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Les Archives départementales de l’Oise publient pour 
l’occasion un ouvrage de 144 pages et 246 illustrations 
(en vente à l’accueil des Archives départementales 
et par correspondance sur archives.oise.fr). Cette 
publication vous présente l’histoire de l’entreprise 
et propose également un panorama des techniques 
utilisées et des goûts en matière de décoration 
d’intérieur sur une période de 140 ans.



L’histoire de la Société 
française des papiers peints, 
dont l’acronyme « SF » donne 
plus tard naissance au nom 
ESSEF, est intimement liée 
à celle de l’Oise. Dès 1866, 
à l’initiative d’un ambitieux 
entrepreneur, Jules Roger, 
la fabrication de papier de 
tenture y débute dans une 
première usine qui constitue 
l’embryon de l’entreprise.

La société naît officiellement 
sous le nom de la Société 
f rançaise des papiers 
peints en 1881, alors que 
la production est transférée 
d’Angy à Balagny-sur-Thérain 
dans une usine ultra moderne. 
De cette commune, l’entreprise 
part à la conquête du marché 
européen et mondial. Sa 
réputation grandit grâce à 
la collaboration d’artistes de 
renom ainsi qu’au savoir-faire 
de ses employés, dessinateurs 
et ouvriers.

La  soc ié té  rayonne  à 
l’international et remporte de 
nombreux prix, notamment 
sous la direction du célèbre 
industriel et résistant Georges 
Zérapha. Aujourd’hui, des 
papiers peints produits 
dans la vallée du Thérain se 
retrouvent exposés dans des 
lieux exceptionnels comme 
le Musée du Papier Peint 
de Rixheim, le Metropolitan 

museum de New York, le 
Victoria & Albert museum 
de Londres, le Museum für 
Angewandte Kunst de Vienne, 
le Musée d’Orsay ou encore 
la Bibliothèque Forney.

En 2006, la Société française 
des papiers peints, une 
fierté de l’industrie française, 
disparaît après 140 ans 
d’existence.

Un an plus tard, l’exceptionnel 
f o n d s  d ’ a r c h i v e s  d e 
l’entreprise, comprenant 
700 mètres linéaires de 
documents, de catalogues, 
de dessins et d’albums, 
est acquis par le Conseil 
départemental de l’Oise avec 
le soutien de la direction des 
Archives de France.

L’exposit ion Décorer le 
Monde et l ’ouvrage qui 
l’accompagne vous invitent 
à découvrir l’histoire d’ESSEF, 
mais aussi la richesse et 
la variété des collections 
autrefois présentées lors 
des grandes Expositions 
universelles de Paris à Anvers, 
de Philadelphie à Sydney, mais 
aussi pendant des salons 
internationaux, de Milan à Tel 
Aviv, de New York à Buenos 
Aires.

Chers visiteurs, préparez-vous 
à en prendre plein les yeux !



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

L’exposition Décorer Le Monde ouvre ses portes au public 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
De nombreuses animations à partager en famille ou entre amis 
vous attendent.

Visite libre ou commentée de l’exposition 
Décorer le Monde : Essef, les papiers peints 
(1866-2006)
de 10h à 19h

Atelier " Comme un designer "
Atelier créatif destiné aux jeunes publics et aux familles.
Création de maquettes textiles et papiers peints (découpage, 
impression à la matrice). Chaque visiteur peut repartir avec sa 
création gratuitement.

ATELIER EN ACCÈS LIBRE

de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

Concerts de l’Orchestre 
Philarmonique de l’Oise
Programme inspiré par les papiers peints ESSEF.
Claude Debussy Golliwogg’s cake walk, Danse sacrée et profane 
pour harpe et cordes • Gabriel Fauré, Élégie • Camille Saint-
Saëns, Le Cygne, Havanaise, Danse Macabre, Introduction 
et rondo capricioso • Émile Waldteufel, Amour et printemps • 
Maurice Ravel, Pièce en forme de Habanera, Laideronnette 
impératrice des Pagodes • Jacques Offenbach,Cancan.

Représentations à 15h30 et à 17h

ENTRÉE LIBRE

Sans réservation 
(nombre de places limité) 
Durée indicative : 50min



« Garrault-Delord Design et Essef  »
Par Jean-Pierre Garrault et Henri Delord.

Mardi 25 octobre 2022 à 18h30

« Histoire de la Société française des papiers 
peints. Jules Roger, Gustave Véret, Georges 
Zérapha : trois profils d’entrepreneurs »
Par Christophe Leblan, responsable des archives privées 
aux archives départementales de l’Oise.

Mardi 24 janvier 2023 à 18h30

« La Société française des papiers peints et 
les ateliers de dessin industriel au temps de 
l'Art nouveau »
Par Jérémie Cerman, maître de conférence en histoire de 
l’art contemporain à la Sorbonne et auteur de l’ouvrage Le 
papier peint Art nouveau. Création, production, diffusion, 
Paris, Mare & Martin, 2012.

Mardi 16 mai 2023 à 18h30

ENTRÉE GRATUITE

Réservation obligatoire pour chaque conférence 
(nombre de places limité) au 03 44 10 42 00 



Atelier créatif destiné aux jeunes publics et aux familles (à 
partir de 7 ans). Création de maquettes textiles et papiers 
peints sur la thématique de Noël.
Chaque visiteur peut repartir avec sa création gratuitement.

RENDEZ-VOUS

Les mercredis 7, 14 et 21 décembre 2022 
de 14h30 à 16h30

ENTRÉE GRATUITE

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) au 03 44 10 42 00

La saison 4 des visites contées nocturnes aura pour thème 
" Une histoire de papiers peints ".
Cette année, les Archives départementales confient ces 
visites exceptionnelles au conteur Jean-Paul Mortagne.

RENDEZ-VOUS

Les 3, 10, 15, 22 et 29 novembre 2022
2 séances au choix pour chaque date : 18h30 et 20h30

ENTRÉE GRATUITE

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) au 03 44 10 42 00



Ouvertures exceptionnelles des Archives départementales 
pour des visites libres ou commentées de l’exposition. 

RENDEZ-VOUS

Les samedis 14 janvier, 1er avril et 13 mai 2023
de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Au programme : 
Véronique de Bruignac-La Hougue : 
« La Chambre syndicale des fabricants de papiers peints 
depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à son effacement à 
la fin du XXe siècle. »

Jérémie Cerman : « De l’Art nouveau à l’Art déco : Maurice 
Dufrène (1876-1955) et le papier peint. »

Wivine Wailliez : « Papier peints : techniques et brevets. »

Armandine Malbois : « Les papiers peints Desfossé & 
Karth, entre tradition et modernité. »

Cécile Vaxelaire : « Quelques usages de papiers peints de 
la SF dans les collections de Rixheim. »

Vincent Pruchnicki : « Henri Stéphany : de la propagande 
militaire à l’Art Déco. »

RENDEZ-VOUS

Jeudi 13 avril 2023
de 9h30 à 17h30

ENTRÉE GRATUITE

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité) au 03 44 10 42 00

ESSEF ET L’INDUSTRIE FRANÇAISE DU 
PAPIER PEINT (1866-2006)



ENTRÉE GRATUITE
Parking gratuit

Etablissements scolaires, sociétés historiques, 
associations, comités d’entreprises, etc...

les Archives départementales peuvent 
vous recevoir gratuitement pour des visites 

guidées de l’exposition. 
Pour réserver, rien de plus simple !

Contactez-nous du lundi au vendredi au 03 44 10 42 00.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 18 septembre 2022 au 2 juin 2023.

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Archives départementales de l’Oise 
71, rue de Tilloy - 60 000 Beauvais.

03 44 10 42 00

archives.oise.fr


