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De vous à nous

Cette rubrique est consacrée aux nouvelles de 
la famille que les uns et les autres aimeraient 
pouvoir diffuser et partager. Pour toute cor-
respondance à ce sujet, merci de contacter  
Bertrand: bertrandzuber1@wanadoo.fr.

sou-ri : 10 rue de l’Abbé Groult 
75015 Paris.  sou-ri@orange.fr  
Directeur de la publication : Jean-Roger Zuber.
Comité de rédaction : 
Pernette Perroud, Hélène Zuber et Valentine Zuber.
Conception graphique : Valérie Zuber
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les Zuber de Rixheim
La famille Zuber 

et le papier peint : mythes et réalité
L’apport de la famille Zuber 
à l’industrie du papier peint
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Chers cousines et cousins

Comme vous pouvez  le constater, ce 
bulletin est largement consacré à la 
rencontre familiale du dimanche 27 
mai à Rixheim. C’est pour que vous 
puissiez en avoir assez rapidement 
des échos et photos que nous avons 
décidé de rédiger et d’envoyer ce do-
cument semestriel avec une quinzai-
ne de jours de retard.
C’est donc pratiquement quinze ans 
après le grand rassemblement de 
1997 qu’une soixantaine de cousins 
de tous âges, venus de toute la Fran-
ce et de la Suisse voisine, se sont re-
trouvés à la Commanderie.
Grâce à la gentillesse de Monsieur 
Olivier Becht, maire de Rixheim, et 
de plusieurs membres du Conseil Mu-
nicipal et du Musée du Papier peint, 
nous avons pu évoluer dans toute la 
Commanderie. Nous avons ainsi pu, 
commentaires à l’appui, parcourir le 
magnifique parc, remis en état depuis 
quelques mois et admirer bon nombre 
d’arbres splendides et de nombreux 
parterres de fleurs. Nous avons eu 
une visite guidée de la Commanderie, 
avec rappel de toute son histoire, et 
parcouru toutes les salles du Musée 
du Papier peint, avec quelques anec-
dotes et explications concernant les 
célèbres « panoramiques ».
Comme nous avons en outre bénéficié 
d’un temps magnifique, sans chaleur 
excessive, et d’un très bon déjeuner 
dans les salons du rez-de-chaussée, je 
pense que tous les participants, et en 
particulier les plus jeunes (qui « dé-
couvraient » cette ancienne demeure 
familiale dont ils n’avaient eu jusque 
là que des propos verbaux des « plus 
âgés ») garderont un souvenir heu-
reux de ce dimanche de mai 2012. 

Jean-Roger Zuber.

• De la déportation 

   à l’apaisement

Suite page 2.

 Jean Zuber 
   et le papier peint panoramique

Jean Zuber n’est ni l’inventeur du 
papier peint panoramique, ni le seul 
à l’avoir produit. Ces panoramiques 
représentaient 1/10e de son chiffre 
d’affaire, mais la firme Jean Zuber & 
Cie est à l’origine d’une vingtaine de la 
centaine de panoramiques connus. 
Pourquoi la manufacture de Rixheim 
passe-t-elle pour « La » manufacture 
des panoramiques ? Jean Zuber y a tout 
de même pensé très tôt : « Vous devés 
vous rappeler que nous avions raisonné 
ensemble l’idée de faire des panneaux en 
paysage il y a deux ans & c’est toujours 

un objet dont nous nous occupons 
avec plaisir ; mais les circonstances ne 
sont pas encore assez favorables pour 
exécuter un ouvrage aussi coûteux – 
aussi sommes nous décidés de le laisser 
encore en suspens », MPP Z 108, 25 
brumaire 8 (18 novembre 1799).
Le panoramique est, par ailleurs un 
produit d’appel, en particulier lors des 
expositions  industrielles, puis univer-
selles.
Sa renommée est grande enfin 
aussi parce que la fabrication des 
panoramiques s’y est maintenue jusqu’à 
nos jours.

Didier Hecht (S-1b), décédé en 2004  a 
laissé de nombreux écrits inédits. Grâce 
aux efforts de Marie Hecht, son épouse, 
un émouvant témoignage sur son passé 
de résistant et de déporté a pu paraître 
en 2011. Des compte rendus élogieux sont 
parus dans l’hebdomadaire Réforme du 
29 septembre 2011 et dans le mensuel 
Paroles protestantes de mars 2012.

Fort de son expérience de bibliste, Evelyne 
Zuber (A-7b) nous guide dans ce livre paru 
en 2012 : «Contrairement à ce que le mot 
«apocalypse» évoque ordinairement pour 
nos contemporains, le denier livre de la 
Bible est un message de Dieu à son Église 
pour la soutenir dans les épreuves, et 
renforcer son espérance dans la venue de 
son Sauveur».
Vous pouvez la suivre sur son blog :
http://bibleetviechretienne.hautetfort.
com.

• Un message d’espérance

• Nouvelle exposition du Musée du papier peint

Zoomer dézoomer : 
motifs et matières du XVIIIe siècle à nos jours.
Visible du 9 juin 2012 au 23 septembre 2013.
La Commanderie - 23 rue Zuber - 68171 Rixheim Cedex
03 89 6424 56 - www.museepapierpeint.org
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La Commanderie de Rixheim, 
cöté cour et côté jardin

Afin d’illustrer le site Internet 

du Sou-ri, visible sur la toile à 

l’automne prochain, nous recher-

chons des photos des ancêtres 

Zuber. D’avance merci de nous 

les envoyer numérisées en haute 

définition et en format .jpg 

à sou-ri@orange.fr

• Appel à photos
Conférence de 

Bernard Jacqué, professeur,
le 27 mai 2012

NAISSANCES 
• Victor Ballangée, le 2 février 2012, 
fils d’Aurore Hamzaoui et de Brandon Ballangée  (C-6a)

Carnet familial

MARIAGES 
• Aurore Hamzaoui et de Brandon Ballangée, 
le 9 mars 2012 à New York  (C-6a)

DéCèS 
• Nicole Domingue Zuber, le 15 décembre 2011 à Toronto, Canada (C-3b)
• François Schlumberger, le 4 janvier 2012 (S-3a)
• Denyse Kœhler Evrard, l’épouse de Gérard Kœhler le 20 février 2012 (S-3c)
• Aldric Enlart, l’époux de Valérie Enlart Bosson, le 21 mars 2012 (C-2)
• Line Zuber, l’épouse de Roger Zuber, le 14 avril 2012 (A-12a)

Concert mémorial et familial à la mémoire de Nicole 
Domingue Zuber, à Toronto le dimanche 15 avril 2012.

En ce début d’année 2012, le carnet familial est bien triste. 
Deux membres de notre conseil d’administration ont été 

particulièrement frappés : Valérie Enlart par la perte 
de son mari et Henri Zuber, par celle de sa maman. 

Nous tenons à leur réitérer toute notre sincère sympathie et 
les remercier pour leur totale implication dans la réunion 

des Zuber à Rixheim. Que le Seigneur 
leur donne Sa Force pour continuer le chemin !

Hélène Zuber
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   Une affaire familiale 
     de 1802 à 1968

Les chefs de l’entreprise : 
les principaux associés
• Jean Zuber (1802-1835)
• Jean dit Hans (1822) 
   et Frédéric (1825) Zuber (1835-51)
• Ivan (1851-1907) 
   et Emile (1856-1897) Zuber
• Louis Zuber (1907-1948)
• Gérard de Barolet (1948-1968)

(les double dates entre parenthèses 
sont celles où l’intéressé assume les 
responsabilités de gérant). 

Jusqu’en 1968, l’entreprise est restée 
entre les mains de la famille, celle-
ci réussissant à s’entourer de talents 
techniques de bon niveau et à les 
intégrer par le biais du mariage (Harry 
Wearne).  avec qui ?

Les membres de la famille qui ont rejoint 
l’entreprise ont été remarquablement 
formés :
• une bonne école au départ, géné-
ralement en Suisse, chez des disciples de 
Pestalozzi ;
• des stages dans des maisons amies, 
de même confession ;
• une école d’ingénieurs, Centrale en 
particulier ;
• des voyages de formation ;
•  le mariage avec une héritière toujours 
calviniste d’Alsace ou de Suisse ;
• des enfants nombreux... 

Ce schéma n’est pas spécifique aux Zuber, 
il est typique du patronat mulhousien 
(cf. Michel Hau, Nicolas Stoskopf, Les 
dynasties alsaciennes, 2005).

d’une évidente frilosité : en 1890, l’apport 
immobilier dans le capital de l’entreprise 
est de 225000 francs-or, contre 170000 
francs-or pour l’apport industriel. Cette 
frilosité se retrouve dans le choix des 
dessins : la manufacture est quasi-
imperméable à la modernité (Arts & 
Crafts, Art nouveau). 

  L’entreprise après 1914

L’entreprise maintient la fabrication 
de papiers peints au rouleau, mais 
abandonne progressivement l’impres-
sion à la planche dans les années 
1920. Elle relance le panoramique 
dès la Première guerre mondiale. Le 
panoramique devient progressivement 
sa principale production, la production 
de papiers peints au rouleau est quasi-
abandonnée dans les années 1970 (par 
absence d’investissements). 

   La philanthropie

Dans la tradition du patronat calviniste 
mulhousien, la manufacture pratique 
une politique sociale philanthropique :

• Création d’une caisse d’épargne pour 
les ouvriers en 1820 ;

• Création d’une caisse de retraite en 
1849 (1% des bénéfices) et d’une caisse 
d’invalidité, depuis 1849. En 1890, 
les deux caisses sont rassemblées et 
dotées de 5% des bénéfices ;

• Offre de soins gratuits ;
• Financement d’une école de fabrique 

jusqu’en 1871 ;
• Organisation de fêtes, après les prix 

aux Expositions universelles ou lors du 
centenaire, en 1897. 

Toutes ces données étant à nuancer : 
ce paternalisme n’est pas spécifique à la 
manufacture de Rixheim, même si il est 
remarquablement précoce à Mulhouse 
par rapport aux autres foyers industriels 
français. En dépit de ces mesures sociales 
avant l’heure, les conditions de travail 
sont longtemps restées très dures dans 
la Manufacture de papier-peint comme 
ailleurs.

Article 
paru dans 
le journal 
L’Alsace 
du 30 mai 
2012

  Le primat de la qualité : 
    l’«article fin»

Tirant profit d’une abondante main 
d’œuvre peu coûteuse, recrutée sur 
place, la manufacture a fait le choix de 
l’ «article fin» (de qualité) qui suppose 
une main d’œuvre nombreuse et bien 
formée. Le travail chez Zuber et cie est 
marqué par la créativité technique, dans 
la première moitié du XIXe siècle :

• 1819 : Amélioration de la technique de 
l’irisé, mise au point par Michel Spörlin, 
beau-frère de Jean Zuber ;

• 1826 : Impression au rouleau de cuivre 
gravé en creux (taille-douce) ;

•1830 : Fabrication du papier en continu;
• 1843 : Machine à faire les rayures ;
• 1849 : Introduction en France de 

la première machine à imprimer 
(surface-printing) ;

• 1852 : Fabrication mécanique des 
veloutés ;

• Brevet pour la machine à fabriquer le 
papier en continu (INPI)

  L’automne du papier peint  
    traditionnel (1851-1914)

La manufacture cesse de déposer des 
brevets et se concentre sur l’impression 
à la planche (59 dessins machine contre 
69 dessins planche entre 1900 et 1914)
C’est un choix cependant logique à 
cause de la main d’œuvre locale et de 
la concurrence anglaise pour l’article 
mécanique. Mais c’est aussi la marque 
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La salle des mariages 
à la mairie est ornée 
de panoramiques.

Un représentant de la Société d’Histoire de 
Rixheim a retracé l’historique et l’évolution 
du jardin, initialement « à la française » 
en un jardin « à l’anglaise », et nous a fait 
admirer les différentes essences d’arbres, 
pour certains plusieurs fois centenaires.

Monsieur Philippe de Fabry, conservateur du 
musée du papier peint, nous a fait voyager 
de panoramiques en panoramiques, à 
travers les siècles et les continents en nous 
fournissant quelques données techniques 
et économiques en plus des détails 
proprement artistiques.

    Une soixantaine de membres de  
la famille se sont réunis ce dimanche de la 
Pentecôte, certains venant de très loin...

Après un mot d’accueil de notre présidente 
Valentine Z., l’assemblée s’est divisée en trois 
groupes pour les visites de la Commanderie, 
de son parc, et du musée du papier peint, 
installé dans les communs.

Monsieur Benoit Meyer, archiviste de Rixheim, 
après avoir rafraîchi nos mémoires sur 
l’ordre des Chevaliers teutoniques à l’origine 
de la construction de la Commanderie, nous 
a entrainé à travers ce magnifique bâtiment. 
Nous y avons découvert la symbolique des 
ornements des plafonds, les panoramiques 
et les tableaux dispersés dans ce qui fut le 
cœur de la manufacture et la demeure des 
Zuber.

Peu avant le déjeuner, Monsieur Olivier Becht, 
maire de Rixheim, nous a chaleureusement 
accueilli en nous redisant le plaisir que lui 
donnait notre présence en ces lieux.

Après la photo souvenir prise sur le perron 
côté jardin, l’apéritif nous a été servi dans 
la cour, à l’ombre des grands platanes. Les 
tables du déjeuner (choucroute – vacherin – 
bière et vin blanc d’Alsace) étaient dressées 
dans les salons, dont l’un était orné d’un 
panoramique Zuber en grisaille.

Ensuite, Monsieur Bernard Jacqué nous a 
fait l’honneur d’une conférence au cours de 
laquelle il a fait quelque peu vaciller notre 
orgueil familial en rappelant que les Zuber 
avait certes eu quelques préoccupations 
sociales, mais qu’elles étaient restées plutôt 
modestes au regard des critères actuels. 
De même, il nous a démontré, chiffres à 
l’appui, que l’inventivité à la fois artistique 
et technique qui avait marquée les deux 
premières générations fondatrices, s’était 
progressivement épuisée dès la deuxième 
moitié du XIXe siècle.

L’après midi, la rotation des groupes a 
recommencé. Vers 17h 30, chacun a repris 
son chemin, visiblement content et en 
se disant que cela avait été une fort belle 
journée. 

Comme un retour aux sources…

Par Pernette Perroux


