.2.6-9 Modèle numéro 1071. Motif en camaïeu de 
rouge : 4 échantillons (59,2 x 50,5 cm). 

   

 

ODO.2011.2.10 - 13 Échantillons au motif de fleuron stylisé bicolore sur fond couleur chair. 
Modèle 1191 : 4 échantillons (46 X 60 cm, 50,5 x 59,5cm et 50,9 x 60 
cm). 

 

 

ODO.2011.2.14 - 28 Échantillons au motif de bouquet de trois fleurs stylisées alterné avec 
bouquet d’une fleur. 

ODO.2011.2.14-18  Modèle numéro 1012. Motif en camaïeu de 
rouge : 5 échantillons (46 x 60 cm et 60  x 51 cm). 
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ODO.2011.2.19-20  Modèle numéro 1014. Motif ocre surligné de 
rouge sur fonds turquoise : 2 échantillons (50,5 x 
60 cm et 50,8  x 60 cm). 

ODO.2011.2.21-23  Modèle numéro 1011. Motif vert surligné de 
rouge sur fonds vert clair : 3 échantillons (60 x 51 
cm et 46  x 60 cm). 

ODO.2011.2.24-28  Modèle numéro 1013. Motif en camaïeu de vert : 
5 échantillons (60 x 51 cm et 46  x 60 cm). 

             

 

ODO.2011.2.29 Échantillons au motif de carreaux à décor floral. Modèle numéro 1041 : 
1 échantillon (50,5 x 60 cm). 

 

 

ODO.2011.2.30 - 37 Échantillons au motif de semi de fleurs de lys stylisées, surchargées 
d’une branche fleurie. 

ODO.2011.2.30-33  Modèle numéro 1151. Motif en camaïeu de 
rouge : 4 échantillons (46 x 60 cm et 60  x 51 cm). 

ODO.2011.2.34-37  Modèle numéro 1152. Motif en camaïeu de vert : 
5 échantillons (46 x 60 cm et 60  x 51 cm). 

  

 

ODO.2011.2.38 - 40 Échantillons au motif de bouquets de pois de senteur. 

ODO.2011.2.38-39  Modèle numéro 1301. Motif jaune et vert sur 
fonds orange : 2 échantillons (50,5 x 59,5 cm). 
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ODO.2011.2.14-18  Modèle numéro 1302. Motif jaune et vert sur 
fonds turquoise : 1 échantillons (51 x 59,5 cm). 

  

 

ODO.2011.2.41 - 43 Échantillons au motif de végétal stylisé rouge surligné de brun sur fond 
ocre. Modèle numéro 1201 : 3 échantillons (45,5 x 60 et 50,8 x 60). 

 

 

ODO.2011.2.44 Échantillons au motif de feuille de platane stylisée verte surligné de 
brun sur fond ocre. Modèle numéro 1331 : 1 échantillons (60 x 51 cm). 

 

 

ODO.2011.2.45 - 53 Échantillons au motif de semis de fleurs stylisées. 

ODO.2011.2.45-46  Modèle numéro 1023. Motif ocre et vert sur 
fonds chamois : 2 échantillons (50,8 x 60 cm). 

ODO.2011.2.47-49  Modèle numéro 1022. Motif bleu et vert sur 
fonds rouge : 3 échantillons (50,6 x 60 cm et 46 x 
60 cm). 

ODO.2011.2.50-53  Modèle numéro 1021. Motif rose et vert sur 
fonds ocre : 4 échantillons (50,8 x 60 cm et 45,7 x 
60 cm). 
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Les numéros ODO.2011.2.54 à 72 correspondent aux échantillons de frises, voir p. XX de cet 

inventaire. 

 

ODO.2011.2.73 - 77 Échantillons au motif de tournesol stylisé. 

ODO.2011.2.73  Modèle numéro 1341. Motif sur fond ivoire : 1 
échantillon (51,3 x 60 cm). 

ODO.2011.2.74 - 75  Modèle numéro 1343. Motif sur fond vert d’eau : 
2 échantillons (50,2 x 59,8 cm et 50,6 x 60 cm). 

ODO.2011.2.76 - 77  Modèle numéro 1342. Motif sur fond vert 
sombre : 2 échantillons (60 x 51 cm et 51 x 59,4 
cm). 

   

 

ODO.2011.2.78 - 87 Échantillons au motif de fleur, branche et gui stylisés. 

ODO.2011.2.78 - 79  Modèle numéro 1094. Motif sur fond ivoire : 2 
échantillons (50,6 x 60 cm et 45,7 x 60 cm). 

ODO.2011.2.80 - 84  Modèle numéro 1091. Motif sur fond rouge : 5 
échantillons (46 x 60 cm et 50,8 x 60 cm). 

ODO.2011.2.85 - 87  Modèle numéro 1092. Motif sur fond vert : 3 
échantillons (50,8 x 60 cm). 

   

 

ODO.2011.2.88 - 89 Échantillons au motif de semi de fleur de lys en surcharge de branche 
fleurie sur fond bleu. Modèle numéro 1161 : 2 échantillons (50,7 x 60 
cm et 45,8 x 60 cm). 
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ODO.2011.2.90 - 92 Échantillons au motif de bouquet de fleurs et feuilles stylisées. 

ODO.2011.2.90  Modèle numéro 1051. Motif sur fond rouge : 1 
échantillon (50,5 x 60 cm). 

ODO.2011.2.91  Modèle numéro 1052. Motif sur fond vert : 1 
échantillon (50,5 x 60 cm). 

ODO.2011.2.92  Modèle numéro 1053. Motif sur fond bleu 
sombre : 1 échantillon (50,5 x 60 cm). 

   

 

ODO.2011.2.93 - 95 Échantillons au motif de semi de fleur stylisée sur fond ivoire. Modèle 
numéro 1181 : 3 échantillons (45,7 x 60 cm et 50,7 x 60 cm). 

 

 

ODO.2011.2.96 - 113 Échantillons au motif de frises en zig-zag à décor de perroquets et de 
feuilles stylisées. 

ODO.2011.2.96-97  Modèle numéro 1142. Motif en camaïeu de bleu, 
couleurs alternées négatif/positif : 2 échantillons 
(60 x 51 cm). 

ODO.2011.2.98-100  Modèle numéro 1144. Motif en camaïeu de 
bruns, couleurs alternées négatif/positif : 3 
échantillons (46 x 60 cm et 60 x 51 cm). 

ODO.2011.2.101-104  Modèle numéro 1143. Motif en rouge et brun, 
couleurs alternées négatif/positif : 4 échantillons 
(45,7 x 60 cm et 60 x 51 cm). 
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ODO.2011.2.105-108  Modèle numéro 1141. Motif en rouge et orangé, 
couleurs alternées négatif/positif : 4 échantillons 
(60 x 51 cm). 

ODO.2011.2.109-113  Modèle numéro 1145. Motif en camaïeu de vert, 
couleurs alternées négatif/positif : 5 échantillons 
(60 x 46 cm et 60 x 51 cm). 

             

 

ODO.2011.2.114-115 Échantillons au motif de perroquets, rinceaux fleuris et fleurs stylisées 
bleu sur fond de briquettes. Modèle numéro 1031 : 2 échantillons (60,3 
x 46 cm et 60,3 x 50,8 cm) 

 

 

ODO.2011.2.116-120 Échantillons au motif de semis de fleurs stylisées. 

ODO.2011.2.116  Modèle numéro 1001. Motif surligné de brun sur 
fond bleu-vert : 1 échantillon (59,8 x 50,5 cm). 

ODO.2011.2.117-118  Modèle numéro 1003. Motif surligné de brun sur 
fond ocre : 2 échantillons (60 x 50,7 cm). 

ODO.2011.2.119-120  Modèle numéro 1004. Motif surligné de brun sur 
fond vert sombre : 2 échantillons (60 x 50,7 cm). 
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Échantillons de frises 

 

 

ODO.2011.2.54 Échantillon au motif de rinceaux roses et violines sur fond bistre. 
Modèle numéro 1081 : 1 échantillons (35 x 54 cm) 

 

 

ODO.2011.2.55 Échantillon au motif de laurier vert sur fond rayé tricolore rouge, beige 
et bleu. Modèle numéro 1171 : 1 échantillon (27 x 59,7 cm) 

 

 

ODO.2011.2.56 Échantillon au motif de rinceaux en monstres et cornes d’abondance 
couleur brique sur fond beige. Modèle numéro 1211 : 1 échantillons 
(25,8 x 60 cm) 

 

 

ODO.2011.2.57 Échantillon au motif de dragons couleur brique sur fond beige. Modèle 
numéro 1221 : 1 échantillon (20,5 x 58,9 cm) 
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ODO.2011.2.58 Échantillon au motif végétal surligné de rouge sur fond vert. Modèle 
numéro 1321 : 1 échantillons (20 x 61 cm) 

 

 

ODO.2011.2.59 Échantillon au motif d’hermines et de rosaces alternées sur fond de 
briquettes. Modèle numéro 1241 : 1 échantillon (35,8 x 60 cm) 

 

 

ODO.2011.2.60-61 Échantillons au motif de fleurs et feuillages stylisés  

ODO.2011.2.60 Motif sur fond de rayures rouge, orange et vert. 
Modèle numéro 1102 : 1 échantillon (35,5 x 60,2 
cm) 

ODO.2011.2.61 Motif sur fond de rayures rouge et orange. 
Modèle numéro 1101 : 1 échantillon (36 x 54,4 
cm) 

    

 

ODO.2011.2.62-63 Échantillons au motif de fleurs stylisées intercalées de feuillages verts. 

ODO.2011.2.62 Motif sur fond de couleur brique. Modèle 
numéro 1311 : 1 échantillon (26,5 x 60,5 cm) 

ODO.2011.2.63 Motif sur fond de couleur bleue. Modèle numéro 
1312 : 1 échantillon (26,5 x 60 cm) 
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ODO.2011.2.64-65 Échantillons au motif de feuilles de marronnier sur fond bistre. Modèle 
numéro 1061 : 2 échantillons (25,5 x 54 cm et 25,7 x 60 cm) 

 

 

ODO.2011.2.66-67 Échantillons au motif de rinceaux, fleurs stylisées et glands. 

ODO.2011.2.66 Motif sur fond de couleur bleue. Modèle numéro 
1202 : 1 échantillon (21 x 54,2 cm) 

ODO.2011.2.67 Motif sur fond de couleur rouge. Modèle numéro 
1291 : 1 échantillon (20 x 60 cm) 

    

 

ODO.2011.2.68-70 Échantillons au motif de feuillages stylisés sur fond bleu sombre. 
Modèle numéro 1131 : 3 échantillons (35,5 x 60 cm, 35,5 x 54,5 cm et 
34,5 x 60 cm) 

 

 

ODO.2011.2.71-72 Échantillons au motif végétal avec bouton de fleur d’or.  

ODO.2011.2.71 Motif sur fond de couleur ocre. Modèle numéro 
1351 : 1 échantillon (34 x 54,9 cm) 
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ODO.2011.2.72 Motif sur fond de couleur brique. Modèle 
numéro 1353 : 1 échantillon (35 x 60 cm) 
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ANNEXES 

 

 

Tableau de concordance des numéros de modèles et des cotes 

 

Numéro de 

modèle inscrit 

au revers des 

échantillons 

Cote dans le fonds du Musée d’Orsay 

1001 ODO.2011.2.116 

1003 ODO.2011.2.117 ; ODO.2011.2.118 

1004 ODO.2011.2.119 ; ODO.2011.2.120 

1011 ODO.2011.2.21 ; ODO.2011.2.22 ; ODO.2011.2.23 

1012 ODO.2011.2.14 ; ODO.2011.2.15 ; ODO.2011.2.16 ; ODO.2011.2.17 ; ODO.2011.2.18 

1013 ODO.2011.2.24 ; ODO.2011.2.25 ; ODO.2011.2.26 ; ODO.2011.2.27 ; ODO.2011.2.28 

1014 ODO.2011.2.19 ; ODO.2011.2.20 
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