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JEAN ZUBER PERE 
 1773-1852 

 
 
Né en 1773 dans la république de Mulhouse, Johannes 
Zuber, est connu après son mariage avec Elisabeth 
Spoerlin, en 1796, sous le nom de Johannes Zuber-
Spoerlin. Après l'annexion de la république de Mul-
house par la France, en 1798,  son nom devient, dans les 
documents en langue française, Jean Zuber ou, parfois, 
Jean Zuber-Spoerlin.  Après 1814, pour le distinguer de 
son fils aîné, qui porte le même prénom que lui, on le 
désigne fréquemment sous le nom de Jean Zuber père. 
Dans les documents en langue allemande, il reste Johan-
nes Zuber ou Johannes Zuber Vater. Il est, à partir de 
1797, l'un des associés de la société qui possède et 
exploite la manufacture de papiers peints installée dans 
la Commanderie de Rixheim. Il en est l'associé majo-
ritaire et le principal dirigeant entre 1802 et 1835. A 
cette date, il en laisse la direction à ses fils Jean et Fré-
déric. Il meurt en 1852. C'est dans une les bâtiments de 
cette manufacture que le Musée du papier peint de 
Rixheim est installé depuis 1983. 
 

L'ENFANCE ET LES ANNEES DE FORMATION 
 
A la fin du 18e siècle, la république de Mulhouse est une 
république suisse et protestante associée aux treize 
cantons de la Confédération suisse. La Réforme a été 
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introduite très tôt à Mulhouse, au moment où elle était 
introduite à Bâle et à Zurich. Elle est très proche de la 
Réforme calviniste, introduite peu après à Genève. 
L'influence croissante de Genève, sur le plan culturel et 
religieux, a pour conséquence que dès la fin du 17e 
siècle il n'est plus réellement possible de distinguer le 
protestantisme mulhousien du calvinisme genevois.  

Johannes Zuber, comme tous les citoyens de la 
république de Mulhouse, est suisse. Il naît le 1er mai 
1773. Il est le fils d'Alexander Zuber et d'Ursula Schmal-
tzer. Par son père, un petit entrepreneur du secteur 
textile, fabricant de draps de laine, il appartient à une 
famille originaire du canton de Zurich qui a surtout four-
ni à Mulhouse, au fil des générations, des chirurgiens. 
Par sa mère, il appartient à une famille dont plusieurs 
membres sont engagés depuis plus d'une vingtaine 
d'années dans la fabrication des indiennes – des toiles 
de coton imprimées – une activité alors en plein essor 
dans la République. En 1781, Alexander Zuber père fait 
l'objet d'une plainte devant la justice mulhousienne. 
Celle-ci est déposée par deux de ses fournisseurs qui 
refusent un accord qu'Alexander Zuber, qui connaît des 
difficultés de trésorerie, leur propose pour régler une 
dette. Il souhaitait pouvoir les rembourser avec des 
draps de laine, plutôt qu'en numéraire. Ils n'ont pu se 
mettre d'accord sur la quantité des draps de laine 
nécessaires pour régler cette dette. Alexander Zuber 
quitte Mulhouse, abandonnant femme et enfant. Son 
départ entraîne sa condamnation et la saisie de tous ses 
biens au profit de l'ensemble de ses créanciers. Les 
dernières nouvelles qu'on reçoit de lui à Mulhouse 
viennent d'Eijsden, ville des Provinces-Unies où il a 
trouvé refuge. Puis il disparaît.  
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Johannes Zuber est élevé par sa mère, avec l'aide 
de parents proches. De 1786 à 1791, il travaille pour la 
manufacture d'indiennes Heilmann, Blech & C. En juillet 
1791, il entre à la manufacture de papiers peints créée 
un an plus tôt à Mulhouse par Niclaus Dollfus. 
L'entreprise, qui connaît des difficultés, est rachetée en 
1795 par un parent de Niclaus Dollfus, Hartmann Risler. 
Johannes Zuber reste au service de la nouvelle société 
crée par celui-ci, Hartmann Risler & C. A la fin de l'année 
1795, il demande la main d'Elisabeth Spoerlin (1775-
1756) à son père, le pasteur Johannes Spoerlin. Il est 
probable qu'une des conditions que celui-ci met pour lui 
accorder la main de sa fille est qu'il rembourse le 
reliquat des dettes laissées par Alexander, son père, une 
quinzaine d'années plus tôt, en 1781. Au début de 
l'année 1796, Johannes Zuber rembourse les dernières 
dettes de son père. Le pasteur Spoerlin lui accorde alors 
la main de sa fille. Le 8 août 1796, c'est lui qui célèbre le 
mariage d'Elisabeth et de Johannes. Un an après son 
mariage, Johannes Zuber devient l'un des associés de la 
société Hartmann Risler & C., à l'occasion du transfert 
de la manufacture de papiers peints de Mulhouse à 
Rixheim. Nous avons une description assez précise de 
lui vers cette époque, grâce à un passeport que les 
autorités françaises lui délivrent deux ans plus tard, le 
19 prairial an VII, à l'occasion d'un voyage à Toulon. Il 
mesure 1,76 m. Il a les cheveux châtains, les yeux bruns, 
le front élevé, le nez et la bouche moyens, le menton 
rond, et le visage ovale.1 

                                                      
1 A partir du 15 mars 1798, Jean Zuber n'est plus suisse, mais 
français. Comme n'importe quel citoyen français résidant dans un 
département frontalier, il a néanmoins besoin, pour circuler sur le 
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LA MANUFACTURE DE RIXHEIM 

 
Le 28 prairial an V, soit le 16 juin 1797, Hartmann 

Risler acquiert, pour y installer sa manufacture, la 
Commanderie de Rixheim, à un peu plus d'une lieue de 
la ville de Mulhouse, mais en territoire français. Les 
bâtiments de cette commanderie constituaient –  et 
constituent toujours – un des plus beaux ensembles 
architecturaux de Haute Alsace. Après avoir abrité le 
siège de l'ordre des chevaliers teutoniques pour 
l'ensemble de l'Alsace, ils étaient devenus, en 1790, un 
bien national. La fabrication des papiers peints est 
transférée de Mulhouse à Rixheim en juillet 1797. 
Johannes Zuber participe alors à une augmentation de 
capital rendue nécessaire par l'accroissement du 
matériel installé. Il devient ainsi, pour 10%, l'un des 
associés minoritaires de Hartmann Risler & C. L'année 
suivante, le 15 mars 1798, la république de Mulhouse 
est annexée par la France. Johannes Zuber est désor-
mais citoyen français et devient de ce fait, dans les 
documents en langue française, Jean Zuber. En 1799, la 
part de Jean Zuber dans la société passe à 30%. En 
raison de difficultés financières liées à des opérations de 
Hartmann Risler à Paris, les associés décident, en février 
1802, de mettre leur société en liquidation. Une nou-
velle société est constituée le 18 floréal an X (8 mai 
1802). Jean Zuber détient 85% de cette nouvelle socié-
té, dont Hartmann Risler ne fait plus partie. La nouvelle 

                                                      
territoire national, d'un passeport. Celui-ci est en réalité une sorte 
de laissez-passer, délivré par les autorités locales, en l'occurrence 
le canton de Habsheim, dont dépend la commune de Rixheim.  
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société est propriétaire de l'ensemble des bâtiments et 
du matériel de la manufacture, ainsi que de terrains 
dépendant de la Commanderie. Elle prend le nom de 
Jean Zuber et Cie, qui, sous une forme légèrement 
modifiée – Zuber et Cie – est toujours le sien au-
jourd'hui. Jean Zuber père dirige la manufacture jus-
qu'au moment où il en laisse la direction à ses fils, en 
1835. 

Sous la direction de Niclaus Dollfus puis sous 
celle de Hartmann Risler, la manufacture de papiers 
peints avait constamment rencontré des difficultés. 
Sous la direction de Jean Zuber père, elle connaît au 
contraire une période d'expansion presque continue. 
Ces succès s'expliquent en partie par l'amélioration de 
la situation économique en France et en Europe qui suit 
la paix d'Amiens (1802) et reste sensible pendant plu-
sieurs années, en dépit de la reprise progressive des 
hostilités. Ils s'expliquent par l'accès à un marché élargi, 
sans entraves douanières, celui de l'Empire napoléo-
nien. Mais la manufacture continue son expansion 
après la chute de l'Empire, dans un marché européen à 
nouveau plus fragmenté. En fait, autant et peut-être 
plus qu'aux circonstances, ces succès semblent dus à la 
qualité de la gestion du nouveau responsable de la 
manufacture.  

Jean Zuber père s'efforce de contrôler toutes les 
étapes de la production des papiers peints. Ceci veut 
dire qu'il décide de produire lui-même les feuilles de 
papier blanc qui leur servent de support, et les couleurs 
qui sont appliquées sur ces feuilles.  

En 1804, Jean Zuberl acquiert la papeterie de 
Roppentzwiller dans le Sundgau, à un peu plus de sept 
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lieues de Rixheim. Pendant vingt-cinq ans cette pape-
terie est exploitée de façon traditionnelle, mais fournit 
un papier d'excellente qualité à la manufacture2. En 
1829-1830, une machine de papeterie Dickinson, une 
des premières machines de ce type en France, y est 
installée par Amédée Rieder, qui, venant de la 
manufacture textile de Wesserling, est entré chez Jean 
Zuber et Cie en 1828 pour s'occuper de la fabrication du 
papier blanc.3 Il s'agit d'une machine alors en usage 
dans plusieurs papeteries anglaises. On l'appelle aussi 
machine à forme ronde ou machine ronde, parce que la 
pâte à papier y est déposée sur un cylindre de grand 
diamètre. Elle est dotée d'un autre cylindre, en cuivre, 
                                                      
2 Le moulin à papier de Roppentzwiller est construit en 1737 par le 
Bâlois Emanuel Stickelber, puis vendu à Gaspard Oehl. A partir de 
1772, celui-ci est associé à Jean Oehl, qui en devient ensuite seul 
propriétaire. Il est acheté en 1797 par le Bâlois Johann-Jakob 
Thurneyssen, qui le cède sept ans plus tard à Jean Zuber. Apparem-
ment, la famille Oehl continue alors à être chargée, pendant quel-
ques années, de l'exploitation de cette papeterie. Voir Zuber (Ber-
trand), Zuber (Hélène), les Zuber et le papier blanc, Les nouveaux 
cahiers Zuber, no 5 (S. l.: Hélène Zuber, 2005), p. 8-9.   
3 Amédée Rieder (1807-1880) est le fils de Jean-Jacques Rieder 
(1778-1852), pasteur luthérien à Colmar puis à Strasbourg. Il 
acquiert une formation d'ingénieur mécanicien à la manufacture 
textile de Wesserling. Il travaille ensuite pour Jean Zuber et Cie de 
1828 à 1851. Il dirige de 1851 à 1873  la société en nom collectif 
Zuber et Rieder, une des deux sociétés qui sont issues de la 
réorganisation de l'entreprise intervenue en 1851, puis, de 1873 à 
1880, Zuber, Rieder et Cie, la société en commandite par actions qui 
lui succède. Il est d'abord fiancé à Julie Zuber (1809-1832), sœur de 
Jean et Frédéric. Mais celle-ci meurt quelques mois avant la date 
prévue pour leur mariage. Il épouse alors Fanny Gros (1813-1880), 
qui appartient à la famille Gros de Wesserling. Une de leurs filles, 
Noémi Rieder (1844-1914) épouse Ernest Zuber (1838-1906), fils de 
Jean Zuber fils. 
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qui est chauffé à la vapeur et qui permet de sécher 
rapidement le papier. Elle rend possible la fabrication de 
très longues feuilles de papier, qui sont stockées sous 
forme de rouleaux.4 Elle est généralement connue en 
France pendant ces années sous le nom de machine 
Leistenschneider, du nom d'une machine de conception 
beaucoup plus sommaire produite quinze ans plus tôt, 
en 1813, en Côte d'Or.5 Les pièces de cette machine 
Dickinson sont fabriquées à Mulhouse par la société 
André Koechlin et Cie, qui vient tout juste d'être 

                                                      
4 Cette machine dite ronde, ou à forme ronde, est d'abord 
fabriquée en Angleterre par John Dickinson (1782-1869). Des 
machines Dickinson sont construites, en Angleterre et dans d'au-
tres pays, pendant tout le 19e siècle. Elles bénéficient progressive-
ment de différentes améliorations. Elles sont équipées à partir de 
1824 d'un cylindre de séchage utilisant la vapeur. Ce cylindre de 
cuivre chauffé à la vapeur a été inventé en 1820 en Angleterre par 
Thomas Crompton, qui a obtenu la même année un brevet pour 
celui-ci. En 1829-1830, Amédée Rieder est apparemment le pre-
mier à intégrer ce cylindre de cuivre à une machine à forme ronde 
construite en France. Les manufacturiers qui installent des machi-
nes de papeterie anglaises en France dans les années 1820 le font 
au moyen des plans anglais de ces machines, introduits en contre-
bande. A partir de 1825, il est possible d'obtenir, dans certains cas, 
des licences d'exportation pour les machines. Mais l'exportation 
des plans reste interdite par le parlement britannique. Ces machi-
nes, avec ou sans plan d'origine, sont souvent construites avec 
l'aide d'ingénieurs ou d'ouvriers qualifiés anglais. Ceux-ci doivent 
quitter le Royaume-Uni clandestinement jusqu'en 1825. A cette 
date l'interdiction qui leur est faite d'aller exercer leur profession à 
l'étranger est levée. 
5 La machine Leistenschneider de 1813, elle-même inspirée par un 
modèle plus ancien de la machine Dickinson, était conçue pour 
fabriquer des feuilles de papier de taille relativement courte, de 
dimensions comparables à celles des feuilles qui étaient fabriquées 
à la main. Elle ne disposait pas de cylindre sécheur.  
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fondée.6 Elle est assemblée à Roppentzwiller par Amé-
dée Rieder. Elle permet d'accroître très sensiblement la 
production, tout en produisant un papier plus facile-
ment utilisable à Rixheim, notamment pour la fabrica-
tion des papiers peints panoramiques.  

De la même façon qu'il produit son propre 
papier, Jean Zuber père parvient assez vite à produire 
lui-même la plupart des colorants qu'il utilise. Pour cela, 
il entre en contact en 1806 avec le chimiste Louis-
Jacques Thénard, professeur au Collège de France.7 

                                                      
6 André Koechlin (1789-1875) est un des petits-fils de Samuel 
Koechlin, et un cousin germain d'Elisabeth Spoerlin. Il est marié à 
Ursule Dollfus, fille de Daniel Dollfus-Mieg,  fondateur de l'entre-
prise textile Dollfus-Mieg et Cie (DMC). La société André Koechlin et 
Cie, fondée en 1826, produit des machines de divers types à partir 
de mai 1828. Il s'agit principalement de machines textiles, pour la 
filature, le tissage et l'impression. Elle est toutefois amenée à 
construire d'autres machines, et notamment quelques machines 
de papeterie. Elle emploie pendant ses premières années un 
nombre important d'ouvriers qualifiés venus d'Angleterre. Ce sont 
probablement ces ouvriers qui ont produit les pièces destinées à la 
machine installée à Roppentzwiller. A partir de 1839, la société 
André Koechlin et Cie produit également des locomotives à vapeur. 
Les premières sont destinées à la ligne Mulhouse-Thann (1839) et 
à la ligne Bâle-Mulhouse-Strasbourg (1841). 
7 Voir Zuber (Jean): Réminiscences et souvenirs (Mulhouse: Bader, 
1895), p.57. Jean Zuber père est un des premiers Mulhousiens à 
acquérir une formation de chimiste auprès d'un chimiste ayant une 
formation universitaire, en l'occurrence l'assistant de Thénard. 
Louis-Jacques Thénard (1777-1857) est lui-même l'élève du 
chimiste Nicolas-Louis Vauquelin. En 1798, il est nommé répétiteur 
à l'Ecole polytechnique. En 1804, à vingt-sept ans, il est nommé 
professeur de chimie au Collège de France, où il prend la succession 
de Vauquelin. Il occupe ensuite d'autres fonctions, à la faculté des 
sciences de Paris et à l'Ecole polytechnique. Il conserve sa chaire de 
chimie au Collège de France jusqu'en 1845. 
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Celui-ci envoie un de ses assistants à Rixheim. Ce 
chimiste installe dans la manufacture un laboratoire 
permettant de fabriquer sur place la plupart des colo-
rants nécessaires à la fabrication des papiers peints. Il 
dirige ce laboratoire pendant six mois, et assure en 
même temps la formation de Jean Zuber, qui prend 
ensuite sa relève. Les colorants produits par la manu-
facture de Rixheim à partir de la fin de l'année 1806 sont 
des colorants de très grande qualité. Ils sont vendus à 
plusieurs manufactures textiles de Mulhouse et de 
Haute Alsace. Ils contribuent très largement au  succès 
des papiers peints, et notamment des panoramiques, 
produits à Rixheim. 

Le marché pour lequel travaille la manufacture 
Jean Zuber et Cie est, en fonction des produits, un 
marché local, un marché régional et un marché interna-
tional, qui inclut, dès les années 1820, l'ensemble de 
l'Europe et l'Amérique du Nord. La manufacture produit 
des colorants, des papiers blancs, des papiers peints 
relativement bon marché et des papiers peints panora-
miques de haute valeur. Cette diversité des marchés, 
sur le plan géographique, et cette diversité des produits 
facilite la gestion de l'entreprise et lui permet en parti-
culier de mieux résister aux crises que d'autres manu-
factures de Haute Alsace, dont le marché est moins 
diversifié. La société vend ses colorants - en particulier 
du bleu de Prusse et du jaune de chrome - sur le marché 
local, principalement aux manufactures d'impression 
sur étoffes de Mulhouse, de Cernay et de Thann. Ses 
papiers blancs ont un marché un peu plus large, géogra-
phiquement. Ils sont surtout vendus en quantités im-
portantes aux imprimeurs de Bâle, de Belfort et de Mul-
house. Les papiers peints sont destinés à un marché 
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beaucoup plus large. Leurs principaux marchés sont 
l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie, la Hollande, et, 
après 1815, l'Angleterre et les Etats-Unis. Le marché 
américain devient important à partir de la fin des 
années 1820. A partir de 1831, la société dispose d'un 
dépôt permanent à New York. Les ventes en Amérique 
du Nord – qui incluent une forte proportion de papiers 
peints panoramiques de haute valeur - représentent dès 
lors une part de plus en plus importante du bilan de 
l'entreprise. La manufacture de Rixheim est pendant le 
premier tiers du 19e siècle l'une des deux seules entre-
prises dans le monde en mesure proposer un choix 
relativement important de panoramiques à sa clien-
tèle.8 Dans les années 1840, la croissance des ventes aux 
Etats-Unis permet de compenser la baisse des ventes en 
Allemagne, qui est liée à la création et à l'évolution du 
Zollverein. 

Comme l'avait fait Niclaus Dollfus avant lui, Jean 
Zuber fait appel à des dessinateurs de qualité. Il fait 
venir de Paris Pierre-Antoine Mongin (1761-1827) qui 
s'installe à la manufacture avec sa famille entre 1804 et 
1825. Il est à l'origine de certains des panoramiques 
Zuber les plus connus (Les Vues de Suisse, 1804, 
                                                      
8 L'autre entreprise qui produit de façon régulière des panora-
miques pendant ces années est la manufacture de Joseph Dufour, 
installée à Macon en 1797, puis transférée à Paris à la fin de l'année 
1807. D'autres entreprises, par la suite, fabriquent également des 
panoramiques. Mais la production de la manufacture de Rixheim 
représente près du tiers des panoramiques fabriqués en France au 
19e siècle. Les panoramiques, tous créés entre 1800 et les années 
1860, sont une spécialité française, et aucune production notable 
ne semble avoir existé en dehors de France. A partir des années 
1860, on reproduit les panoramiques précédemment mis sur le 
marché, sans en créer de nouveaux. 
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L'Hindoustan,  1807, L'Arcadie, 1812, La Grande Helvé-
tie, 1814). Jean-Michel Gué (1789-1843), décorateur de 
théâtre à Paris, dessine ensuite Les Vues d'Ecosse. Jean-
Julien Deltil (1791-1863) travaille pour la manufacture 
de 1828 à 1839 et dessine notamment Les Vues de la 
Grèce moderne (1828), Les Vues du Brésil (1830), Le 
Paysage à Chasse (1832), Les Vues d'Amérique du Nord 
(1834), et Les Courses de chevaux (1838).9 Jean Zuber 
expose ses produits à Paris lors de la quatrième 
Exposition des produits de l'industrie française, en 
1806. Il obtient une médaille de bronze. Lors de la 
huitième exposition, en 1834, il obtient une médaille 
d'or. Il est fait à cette occasion chevalier de la Légion 
d'honneur. 

 
 

LA FONDATION DE LA  
MUTUELLE D'ALSACE ET DE LORRAINE 

 
La société mutuelle d'assurance qui est connue 

aujourd'hui, et depuis 1923, sous le nom de Mutuelle 
d'Alsace et de Lorraine a été fondée en 1818. Elle porte 
lors de sa création le nom de Société d'assurance mu-
tuelle contre l'incendie pour le département du Haut-
Rhin.  Jean Zuber prend une part très active à la création 
de cette société mutuelle d'assurance et il en assure la 

                                                      
9 Le panoramique Les Vues d'Amérique du Nord est créé alors que 
Jean Zuber et Cie dispose depuis trois ans d'un dépôt permanent à 
New York et que le marché des Etats-Unis représente déjà une part 
importante de ses ventes. Il est particulièrement destiné à ce 
marché en forte croissance. Un exemplaire de ce panoramique se 
trouve depuis 1961 dans le salon des ambassadeurs de la Maison 
Blanche, à Washington.  



 
 

12 
 

présidence pendant les trente-quatre premières années 
de son existence. La Société d'assurance mutuelle contre 
l'incendie est la première société d'assurance contre 
l'incendie fondée en Alsace. Sa création est au départ 
surtout liée aux préoccupations des manufacturiers du 
Haut-Rhin. Leurs manufactures représentent au début 
du 19e siècle des investissements de plus en plus élevés. 
Dans beaucoup d'entre elles, des stocks importants de 
coton brut et de textiles sont entreposés en perma-
nence. Malgré toutes les précautions prises, les risques 
d'incendie restent considérables. Ils ne sont pas com-
plètement absents des autres manufactures, y compris 
dans celles de Jean Zuber, même si ces dernières, à 
Rixheim ou à Roppentzwiller, à cette date, sont proba-
blement moins exposées à ces risques10. Les premières 
réunions conduisant à la création de la mutuelle ont lieu 
en 1817. Le 15 septembre 1817 un projet de statut est 
adopté, et un conseil d'organisation de onze membres 
est créé. Ceux-ci sont pratiquement tous des manufac-
turiers mulhousiens. Le 20 mai 1818, une ordonnance 
du roi Louis XVIII approuve les statuts de la mutuelle. 
Son conseil d'administration est constitué le 2 juin sui-
vant, sous la présidence de Jean Zuber.11 La mutuelle 

                                                      
10 En juin 1853, moins d'un an après la mort de Jean Zuber père, un 
très grave incendie ravage une autre papeterie de la famille Zuber, 
fondée par ses fils après son départ en retraite, la papeterie de l'Ile 
Napoléon, à Illzach. En août 1864, cette papeterie subit un 
deuxième incendie dévastateur. Voir la note manuscrite d'Ernest 
Zuber (1898) et le Journal d'Ivan Zuber, cités dans Zuber (Bertrand), 
Zuber (Hélène): Les Zuber et le papier blanc, Nouveau Cahiers 
Zuber, no 5 (S. l.: Hélène Zuber, 2007), p. 15 et 18. 
11 Voir Archives départementales du Haut-Rhin, Série M, 9 M 17-
19. 
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commence ses opérations le 1er septembre 1818 avec 
515 adhérents et un capital assuré de 12 705 300 francs. 
Les manufactures représentent alors la majeure partie 
de ce capital assuré, mais, dès 1818, des locaux d'habi-
tation peuvent bénéficier également d'une couverture 
contre le risque d'incendie. Jean Zuber assure la prési-
dence de la Société d'assurance mutuelle contre l'incen-
die jusqu'à sa mort, en 1852. A cette date, le capital 
assuré par la mutuelle est de 88 771 764 francs. 
 
 

ROLE POLITIQUE 
 

Comme pratiquement tous les manufacturiers 
de Mulhouse et du Haut-Rhin, Jean Zuber est, sur le plan 
politique, un libéral, au sens qu'on donne à ce mot en 
France au 19e siècle. Il ne joue aucun rôle politique sous 
le Premier Empire, bien qu'il semble avoir été sollicité 
par la préfecture du Haut-Rhin pour devenir maire de 
Rixheim. En 1814, en revanche, sous le premier gouver-
nement de la Restauration, il accepte une nomination 
comme conseiller d'arrondissement. En 1815, après les 
Cent-Jours, il se voit décerner, par le roi Louis XVIII, la 
décoration du Lys, pour son rôle dans la garde nationale 
de l'arrondissement.  En 1820, il est nommé maire de 
Rixheim par un préfet qui se montre en général favo-
rable aux manufacturiers protestants du Haut-Rhin. 
Comme d'autres libéraux du Haut-Rhin, il place alors 
dans les gouvernements de la Restauration, qui se 
présentent comme respectueux des principes du régi-
me parlementaire, des espoirs qui vont en fait être assez 
rapidement déçus. En 1821, il est confirmé dans ses 
fonctions de conseiller d'arrondissement. Mais, au 
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cours des années suivantes, les relations entre les 
Mulhousiens et la préfecture du Haut-Rhin se dégradent 
rapidement. Jean Zuber père est au nombre des manu-
facturiers protestants qui doivent alors abandonner 
leurs fonctions de conseillers généraux, de conseillers 
d'arrondissement, de maires ou de conseillers munici-
paux. Il est démis de ses fonctions de maire en 1824, et 
il n'est pas reconduit, par la suite, dans ses fonctions de 
conseiller d'arrondissement. Indépendamment de ses 
positions politiques, il est possible que le rôle très actif 
qu'il joue pendant ces années à la tête de la Société 
biblique de Mulhouse contribue à l'éloigner du régime, 
à un moment où le gouvernement royal, à l'époque du 
roi Charles X surtout, lie de plus en plus étroitement son 
sort à celui de l'Eglise catholique. Comme tous les 
manufacturiers du Haut-Rhin, Jean Zuber accueille en 
1830 avec satisfaction la chute de Charles X et l'arrivée 
sur le trône de Louis-Philippe. Il est à nouveau nommé 
conseiller d'arrondissement en 1831. Il exerce diverses 
fonctions officielles pendant la Monarchie de Juillet. 
Partisan d'un régime parlementaire et de la liberté de la 
presse, ses préférences politiques sont sans ambiguïté. 
Elles ne se manifestent guère dans la production de la 
manufacture. On peut noter toutefois qu'il évite, à 
l'époque du Premier Empire, de célébrer la gloire de 
l'Empereur, ou, à l'époque de la Monarchie de Juillet, de 
célébrer la légende napoléonienne, comme cela est 
alors à la mode. En 1828, il prend plus clairement posi-
tion pour une cause libérale soutenue par tous les pro-
testants mulhousiens, avec le panoramique Vues de la 
Grèce moderne, qui est une œuvre à la gloire des 
combattants grecs qui luttent pour l'indépendance de 
leur pays. 
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ACTION DANS LE DOMAINE SOCIAL 
 

La plupart des manufacturiers de Haute Alsace 
sont, au 19e siècle, calvinistes. Même si la pratique 
religieuse de ces notables protestants, et des protes-
tants alsaciens en général, reste forte, des nuances 
caractérisent le protestantisme pratiqué par les uns et 
les autres. Il reste, en général, assez largement influen-
cé par le protestantisme suisse des Lumières. Mais il 
l'est aussi par le piétisme allemand et suisse du 18e siè-
cle ou par le mouvement du Réveil, qui est lui-même en 
partie inspiré par le courant méthodiste anglais et les 
différents awakenings américains. Alors que le protes-
tantisme de la France d'outre-Vosges et le protestan-
tisme strasbourgeois sont profondément marqués pen-
dant ces années par les controverses qui opposent un 
courant qualifié de libéral, en principe plus proche du 
protestantisme du 18e siècle, et un courant dit évangé-
lique, en principe plus proche du mouvement du Réveil, 
le protestantisme mulhousien reste assez largement à 
l'écart de ces conflits. Mais la plupart des protestants 
mulhousiens, alors qu'ils sont, politiquement, sans au-
cune ambiguïté, des libéraux, sont, sur le plan religieux, 
plus proches du protestantisme évangélique que du 
protestantisme libéral. Jean Zuber est représentatif de 
cette sensibilité évangélique. Il joue un rôle essentiel 
dans la fondation, en 1818, de la Société biblique de 
Mulhouse. Il la préside pendant trente ans, de 1821 à 
1852. Il est aussi, à plusieurs reprises, membre du 
consistoire protestant de Mulhouse. La Société biblique 
a principalement pour fonction de diffuser la Bible et le 
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Nouveau Testament parmi les protestants de Haute 
Alsace. Mais, comme ceux du consistoire, l'engagement 
social de ses membres a une influence sur les choix faits 
pendant ces années par les autres notables protestants 
locaux. Comme d'autres manufacturiers mulhousiens le 
font vers le même moment, Jean Zuber crée en 1820 
une caisse maladie, qui permet à ses employés et aux 
membres de leur famille d'avoir accès gratuitement aux 
services de médecins et de se procurer gratuitement 
des médicaments. Il crée la même année une caisse 
d'épargne destinée à ses employés. Elle leur permet 
d'épargner régulièrement et d'obtenir des prêts à des 
taux assez bas, qu'ils pourraient difficilement obtenir 
autrement. Ces caisses maladie et ces caisses d'épargne 
vont, assez longtemps, distinguer les entreprises mul-
housiennes de Haute Alsace des entreprises de la plu-
part des autres régions françaises. 

 
 

LE RETOUR A MULHOUSE 
 

En 1835, à 61 ans, Jean Zuber confie la res-
ponsabilité de la gestion de la manufacture de papiers 
peints de Rixheim et de la papeterie de Roppentzwiller 
à des deux fils, Jean Zuber fils (1799-1853) et Frédéric 
Zuber-Frauger (1803-1891). Il retourne vivre à Mulhou-
se. A cette date, il n'a plus uniquement des intérêts dans 
la fabrication du papier blanc et des papiers peints. Il a 
commencé à diversifier ses investissements, dans le 
secteur des assurances (Compagnie nouvelle d'assuran-
ce sur la vie), dans le secteur bancaire (Banque de 
France), dans celui des transports (canal de Roanne à 
Digouin, canal du Rhône au Rhin) et dans l'immobilier 
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(Société du nouveau quartier de Mulhouse). Depuis 
1821, il était président de la Société biblique de la ville. 
Après son retour à Mulhouse, il continue à présider 
cette société. Mais il exerce en outre les fonctions de 
conseiller municipal, de juge au tribunal de commerce 
et de président de la chambre de commerce. Il est aussi 
pendant quelques temps membre de la Société indus-
trielle de Mulhouse, dont son fils aîné, Jean, a été l'un 
des fondateurs. En août 1846, Jean Zuber père fête, 
avec sa femme, Elisabeth, ses noces d'or. Elles sont célé-
brées à Mulhouse, puis à Rixheim. Une très grande fête 
est organisée à la Commanderie de Rixheim. Elle ras-
semble leurs trois enfants encore en vie à cette date, 
leurs conjoints, leurs dix-huit petits-enfants et de nom-
breux parents et amis. Jean Zuber père meurt à Mul-
house le 28 août 1852, à l'âge de 79 ans. Il repose au-
jourd'hui au cimetière protestant de Mulhouse, auprès 
de sa femme Elisabeth. 
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