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NOTICE HISTORIQUE SUR LA FAMILLE ZUBER 

_______________________________________ 

 

pour mes enfants 

================ 

 

 

     I_ 

      

Les Origines 

 

Quand l'homme a constaté la vanité de vouloir connaître 

l'avenir, il se tourne vers le passé et dit: "Si nous ne savons où 

nous allons, tâchons au moins de savoir d'où nous venons". Hélas, 

comme pour notre propre enfance, il nous faut imaginer nos origines 

d'après les témoignages épars qui en subsistent et d'après la 

ressemblance que nous nous supposons avec ceux qui nous ont 

précédés, car les premiers souvenirs que nous conservons de nous-

mêmes et de nos familles sont si vagues et tellement déformés qu'il 

n'en reste plus qu'une trame plus ou moins imaginaire sur laquelle 

une oeuvre précise ne peut être fondée. Au-delà, c'est le néant qui 

ne pourra s'éclairer que si les chercheurs mettent à jour de 

nouveaux documents et encore ceux-ci bien souvent ne feront-ils 

qu'accentuer encore le contraste entre ce que nous connaissons du 

passé immédiat et les siècles sur lesquels nous ne savons rien du 

tout. 

 

ORIGINE PAR LA TRADITION 

La tradition orale de la famille attribue aux ZUBER des 

ancêtres Polonais. Il est curieux de constater que tous les deux, 

mon grand-père Charles ZUBER-HOFER et le peintre Henri ZUBER-RISLER
1
 

assuraient cette origine. Il parait peu probable, malgré la présence 

en Pologne de la Grande Tante RAHN, dernière représentante de la 

génération du XVIII° siècle qu'une confusion ait pu se produire dans   

l'esprit de mon Grand-père, car il possédait dans sa bibliothèque le 

Burgerbuch d'Ehrsman (1850) ou la filiation des ZUBER, citoyens 

patriciens de la République de Mulhouse permettait de remonter 

jusqu
’
à Conrad ZUBER, venu de Bâle en 1589 (

2
). S'agirait-il d'une 

antique tradition familiale ?   Rien ne permet de l'affirmer. Il est 

tout au moins curieux de constater qu'il existe des ZUBER en Pologne 

en deçà des Carpathes et que notre nom "Zybpr" prononcé zoubrre, 

sert à désigner dans les langues slaves l'auroch ou bos primigenius 

que l'on chassait encore au moyen-âge dans les plaines de Pologne et 

de Russie. 

                     

 1) P.R,Z    

 2) Der Stadt Mulhausen priviligiertes Bürgerbuch      

von Nikolaus Ehrsam, Mulhausen 1850. 

 

 

  



 

ORIGINE PAR L’ETYMOLOGIE 

 

 

La famille moderne n'est plus rattachée à telle maison, à 

telle contrée ou à telle patrie, son seul attribut 

caractéristique est aujourd'hui le nom patronymique transmis par 

les hommes de génération en génération.  Cet usage qui nous 

paraît normal en France est loin d'être universel, il ne s'est 

encore implanté, ni en pays musulman, ni en pays scandinave.  Il 

n'a pris véritablement pied dans nos régions qu'au cours des 

XVème et XVIème siècle, il était en général un surnom soit 

professionnel, soit d'origine permettant de distinguer des 

homonymes. Il nous a donc paru qu'une recherche sur l'origine de 

notre nom peut présenter un intérêt. 

Ayant correspondu avec le Directeur du Musée 

Ethnographique d'Ankara  (Angora), le Docteur Hamid ZUBER, ce 

dernier ne mit pas un instant en doute que nous ne fussions 

d'origine islamique: "J'ai lu avec plaisir que les Touraniens se 

souviennent de leurs ascendants même après des siècles". Mon ami, 

Mr. Jean LECERF, Professeur au Lycée de Beyrouth à qui je 

communiquais cette hypothèse et qui savait que j'avais retrouvé 

des ZUBER en Europe Orientale, tout en me mettant en garde contre 

la confusion qui se produisait avec le nom de Abd'allah ibn-ez-

Zobeîr, l'oncle du prophète Mahomet, qui sert actuellement de 

prénom en pays musulman, m'encouragea à faire des recherches et 

résuma son opinion dans les lignes suivantes: 

"En Russie même, un groupe important, de population musulmanes 

est constitué par les Tartares de Kazan. Diverses émigrations de 

familles peuvent avoir porté ce nom de ZOBEIR-ZUBER, même très au 

Nord, chez d'autres populations slaves. Qui sait même si la 

migration slave qui a suivi les invasions germaniques du IVème au 

VIIème siècle environ ne nous montrent pas les chemins qui 

auraient pu suivre à une époque ultérieure des migrations de 

moindre volume, de slaves partant vers l'Ouest, au Nord et au Sud 

du quadrilatère de Bohème pour aboutir dans les plaines 

d
:
Allemagne du Nord comme les Poméraniens, les Polaks et en 

Bavière, De la vallée du Danube il n'y a pas loin jusqu'à la 

Suisse où tu trouves la première trace historique attestée sans 

hypothèse aventureuse de l'origine de ta famille. On pourrait 

donc voir en ZUBER le nom musulman de ZOBEIR, importé par les 

musulmans chez les Slaves et par les Slaves jusqu'en Suisse. Le 

sens des migrations des peuples n'interdit pas de le supposer." 

A l'appui de cette hypothèse,  je tiens à signaler la 

présence d'un géologue Rudolf ZUBER à Lwow (Galicie 

Polonaise
3
(XIXème siècle) divers ZUBER à Vienne (Autriche), de 

Matheus ZUBER, Poète latin né à Neuburg sur le Haut-Danube 

(XVlème siècle); puis des ZUBER de Schaffhouse (Suisse;. 

Trouverons-nous jamais les pièces suffisantes pour affirmer une 

filiation d'un si réel intérêt ? Souhaitons-le. 

                     
3
 En 1934, notre cousine Jacqueline Z, nous signale que la 

source principale de Krynica, le Vichy polonais, porte notre 

nom 
 



 

ORIGINE ITALIENNE 

 

 

Une origine différente nous est proposée par Charles 

THIERRY-MIEG (1833-1901)  qui après un long travail sur la 

succession de Jean THIERRY de Venise écrit
4
 : "Les ZUBER venus de 

Saint Gall à Mulhouse sont peut-être d'origine italienne.  En effet, 

leur nom au début s'écrit souvent ZUBE, ZOBE et se rapproche ainsi 

de celui des ZOBY de Crémone et de Bergame qui se réfugièrent les 

uns à Genève, les autres à Chiavenna et de là à Saint Gall à 

l'époque de la Réformation." 

L'Ufficio Arraldico italien interrogé à ce sujet, nous 

déclare ne trouver aucun indice pouvant appuyer cette hypothèse  

 

ORIGINE HELVETIQUE 

Actuellement, l'origine suisse nous paraît la plus probable 

car nous appuyant sur les pièces des archives que nous avons 

visitées, nous savons qu'un nombre appréciable de ZUBER vivaient au 

XIV° siècle aux environs de la chute du Rhin. En 1351 il existait un 

Hermann et un Heinrich ZUBER à Schafhouse et un bailly Zurichois 

usait en 1380 d'un sceau ainsi libellé: HSINRICI dicti ZUBER. 

Bans les armoiries de plusieurs de ces premiers ZUBER 

figure un cuvier,  en allemand ZUBER, il permettait aux illettrés, 

nombreux à l'époque, d'identifier de suite l'acte souscrit par un 

membre de la famille; on nommait ce genre de blason des armes 

parlantes. L'étymologie du mot composé ZUBER est la suivante zu = zo 

= zwo, féminin de zwi mot althoch-deutsch qui signifie zwei = deux 

auquel est joint le suffixe "bre": un vase qui se soulève par deux 

poignées. 

D'après Johannes FRICK, généalogiste des familles 

Zurichoises, les divers ZUBER ne sont peut-être pas parents; ce nom 

fort répandu dans la région désignait parmi les tonneliers les 

spécialistes fabriquant les cuviers (Zuber)  il est intéressant de 

comparer ce que nous écrivait John Vienot l'historien de l'illustre 

savant Cuvier: 

"Dans les anciennes corporations de métier du pays de 

Montbéliard un "cuvier" est synonyme de tonnelier ou de fabricant de 

cuves.  Il est logique qu'il y ait des noms propres "Cuvier" comme 

il y a des "Tonneliers" des "Teinturier" Les "Cuvier" étaient des 

spécialistes fabricants de cuves ou de baquets en sapin." 

En ce qui nous concerne, nous croyons pouvoir nous ranger à 

l'avis de notre homonyme Paul ZUBER, historien à Wil qui nous 

écrivait. "Le nom de ZUBER vient naturellement de la localité OU du 

pâturage nommés Zuben dont il existait un certain nombre (de lieux 

dits), ce qui explique pourquoi les familles du nom de ZUBER se 

rencontrent en tant d'endroits différents." et encore "La Zube 

serait un morceau de terrain un peu marécageux, arrosé par de 

nombreuses rigoles." 

                     
4
 La succession de Jean Thierry de Venise: Histoire de la 

famille Thierry; par Ch.  Thierry-Mieg, Paris 1894. 
 



 

Nous croyons que cette étymologie doit être la bonne car elle 

ne heurte en rien les données recueillies et nous nous y tiendrons 

tant que des PREUVES PRECISES ne viendront pas étayer une autre 

hypothèse. 

 

 

 

 

II 

     XIV
e
 Siècle - XV

e
 Siècle 

    --------- 

     LES ZUBER DE LA REGION DE LA CHUTE DU RHIN 

  --------------------------------------------- 

(Période de civilisation germanique et de religion catholique romaine) 

             ============ 

 

Abandonnant le problème des origines qui restera toujours à 

résoudre, voyons maintenant les premières connaissances précises que 

nous ayons actuellement de la famille ZUBER. 

Dans toute la période qui va être examinée nous n'avons que 

des données éparses qui ne peuvent prendre de valeur qu'à la condition 

d'être éclairée par ce que l'histoire générale ou locale peut nous 

révéler. Nous ne nous cachons pas l'insuffisance de notre travail et 

serions heureux si un membre de la famille trouvait le temps et la 

bonne volonté nécessaires pour rechercher aux archives les éléments 

dont nous n'avons découvert, puis groupé, que des morceaux épars. 

CADRE SOCIAL 

C'est non loin de la chute du Rhin dans cette plaine fertile 

où l'homme est établi depuis les temps préhistoriques que nous 

trouvons trace au XIV
e
 siècle des premiers ZUBER dont l'existence nous 

est prouvée par des documents authentiques. Actuellement, à notre 

connaissance, le plus ancien parchemin où figure un ZUBER est classé 

aux archives de Schaffouse sous le N° 765. Il est daté du 5 Mai 1351 

et donne le compte rendu d'un jugement d'arbitrage. Hans Keller, 

bailly de Neunkirch, Heinrich de Urzach, Bailly de Laufen et Hans le 

boulanger de Neunkirch attribuent au Couvent des Allerheiligen de 

Schaffouse un terrain au lieu-dit "la prairie du vignoble du Bas 

Hallau" (Suisse) petite ville actuellement située dans la région ouest 

du Canton de Schaffouse. 

La simple lecture de ce document nous laisse entrevoir que 

nous sommes en pleine floraison du moyen-âge germanique; à cette 

époque le clergé est la seule puissance continue qui subsiste dans le 

morcellement infini du Saint Empire Romain germanique. L'ancien Duché 

alémanique qui comprenait toute la région entre la Haute Bourgogne, la 

Lorraine et le Duché de Bavière avait été morcelé par les ambitions 

des hobereaux 



 

locaux, malgré le succès temporaire des Zaehringen au Xlle siècle. 

Comme les autres puissants, cette famille tenait enchainé à la terre 

tout un peuple de serfs sur ses vastes biens et avec ses troupes de 

gueux elle imposait une terreur suffisante pour que les Villes et les 

petits hobereaux régionaux vinssent tous les ans présenter, avec 

leurs hommages, le tribut qui toujours paraissait douloureux et dont 

le moindre retard pouvait entraîner des calamités épouvantables. 

Aussi dès qu'une ville avait atteint une certaine importance, 

tâchait-elle de se placer sous la protection directe de l'Empereur.  

Elle devenait alors une Reichsstadt et, si en temps de guerre, la 

protection du suzerain était parfois longue à venir, tout au moins 

les artisans bénéficiaient-ils en attendant d'une relative liberté 

municipale, qu'ils étendaient chaque fois que des embarras de 

trésorerie engageaient les Habsbourg à monnayer un avantage de 

juridiction ou un privilège de frappe. Dans la région qui nous 

intéresse les villes de Zurich, de Soleure, de Schaffouse avaient 

atteint ce stade d'indépendance, et avaient une organisation assez 

complexe pour assurer à leurs habitants une sécurité de vie inconnue 

dans les autres cités. 

Des armoiries 

Pour bien prouver leur indépendance, tous les bourgeois 

avaient adopté un écu avec un blason comme il en était de tradition 

chez les hommes libres. Les armoiries n'étaient au début qu'un signe 

distinctif adopté par un individu, au cours des croisades elles se 

répandirent aussi bien parmi les hommes à pied que parmi les 

chevaliers. Les armes bourgeoises sont donc aussi anciennes que 

celles de la noblesse. Les confusions que pouvait provoquer le seul 

usage des noms chrétiens leur fit adjoindre des noms d'origine ou des 

sobriquets qui peu à peu s'attachèrent aux familles quand celles-ci 

avaient une certaine importance; et avec le nom on se transmit les 

armes, une chose qui contribua à maintenir longtemps l'usage des 

sceaux au bas des actes était le nombre des illettrés qui ne savaient 

déchiffrer les bâtons serrés de l'écriture gothique et encore moins 

les courbes superflues dont tout scribe ornait les initiales. C'est 

en grande partie l'intérêt commercial qui fit choisir à beaucoup de 

bourgeois des armoiries dites parlantes dans l'écu desquelles les 

meubles rappellent, fusse par un jeu de mots, le nom du titulaire. 

Nous voyons ainsi au XVIe siècle à Tubingue un artiste nommé Jacob 

ZUBERLEIN signer d'un tout petit cuvier les eaux fortes et les 

gravures sur bois qu'il a exécutées. 

ORIGINE POLITIQUE DES SUISSES 

Comme la majorité des membres de la famille vivent 

actuellement en France, nous croyons devoir rappeler en quelques mots 

l'origine de la liberté politique du vaillant petit peuple Suisse au 

sein duquel les ZUBER vécurent tant de siècles.  

La première alliance temporaire des cantons d'Uri, de 

schwitz et d'Unterwalden qui date de 1245 était une ligne des 

partisans de la cause impériale représentée par les Habsbourg de 

branche



 

 

aînée contre les seigneurs locaux de Kyburg ou de Habsbourg. 

Rodolphe II de Habsbourg, branche aînée, seigneur de 

Kybourg, après, avoir été élu empereur Romain eut l'ambition 

d'unir tous ses domaines épars et d'asservir même les 

régions qui bénéficiaient déjà des libertés d'empire. Devant 

le péril, les Suisses oublièrent leurs divisions et en 1291 

fut conclue la première alliance perpétuelle. Aux cantons 

initiaux s'adjoignirent peu à peu les régions voisines, 

citons Zurich en 1351, St.Gall et Schaffouse en 1451, la 

République de Mulhouse à titre d'état allié en l466. 

ORGANISATION POLITIQUE 

Au cours de la période qui nous intéresse, la 

puissance municipale se fortifia sur de solides assises 

corporatives et combattit la noblesse le plus souvent avec 

succès grâce à l'union étroite des paysans et des bourgeois. 

C'est de cette liaison qu'est né le principe de l'Etat 

Républicain démocratique basé sur les élections. Dans les 

cantons ruraux, selon la coutume germanique, le vote se 

faisait par tête sans distinguer les paysans des bourgeois 

en général plus riches; ainsi subsistait une certaine égali-

té politique. Par contre, dans les cantons militaires, les 

familles patriciennes jouaient en général un rôle 

prépondérant pour les affaires courantes grâce à   

l'organisation corporative dont elles occupaient les points 

stratégiques, sur laquelle reposait le système politique. 

Tous les ans, les autorités étaient élues, cela se passait 

souvent à la Saint Jean. Une fois le vote proclamé, les élus 

puis les électeurs prêtaient serment d'obéissance et de 

fidélité aux lois, aux institutions. Ces engagements 

réciproques fixés à l'avance, liaient les uns aux autres les 

divers membres de la cité ou du canton, sous la menace 

terrible de parjure en cas de défaillance. L'autorité 

spirituelle représentée par le clergé était la clef de voûte 

de toute la vie sociale, c'est ce qui faisait la puissance 

et la responsabilité des prêtres et des moines. Les excès et 

les inconséquences du clergé devenu puissance matérielle 

parurent insupportables dès que l'imprimerie répandit 

l'instruction. La réforme de l'église de Rome fut tentée par 

des chrétiens vigoureux tel que le prédicateur Geiler de 

Kaysersberg qui naquit à Schaffouse de Anna Geiler née 

ZUBER. 

Dans cette région de Suisse nous avons relevé 

beaucoup de ZUBER. Des recherches approfondies permettront 

certainement aisément de compléter la liste sommaire que 

voici:  

 

Archives de 
  Dates 

 

Z.  cité  
Lieu d'origine Objet du document 

I Schaffouse-Staatsarchiv          

N° 756 

5. 5.1351 Heinrich Z.  

u.Herrmann Z. 

Hallau jugement relatif à 

une prairie 

N° 997 11.5.1371 Heinrich Z Schaffouse Vente d’une terre 

pour 63 florins d’or 

 



 

Archives de Dates Z. cité Lieu d'origine Objet du document 

Zurich-Staatsarchiv 30.1.1380 VogtHeini dicti 
Zuber 

Zurich Succession.  L'un des 

hérit iers Heinr ich 

dict i Zuber Gürtler  

bourgeois de Zurich 

scel le de son sceau,  

une feui lle de trèfle 

 

Schaffouse-Staatsarchiv  
                          N°1479 

29.9.1407 

1470 

Zuberin Schaffouse La Supérieure du Cou-

vent de Ste Agnès 

vend à dame  

Zuber et à la soeur 

El l i  une rente sur un 

pré.  

 

   Idem         N°1775 24.12.1427 Hans Zuber Schaffouse Hans zuber et  sept 

autres bourgeois se 

portent caution d'un 

emprunt fa it par la 

vi l le de Schaffouse  

 

     Idem       N°1830 24.3.1430 Niclaus Z. Schaffouse Vente d 'une pra ir ie  

vois ine de cel le  de 

Clas Zuber.  

 
      Idem      N°5748 et 
                 1969               

 
       Idem      N°2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem   N°2116 

  1432 
 
 

  1439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1444 

Ulrich Zuber  
 
 

Hans Z. son 
frère Cuenrad 
Zuber 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Z. 

Fluerlingen  
 
 

Schaffouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffouse 

Uli  Z.  vend un champ 

de choux 

 

L'orfèvre Hans Z .  

vend la moitié du 

Zubergüthle in pour 

27 f lor ins rhénans. 

Document avec le 

sceau de H. Z. re-

présentant un cuvier 

avec 2 anses.  

 

Jugement d 'un procès 

au sujet d 'une rente  

 

Zurich-Staatsarchiv 
 
 
 
Zurich-Kyburg 
 
 
 
Schaffouse-Gächlingen 

  1450 
 
 
   
1452 
 
 
 
1455 
 

Haini Z. 
 
 
 
Stephan Z. 
Heini Z. 
 
 
 
Nicolas Z. 
 
 
 

Bonstetten 
 
 
 
Uhwiesen 
 
 
 
 
Ober Hallau 

se fa it recevoir  
bourgeois de Zurich 
 
vignerons,  paient 8  
schi l.  d ' impôts au 
bail ly de Kyburg  

 

Location d'un b ien à  

Ober Hal lau appar -
tenant à Klaus Z.  
 
 
 



 

           

 

III 

 

XVI° siècle – LES ZUBER D’UHWIESM – LA REFORME 

---------------------------------------- 

 

 

LA SEIGNEURIE DE LAUFEN 

Les villages d'Uhwiesen, de Flurlingen, de Feuerthalen et de 

Langwiesen dépendaient de la Seigneurie de Laufen, dont le chef 

était à l'origine l'évêque de Constance. Le château domine encore 

aujourd'hui la rive gauche de la chute du Rhin en un Site fort 

pittoresque. Le   seigneur lui-même était sous la haute juridiction 

du château de Kyburg dont les biens passèrent en 1452 au Canton de 

Zurich. La seigneurie de Laufen fut remplacée par un grand Bailly 

nommé par le petit conseil de Zurich, ultérieurement par le grand 

Conseil. La Réforme religieuse proclamée à Zurich eut pour résultat 

de faire supprimer dans tout le canton à la suite d'une violente 

réaction populaire la messe latine et l'obéissance au Pape. C'est 

alors que les Zuber établis dans les domaines du château de Laufen 

devinrent protestants. Ceux qui n'étaient pas d'accord émigrèrent, 

les Zuber de la branche de religion catholique de Au Fischingen dans 

le canton de Thurgovie sont les descendants de deux frères Zuber qui 

quittèrent Zurich à l'époque de Zwingle pour rester fidèles à Rome. 

A Uhwiesen même la chapelle, dont le gardien est en 1502 un Michel 

ZUBER, fut fermée et transformée en Arsenal. 

Archives de Dates 

Z. cité 

Lieu 

d'origine 

Objet du document 

Uhwiesen 1464 Leonhart z. Uhwiesen cité,Jacob 
Spiess gendre de 
feu Léonard Zuber 

Zurich 
1467  

à 

1470 

Johannes 
Z.ses fils 
Clevi et 
Hans 
Ulrich Z. 
Stephan 
son fils 
Clevi 

Fluerlingen paient des impôts 

bailly de Kyburg 

  Heini Schaffouse dito 

Schaffouse-Staatsarchiv 1476 Margreth 

Z. 

 

 
Greth Zuber vend 

H° 2921   “ une terre au cou-

vent de la Ste 

Vierge. 

A  Schaffouse au XVe 

siècle 

Hans-

Ulrich 

“ artiste peintre 
(cf Siret). 

 

  

I 

II

II

II

I 

 



 

ZUBER à UHWIESEN 

Etant donné que de sources certaines nous savons que les ZUBER 

de  Mulhouse sont originaires de Uhwiesen, nous croyons intéressant de  
nous étendre un peu sur ce que nous savons des ZUBER établis dans ce 
village. Les habitants de celui-ci tirant avantage de la proximité du 

château surent vite prendre le pas sur les villages voisins, ils 

cultivaient la vigne de longue date car dans le blason de Uhwiesen 

figure un "Rebmesser" (couteau de  vigneron). les Zuber y sont fort 
nombreux: en 1513 Heini ZUBER de Uhwiesen fait partie du contingent 
zurichois qui fit la campagne de Haute Bourgogne, Nous avons noté aux 

archives de Uhwiesen: 

N° 40 28/4/1508 Reconnaissance de dette de 10 bons florins 

rhénans envers Hans Hyglin et Michel ZUBER 

gardien de la chapelle. 
 

N° 51 23/11/1624 Hans Peter d'Uhwiesen a un champ à coté de 

celui des enfants de feu Ulrich ZUBER. 

 

 

N° 57 1/3/1550 Hans Schenk déclare "die 10 fl. hat Zinst min 

Schwäher (beau père) Schryber ZUBER (il y a pas 

mal de documents signés pur lui, je n'ai 

malheureusement pas retrouvé son sceau). 

N° 61 11/11/1538 L'honorable Anna ZUBER par l'intermédiaire de 

son Vogt vend à perpétuité à la commune d'Uhwiesen 

une fontaine et son emplacement. 

N° 71 23/4/1456   La veuve Anna ZUBER se déclare débitrice de 

4 fl. sur un ensemble de 150 fl. reconnu par 32 

bourgeois. 

N° 84 1555     dito 4 + 5 fl. 

La Veuve Alexius ZUBER 4 fl. 

N* 93 17/11/1586 Hans WISER et Hans ZUBER comme représentants 

de la commune avancent 30 fl. à 1 1/2 % à Hellyas 

Wetzel. 

N* 44 2/5/1586 

 

N° 108 30/12/1602 

N° 109 8/1/1603  

N°111 23/4/1604 

Reconnaissance de dette de Hans Ulrich ZUBER 

scribe du baillage de Laufen (qui a également 

signé 1e 4) 

Il est parlé d'un champ touchant celui de 

Michel Z. 

Dans un Kaufbrief on parle du Hans Jacob ZUBER 

Weingarten 

AUX  Urhunden contribuent Michel et Ulrich ZUBER 



 

Document signé du Schryber ZUBER von Uhwiesen, écriture 

différente du précédent, 

Le Capitaine Hans Ulrich ZUBER   écrit comme gérant de 

l'honorable commune de Uhwiesen. Ce dernier doit être le 

même que le 25° grand bailly de Laufen 1612 - 8 

Sept.1687, nommé grand bailly à Laufen en 16?8 cité 

dans Schloss und Herrschaft Laufen von Dr.  Emil 

Stauber (Winterthur 1923) cf Staatsarchiv Zurich 2 

132.3) 

N° 138 28/5/1660   Le Wachtmeister Hans Jacob ZUBER est délégué 

de la commune d'Uhwiesen. 

 

EXTRAITS DU LIVRE DES MARIAGES DE UHWIESEN, DES SON ORIGINE 

----------------------------------------------------------- 

 

Michel ZUBER de Ul. épouse Anna Koch de Uhwiesen (v.7°)  

 

Jacob BUERTSCHI épouse Anna ZUBER. 

Hans Çuenrad ZUBER de Uhwiesen épouse Barbara Gieger de 

Fluerlingen (v.9° - 12° - 15°) 

Hans ZUBER de Uh. épouse Anna Mendly de Fluerlingen.  

Hans ZUBER épouse Magdalena Spiess  

Hans Ulrich ZUBER épouse Anna Helin 

Hans ZUBER de Uh. épouse Elsbeth Metzger de Burgthalen 

Hans Ulrich ZUBER de Uh. épouse Barbara Keller de Andelfingen 

 

Johannes ZUBER de Fluerlingen épouse Dorothea Frisching 

de Asch 

Hans Conrad ZUBER de Uhwiesen épouse Frena Schneider de 

Neukirch 

Michel ZUBER épouse Ursula Muller v.Rudolflfingen  

Uli ZUBER épouse Anna Keller de Wildispur. 

Hans Jacob ZUBER épouse Ursula Sutter de Dörflingen etc. etc. 

 

EXTRAITS DES lères PAGES DU REGISTRE DES NAISSANCES DE UHWIESEN 

------------------------------------------------------------------ 

1° 1562 

2°  1563 

3° 1563 

4°  1563 

25/10 Galli fils de H.U.Z. de Fluerlingen 

23/5  Anna fille de Çuenrad Z.   (ne serait-ce pas le père de 

l'ancêtre de la souche mulhousienne ?) 

10/10 Dorothéa fille de Uli Z. 

12/12 Hans fils de Hans Z,  de Fluerlingen 

 

 

N°  126 6/6/1622 

N° 131 3/2/1641 

1563 12/12 

1564 6/2 

1565 19/8 

1566 26/1 

1572 7/9 
 

1574 5/8 

1575 30/1 

1578 21/9 
 

1580 Oct. 

1581 5/11 

1582 25/2 
 

1582 22/6 

1583 1/3 



 

A cause du grand nombre d'homonymes dans les premières pages 

des actes de l'état civil de Uhwiesen il faudrait incontestablement, pour 

pouvoir établir une filiation, consulter les registres de l'église 

romaine, les matricules d'impôts, les registres relatifs à la 

transmission des propriétés foncières, tous travaux, qui nécessiteraient 

du temps pour être faits de façon consciencieuse. Si en 1924 nous n'avons 

publié qu'un arbre de famille et non une généalogie, c'est en partie 

parce qu'avec les éléments que nous possédions déjà nous étions certains 

que l'on pourrait remonter notre ascendance au-delà de Cuenrad ZUBER et 

que ce travail mériterait d'être fait avant de publier les autres données 

recueillies. 

BRANCHES ORIGINAIRES DE UHWIESEN 

Ce qui est actuellement certain c'est: 

1°) que la branche de Mulhouse de religion réformée a pour origine 

Cuenrad ZUBER né à Uhwiesen (voir par.suivant) Blasonnement des 

armoiries: d'azur à trois coupeaux de sinople, surmontés d'un cœur 

au naturel. Cimier: un homme barbu issant habillé d'azur et d'or 

portant dans sa main dextre une serpette d'argent et dans sa 

senestre une cuiller d'or. Lambrequins or et azur. 

2°) qu'une souche locale dite des Hans Ulrich ZUBER également de 

religion réformée, actuellement établie à Rudolfingen-Andelfingen 

vient également de Uhwiesen. Blasonnement des armoiries: d'azur à 

trois coupeaux de sinople surmontés d'un cuvier d'or lui-même 

surmonté d'une boule d'argent, cimier un homme issant habillé 

d'azur portant dans sa main dextre une cuiller d'argent. 

Lambrequins or et azur. 

5° 1564 - 9/7   Justina fille de Heini Z. de Uhwiesen 

6° 1564 - 17/7  Barbara Fille de Hans Z.  de Fluerlingen 

7° 1564 - 22/10  Ulrich fils de Michel Z. de Uhwiesen 

8° 1566 - 3/11   Anna fille de Uli Z. de Uhwiesen 

9° 1567 - 21/9   Amalia fille de Hans Cuenrad Z. 

10° 1568 - 8/8    Hansy fils de Hans Z. 

11° 1568 - 24/11  Cuenrad fils de Johann Z.  de Fluerlingen 

12° 1569 - 20/3   Margareta fille de Hans Cuenrad Z. de Uhwiesen 

13° 1569 - 1/5    Margareta fille de Uli Z. de Uhwiesen 

14° 1570 - 16/4   Johanna fille de Groshans Z. de Fluerlingen 

15° 1571 - 15/7   Cuenrad fils de Hans Cuenrad Z. de Uhwiesen 

 

LE PROBLEME DES ASCENDANTS 



 

3°) et que la famille éteinte en 1815 à Zurich des bourgeois 

ZUBER de Zurich, qui a fourni un nombre appréciable de mili-

taires à ce canton a également pour ancêtre un Heinrich ZUBER 

de Uhwiesen, reçu à Zurich en 1572. A cette souche se ratta-

cheraient les ZUBER de Au Fischingen,  de religion catholique 

romaine dont il a été parlé plus haut.    Blasonnement des 

armoiries d'azur au cuvier d'or surmonté d'une boule 

d'argent. Cimier: un demi-vol d'azur chargé d'une boule 

d'argent, lambrequins d'argent et d'azur. 

Il est remarquable de constater que la branche de Mulhouse a 

transformé le cuvier en cœur, a ajouté la serpette d'Uhwiesen dans 

la main libre de l'homme issant; qu'au contraire les Zurichois ont 

supprimé l'homme issant et n'ont rien changé à 1'écu. 

IV 

C O N R A D  Z U B E R  
env. 1560 - après 1609 

 

SA NAISSANCE 

C'est la bonne fortune d'Ernest Meininger, feu l'archivis-
te de Mulhouse qui lui a fait tomber sous les yeux un acte de 
vente d'une vigne où Cuenrad ZUBER se déclare natif de Uhwiesen, 
mais toutefois sans indication de date.  Cela a permis de corriger 
le Bürgerbuch d'Ehrsam qui donnait Baie comme lieu d'origine des 
ZUBER.  Que notre ancêtre Conrad ZUBER soit le fils de Conrad 
ZUBER de Uhwiesen, qui en 1563 déclare une fille Anne au début des 
registres d'état civil de son village, nous le supposons car il 
est né aux environs de 1560. Nous ne savons rien sur son enfance. 

REÇU BOURGEOIS DE BALE 

Descendant avec les bateliers le Rhin jusqu'à Bâle, nous 
le voyons se faire recevoir bourgeois de cette ville le 28/8/1583, 
sa profession était celle de tailleur. La même année il s'était 
marié avec Gertrude Thurneisen fille de Alexandre Thurneisen 
(1521-1601) avocat, membre du Grand Conseil de Baie et de 
Elisabeth Herwagen. Le 27 Juillet 1584, Conrad ZUBER achète pour 
280 florins à la veuve de Heinrich Jutzen sur le Barfüsserplatz 
(actuel N°20) la maison dite "Zum Lâmmlein" à l'agneau, qui existe 
encore, avec il est vrai le rez-de-chaussée transformé    en 

débit.  La partie supérieure de la cage d'escalier est inchangée, 
ainsi que la toiture. Après cinq ans de mariage, sa femme meurt 
lui laissant deux enfants Hans Ulrich et Margaretha. 

BOURGEOIS DE MULHOUSE 

Conrad ZUBER épousa en 2° noces en Mars 1589 à Mulhouse 
Anna Vetter de Mulhouse, fille de Agnès Koebelin et de Sixt Vetter 
qui participa à la révolution de 1587 et qui fut nommé conseiller, 
à cause de son énergie, par les émeutiers. A cause de la guerre 



 

civile qui couvait à Mulhouse, Cuenrad fait accoucher sa femme à 

Bâle. Entretemps il avait demandé une lettre ce congé du Conseil 

de Bâle le 24 Février 1589 au moyen de laquelle il se fit inscrire 

dès le 26 du même mois bourgeois de Mulhouse, mais il ne s'y 

transporta pas encore sentant une révolution prochaine. Celle-ci 

éclate le 13 Juin 1590 et tourne à l'avantage des éléments suisses 

et protestants, le 25 Septembre de la même année le bourgmestre et 

le conseil de Bâle recommandent la prudence aux dirigeants de 

Mulhouse, car 40 bourgeois seraient résolus à renoncer à leur 

droit de bourgeoisie et à quitter la cité. Cuenrad ZUBER profitant 

de l'occasion de débouchés probables comme nouveau venu et suisse 

s'installa comme tondeur de drap et se fit admettre comme 

bourgeois privilégié de Mulhouse le 25 Novembre 1590 puis revendit 

sa maison de Baie. Nous ne savons pas où il habitait à Mulhouse, 

mais sa famille s'accrut encore de 4 enfants.  Si ses affaires 

semblent avoir prospérées son caractère violent lui fit avoir des 

procès.  Il fut même obligé de signer en 1593 un Uhrfehd pour 

coups et injures aux autorités. 

Nous avons eu la chance de découvrir, le sceau de Conrad 
ZUBER au bas de ce document (archives de Mulhouse N° 5928) c'est 
la plus ancienne armoirie que nous connaissions dans notre 
branche. Le cachet est petit et au fond d'une boite en merisier, 
l'empreinte est peu nette mais on y distingue de façon 
indiscutable un écu, posé sur trois coupeaux, un dessin en V qui 
peut-être soit un cœur, comme nous le croyons, soit un cuvier très 
stylisé.  Du casque issait un homme portant sur l'épaule dans sa 
main dextre une espèce de cuiller. 

Le gouvernement de Mulhouse appliquait avec sévérité les 
règlements en vigueur, car il était résolu à éviter de nouveaux 
troubles.  "Lorsqu'une dispute se produisait publiquement entre 
bourgeois et que les intéressés en venaient aux voies de fait - à 
cette époque les bourgeois portaient une épée ou un petit sabre et 
le tiraient en guise d'ultima ratio -    chaque assistant notable 
avait non seulement le droit mais le devoir "d'imposer la paix" 
aux adversaires, qui devaient immédiatement se conformer à cette 
injonction sinon le contrevenant était sévèrement puni." nous dit 
Ernest MEININGER. Aussi lorsque Cuenrad ZUBER eut en 1608 un démêlé 
qui dégénéra en rixe à main armée avec un autre bourgeois nommé 
Hans Hugelin et qu'il viola même la paix que lui "imposaient" des 
bourgeois présents, le conseil réuni pour le juger lui infligea-t-
il la forte amende de 100 florins et le retrait des privilèges des 

bourgeois patriciens. Ne nous étonnons donc pas de voir Cuenrad 
dont le caractère était très entier quitter la ville de Mulhouse 
le 9 Juillet 1609 pour rentrer à Uhwiesen.  Il s'installa à 
Feurthalen sur la route de son village natal à Schaffouse. 

ENFANTS DE CONRAD 

Il semble y avoir emmené ses enfants du 1er lit, car nous 

n'en avons plus trouvé trace à Mulhouse, tandis que l'on conserve 
aux archives d'état de Zurich le sceau d'un Hans Ulrich Zuber 
d'Uhwiesen au bas d'un acte de 1610; le prénom peut avoir été 
transmis de père en fils. Nous connaissons déjà le grand bailly 



 

de Laufen H.U.Z. il y a un autre H.U.Z. portraitiste de talent né 

dans la région de Zurich et mort à Bâle en 1708.  

La branche actuelle de Rudolfingen, descendrait-elle de Conrad Z. 

de Mulhouse ? 
 

V 

      XVIlè Siècle  - XVIIie Siècle 

                  ---------------------- 

BOURGEOIS PATRICIENS DE LA REPUBLIQUE DE MULHOUSE 

 

(Civilisation germanique - Religion Réformée) 

  

ISAAC ZUBER 

Nous descendons de Isaac ZUBER fils aîné de Cuenrad et d'Anna née 
Vetter. Né à Mulhouse,  le 3 Mars 1594 il mourut en 1672.  Il avait 
épousé le 25 Novembre 1612 Clorana Biegeisen née également à 
Mulhouse le 14/12/1572 elle était veuve de Peter Dollfus et fille 
de Thoman Biegeisen et de Ursula Schlosser. Le beau-père d'Isaac Z.  
était un tireur émérite;  il participa comme représentant de 
Mulhouse en 1576 au grand concours de tir de Strasbourg ou les 
Zurichois apportèrent un de bol de millet encore chaud (Cb. Mieg, 
Geschichte von Mulhausen tome II p.218)c'était du reste une famille 
de tireurs, elle portait dans son blason quatre flèches. 

Malgré le départ de son père, Isaac ZUBER conservait la 
bourgeoisie privilégiée ainsi que son frère et sa mère. 

A cette époque, Mulhouse était une république indépendante, 
alliée des cantons protestants suisses, où les adhérents de 
l'église romaine ne pouvaient acquérir le droit de bourgeoisie. A 
sa tête se trouvait un bourgmestre, cette fonction n'était jamais 
occupée plus de six mois de suite,  la majorité des questions 
importantes étaient réglée   par le Petit Conseil. Le peuple était 
organisé en six tribus.  La Tribu était un groupement corporatif 
d'hommes exerçant diverses professions.  Tout citoyen devait être 
inscrit dans une tribu et participait à la défense des remparts en 
vertu de la Sturm und Feuerordnung.  Isaac ZUBER, barbier 
chirurgien de la Tribu des boulangers fut bientôt élu sexvir 1625 
et l'année suivante chef de tribu.  En 1646 la corporation le nomme 
conseiller,  il peut ainsi siéger dans le gouvernement de la cité.  

Il parait avoir réussi matériellement, car les archives de Mulhouse 
conservent trace de prêts qu'il a consentis. 

Arch. N° 7228 du 28 Oct.1635 pour 200 livres 

         7627  " 28  "  1652  "   525 "   

         7695 " 1er Septl654  "   200 "  

 

VISITE a NEUF BRISACH 

Isaac ZUBER était du reste apprécié de tous; le bourgue- 
mestre Engelmann le choisit le 11 Mars 1627 comme parrain de son 
fils Jean Philippe. Dans sa chronique de l'année 1639,  il écrit 
ce qui suit:(1)  _____________________________  

Le Vieux Mulhouse tome V 1914 



 

"LE 22 MARS JE ME RENDIS A BRISACH POUR Y VOIR LA FORTERESSE EN COMPAGNIE DE MR. 
JEAN BICAUS, PASTEUR DE NOTRE VILLE, DE MR. MARTIN ZURCHER, DE MR. ISAAC 

ZUBER, DE LOUIS, DE JEAN WITZ. ON NOUS MONTRA TOUS LES REMPARTS, FOSSES ET 

CANONS, ET LES CAPITAINES ET AUTRES OFFICIERS NOUS TEMOIGNERENT "BEAUCOUP 
D'AMENITE, nous FUMES NOTAMMENT LES HOTES DE MONSIEUR LE CAPITAINE SCHAR, QUI 
NOUS REÇUT FORT BIEN. LE DIMANCHE DE LAETARE, NOUS ASSISTAMES AU SERVICE PROTESTANT 
DANS L'EGLISE PAROISSIALE.  IL Y AVAIT GRANDE ASSISTANCE COMME SI L'ON Y OFFICIAIT 
DEJA DEPUIS BIEN DES ANNEES. CE DIMANCHE-LA (C'ETAIT LE 24 MARS) NOUS PARTIMES 
ENSEMBLE POUR COLMAR OU NOUS PASSAMES LA NUIT. LE LENDEMAIN A MIDI NOUS POUSSAMES 
JUSQU'A ENSISHEIM AVEC L'INTENTION D'Y COUCHER. MAIS DANS LA NUIT COURUT LE BRUIT 
DE L'APPROCHE DES TROUPES LORRAINES DE SORTE QUE NOUS FUMES DEBOUT UN PEU APRES 
MINUIT. ON NOUS LAISSA SORTIR DE LA VILLE ET UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES 

PORTES, NOUS ARRIVAMES SANS ENCOMBRE A MULHOUSE." 

VITRAIL DE L'HOTEL DE VILLE 

A LA SUITE DE DESORDRE FINANCIER, LE CONSEIL DECIDA LA CREATION D'UN POSTE DE 

TRESORIER OCCUPE PAR ROULEMENT. ISAAC ZUBER CONNU POUR SON INTEGRITE FUT L'UN DES 

TROIS PREMIERS TITULAIRES. AVEC SES COLLEGUES ADAM PETRY ET JEROMIAS RISLER, IL 

OFFRIT EN 1666 A LA REPUBLIQUE UN VITRAIL REPRESENTANT LE PLAN DE LA CITE ET QUI 

EST ORNE DES ARMOIRIES DES DONATEURS. CE GESTE GENEREUX A DOTE NOTRE FAMILLE D'UN 

DOCUMENT TRES INTERESSANT ET DE TAILLE APPRECIABLE (14 CM)(L) QUE L'ON PEUT VOIR 

ENCORE AUJOURD'HUI DANS 1'HOTEL DE VILLE DE MULHOUSE. 

BLASONNEMENT: D'AZUR A TROIS COUPEAUX DE SINOPLE, SURMONTES D'UN CŒUR AU NATUREL. 
CIMIER: UN HOMME BARBU ISSANT, HABILLE D'AZUR ET D'OR PORTANT DANS SA MAIN DEXTRE 
UNE SERPETTE D'ARGENT ET DANS SA SENESTRE UNE CUILLER D'OR. LAMBREQUINS: OR ET 
AZUR. 

LE CŒUR QUE CERTAINS ONT VU OR, PARAIT DE CARNATION SI ON LE COMPARE AUX 
LAMBREQUINS.  ISAAC ZUBER EST LE PREMIER MEMBRE DE NOTRE FAMILLE, A NOTRE 
CONNAISSANCE, A AVOIR MIS DANS LA MAIN DE L'HOMME ISSANT UNE SERPETTE RAPPELANT 
CELLE FIGURANT DANS LES ARMES DE UHWIESEN, BERCEAU  DE LA FAMILLE. 

ISAAC ZUBER REMPLIT ENCORE D'AUTRES FONCTIONS, RAPPELONS CELLES 
D'ASSESSEURS AU BAN (1653) D'ASSESSEUR AU BAUMEISTER 1655 -66, DE 
QUARTIERMEISTER DU 2EME QUARTIER "BEIM BASELTHOR" POUR LA DEFENSE CONTRE LE FEU OU 
L'ENNEMI; EN CETTE QUALITE, IL PROVOQUA LA CREATION D'UNE FONTAINE RUE DES 
BRASSEURS. 

NOTRE COUSIN PHILIPPE MIEG, NOUS A AIMABLEMENT SIGNALE QU’ISAAC ZUBER 
ACHETA LE 22 MARS 1643 LA MAISON DITE "ZUM BUBENECK" SITUEE PLACE DE LA REUNION, 
A L'ANGLE NORD-OUEST DE LA RUE HENRIETTE, ANTERIEUREMENT SCHULGASSE. C'EST DEVANT 
CETTE MAISON QUE LES ENFANTS SE REUNISSAIENT AVANT DE SE RENDRE EN CLASSE. CETTE 
MAISON EXISTE ENCORE ACTUELLEMENT A PEINE TRANSFORMEE. 

 

(1) REPRODUIT DANS: L'HOTEL DE VILLE DE MULHOUSE-LOUIS SCHOENHAUPT 1892



 

Jacob ZUBER 

Le plus jeune fils d'Isaac ZUBER baptisé Jacob(1621-1675) 
poursuivit, comme c'était l'usage,  la profession paternelle de 
barbier-chirurgien.  Il se maria trois fois:  En première noce, 
avec Anna Goetz fille de Johannes et de Dorothea Rappolt;  en 2ème 
noces avec Elisabeth Risler notre ancêtre. Celle-ci étant morte, 
Jacob ZUBER qui de ses mariages avait eu huit enfants, épousa une 
Margareth Claude, veuve de Jean Caspard et de Pierre Schlumberger.  
Son père dont le nom s'écrivit parfois phonétiquement Clade à 
Mulhouse était un lorrain réfugié pour cause de religion à Sainte 
Marie aux Mines, Sa mère se nommait Marguerite Papelier. 

les parents d'Elisabeth Risler étaient Daniel Risler 
sous-prévôt et Wirbrand Engelmann, fille du chroniqueur. Le nom de 

Risler est la germanisation du nom de Rossel de Porrentruy, la 
famille porte donc le même blason: de gueules à la fleur de lys 
d'argent surmontant trois coupeaux de sinople. Nous ne savons rien, 
peut-on dire, sur Jacob ZUBER qui fut sexvir de la Tribu des 
boulangers de 1671 à 1675.  Sur ses neuf enfants, nous savons que 
sept dont quatre garçons se sont mariés.  L'un d'eux Daniel ZUBER 
était potier d'étain ainsi que son beau-frère J. Birr,  époux de 
Clorana ZUBER. 

Jacob ZUBER 

Nous descendons du sixième enfant: Jacob ZUBER (1660 -1730) 
également chirurgien barbier qui à 22 ans épousa Elisabeth Sisson, 
fille de Jacob Sisson et de Elisabeth de Bihl ou de Pihl comme 

écrit parfois. Admis le 2.7.1682 à la Tribu des Boulangers il eut 
trois filles, puis trois fils; nous descendons du cadet Frédéric. 

Frédéric ZUBER (1702 - 1758) 

Frédéric ZUBER est désigné comme chirurgien tout court, 
il a laissé le souvenir d'un praticien adroit et qui a réussi des 
opérations difficiles. Marié une première fois à Anna Heilmann, il 
convola en deuxième noces avec Judith Mantz, la fille du pasteur 
Alexandre Mantz et de Anne Catherine Goetz; déjà deux fois veuve. 
Ils eurent encore deux enfants; nous descendons de l'aîné 
Alexandre. 

Bien que père de neuf enfants dont deux seulement mou-

rurent en bas âge, Frédéric ZUBER se consacra cependant à la chose 

publique.  Inscrit à la Tribu des boulangers le 4 Juin 1730, il fut 

sexvir pendant de longues années. 

La famille Mantz est originaire comme les ZUBER des 

environs de la chute du Rhin. Armoiries: écartèle au 1 et 4 d'azur 

à un saumon nageant au naturel posé en bande, au 2 et 3 d'azur à 

une roue ce moulin de gueules. 



19 - 

Alexandre ZUBER 

Alexandre ZUBER (1747 - 1781) prénommé en souvenir de son 
grand père Mantz, se fit admettre à la Tribu des tailleurs le 30 
Septembre 1770;  il s'était marié peu auparavant avec Ursule 
Schmalzer, fille de Jean Schmalzer entrepreneur et de Maria 111. 
Les Schmalzer, bourgeois patriciens avaient pour blason: de gueules 
à la croix potencée d'or soutenue par un croissant de même. Ils 
eurent un premier fils Frédéric mort peu après sa naissance, puis 
le 1er Mai 1773 Johannes, notre ancêtre Jean. Alexandre était un 
homme très impressionnable, ayant eu des difficultés d'affaires il 
quitta la ville en coup de tête. Après quelques épitres où 
Alexandre se lamentait de son état de santé déplorable, son beau-
frère reçut une dernière lettre écrite de Eisden en Hollande, pus 
se fut le silence total, la maladie avait dû abattre le solitaire. 
Malgré les recherches faites ultérieurement par son fils Jean, on 

n'apprit jamais rien. La tempête révolutionnaire, les guerres de 
l'empire, avaient effacé les traces d'Alexandre ZUBER à Eisden. 

 

 

VI 

LE XIXème SIECLE 

      ------------- 

Jean ZUBER ET SES DESCENDANTS 

-------------------------------- 

(période de civilisation française) 

LA VIE ECONOMIQUE 

Johannes ZUBER est notre dernier ascendant ayant vécu dans 
le système corporatif. Celui-ci était alors tout à fait décadent je 
cite les réminiscences: "Ma mère me fit tisser ma pièce d'épreuve,  
qui devait me donner le droit d'être admis dans la corporation.  On 
m'assit devant le métier,  et avec l'aide de l'ouvrier qui, à la 
vérité,  en fit la plus grande partie, j'achevais la pièce qui 
inscrite dans le Registre de la Corporation, me faisait passer 
maître, après trois ans de voyage, si j'en avais la vocation." 

Le bouleversement économique provoqué à la fin du XVIII° 

siècle par le développement industriel à Mulhouse (citons la 
manufacture d'indiennes Schoen, Huguenin Zuber & Cie et la filature 
Jean-Jacques ZUBER) firent craquer définitivement l'ancien système 
ainsi que le cadre politique. Notre république fut contrainte par 
le report des douanes aux frontières politiques de la France de 

fusionner avec ce pays.  Sa langue déjà connue de tous supplanta 

peu à peu au foyer le patois germanique des vieux Mulhousiens. Cela 

activa l'évolution de 1a mentalité suisse de nos ancêtres au point 

que les fils Zuber-Spoerlin participèrent pleinement à la vie fran-

çaise.  La défaite de 1870 en dispersant les ZUBER les transforma 

définitivement en Français militants (1). 

cf. cahiers ZUBER. Les Faits de guerre d'une famille alsacienne 



 

REMINISCENCES ET SOUVENIRS 

Jean ZUBER-Spoerlin a laissé à ses descendants des réminis-
cences et souvenirs du plus vif intérêt familial, nous ne pouvons que 
recommander A nos cousins d'en lire la traduction faite par son 
petit-fils Frédéric et sa femme née Jeanne Matter et parue en 1895 à 
l'imprimerie Bader à Mulhouse. On y voit son enfance difficile, ses 
premières années de mariage. Malheureusement notre ancêtre n'a guère 
fait qu'esquisser sa vie à l'époque ou ses enfants s'étaient établis.  
Espérons qu'un de ses descendants écrira sa biographie complète car 
c'était un homme exceptionnellement doué. Une vive intelligence, un 
bon sens rare et plein d'initiative, un caractère très ferme, une foi 
profonde, firent de Jean ZUBER   - qui enfant, promettant de devenir 
un musicien émérite - un chef d'industrie exceptionnellement 
perspicace. Il profita des facilités économiques du début du XIXème 
siècle pour créer la manufacture de papiers peints à Rixheim et 

pousser ses fils à établir à l'Ile Napoléon la fabrique de papiers 
qu'il avait achetée à Roppenzwiller.  C'est à son inlassable activité 
qu'il dut la richesse,  il n'en fut pas grisé. Nous croyons devoir 
tirer de son testament les lignes suivantes: "Je vous laisse au sur-
plus un patrimoine plus précieux que la fortune: c'est la droiture du 
cœur, une confiance mutuelle et constante, l'union et la concorde qui 
ont jusqu'ici formé la base de notre bonheur commun. Que nos enfants 
et leurs descendants s'appliquent à conserver dans leur famille ces 
précieux dons du ciel." 

FONCTIONS SOCIALES 

Il fut non seulement chef d'industrie mais mit son activité 

au service de son prochain: Président de la Chambre de Commerce de 

Mulhouse, membre fondateur puis président de la Société biblique de 
Mulhouse 30 ans, Président dès sa fondation en 1818 de la Société 
d'assurance mutuelle, la deuxième en France, Président du Cercle 
Social de 1825 à 1840, Décoré de l'ordre du lys pour son dévouement à 
la chose publique pendant les 100 jours comme chef de la garde 
nationale, Chevalier de la Légion d'Honneur pour ses Travaux indus-
triels en 1843. 

ICONOGRAPHIE 

Nous connaissons un nombre appréciable de portraits de Jean 
ZUBER dans un grand nombre de jeunes foyers ZUBER, on voit au mur 
deux figures respectables avec la simple date 8 Août 1846 - 50ème 
anniversaire de mariage, c'est la lithographie faite à l'occasion des 
noces d'or de notre ancêtre.  Sa femme, née Elisabeth Spoerlin 

appartenait à une des rares familles intellectuelles de la République 
de Mulhouse. Son père le pasteur Jean Spoerlin avait été l'un des 
fondateurs de la "Société pour la propagation du bon goût et des 
belles lettres" à Mulhouse.  Sa mère était fille de Samuel Koechlin 
l'un des introducteurs de 1'indiennerie à Mulhouse, sa sœur Marguerite 
(1) s'est faite une réputation dans la littérature locale. Le grand 
père Spoerlein avait été bourgmestre de Mulhouse, il portait les 
armoiries suivantes: d'azur à un cerf d'argent saillant; cimier un 
cerf d'argent issant d'un bourrelet. 

 

(1) Cahiers de la famille Zuber "Tanti" 



 

Jean ZUBER KARTH 

Les ZUBER Spoerlin avaient eu six enfants dont deux fils, 

l’oncle Hans et mon arrière-grand-père Fritz. Tous deux ont été 
chacun en leur genre des hommes remarquables, mais aucun d'eux ne 
posséda l'équilibre exceptionnel des facultés si frappant chez leur 
père. Les caractéristiques de l'oncle Hans étaient la vivacité du 
tempérament et la passion du travail dont l'excès l'a fait mourir 
prématurément à 52 ans.  Il laissait,  il est vrai, une œuvre 
exceptionnelle: secrétaire dès la fondation puis président pendant 10 
ans de la Société Industrielle de Mulhouse et animateur des maisons 
ouvrières de Mulhouse, les premières du continent. 

Frédéric ZUBER 

La nature de Fritz était moins réalisatrice mais plus artis-
te.  Il avait fortement subi l'empreinte romantique.  Son amour de la 
musique était vif. Ses nombreux voyages dans les capitales européen-
nes assuraient à son goût une sûreté qui contribua beaucoup au 
rayonnement des papiers peints de Rixheim. Très au courant également 
du mouvement littéraire, sa bibliothèque contenait les dernières 
œuvres des auteurs en vogue en Angleterre, en Allemagne,  en Hollande 
et en France. 

Sa douce persévérance lui permit après la mort brusque de son 
frère

 
de maintenir l'affaire de Rixheim et de l'Ile aux petits-

enfants du fondateur tout en vivant en outre de nombreuses années en 
se consacrant soit A la Société Mulhousienne des Cités ouvrières dont 
il fut l'un des premiers administrateurs, soit à la Société 

d'Horticulture ainsi qu'à ses fleurs et serres.  Il s'éteignit à 
l'âge de 91 ans. 

Sa femme née Amélie Frauger était la fille de Jean Frauger la 
première maison de Transports à Mulhouse. C'était une jolie personne 
et une excellente ménagère. Armoiries des Frauger, bourgeois 
privilégiés de la République de Mulhouse: d'azur plein parti de 
gueules à la demi roue d'argent de l'écu. 

(Jean ZUBER-Karth et Frédéric ZUBER-Frauger feront ultérieu-

rement l'objet d'un cahier de famille). 

Charles ZUBER 

Le troisième fils de Frédéric Zuber Frauger se nommait 

Charles, c'était mon grand-père que j'ai eu le privilège de bien 

connaître ainsi que plusieurs autres petits enfants de l'ancêtre 

Jean. A cette génération les deux Zuber les plus connus furent le 

peintre Henri ZUBER (actuellement au Louvre)  et Ernest ZUBER, in-

dustriel. 

Après avoir été chez le père Lippe à Lentzbourg avec tous ses 
frères et cousins, Charles poursuivit ses études à Paris.  Il suivit 
un certain temps les cours de l'Ecole Centrale mais revint en Alsace 
ou il épousa Blanche Hofer. Ma grand-mère était réputée pour sa 
beauté et appartenait à une famille actuellement éteinte dans 



 

notre branche qui avait pris une place assez importante pour que 

le XVIIIe siècle de la République de Mulhouse fut désigné sous le 

nom de Hofersche Zeitalter par les chroniqueurs. 

Mon grand-père, chimiste de son état, se consacra 

également à 1'enthomologie et vers la fin de sa vie à la peinture 

à l'huile. Charles ZUBER a laissé le souvenir d'un homme 

essentiellement bon et gai. 

Armoiries Hofer: parti d'argent et de gueules à un buste 

de guerrier de carnation vêtu, de l'un en l'autre et tenant dans 

sa main dextre une masse d'or. Cimier: guerrier de carnation de 

1'écu. 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

- VII - 

P 0 S T F A C E 

 

 

Ce n'est pas sans une certaine hésitation que nous avons 
fait taper à la machine ce qui précède; ce résumé est si loin du 
travail que nous aurions voulu présenter à ceux de nos cousins qui 
s'intéressent à la famille. Nous avons essayé de mettre à la 

disposition de chacun les renseignements que nous avons mis des 
années à recueillir, nous efforçant toujours de serrer la vérité 
de près. Nous profitons de l'occasion pour remercier vivement tous 
ceux qui nous ont aidé à sauver des souvenirs de famille et 
espérons qu'avec la collaboration de tous nous ferons mieux dans 
l'avenir. 

 

           ===============



 

ETAT NOMINATIF DES MEMBRES MASCULINS DE LA FAMILLE 

------------------------------------------------- 

au 1er janvier 1935 

----------------

 

10
e
 génération     11

e 
génération            12

e
 génération 

 

BRANCHE AINEE IVAN   Jean ZUBER (Braun)            Jean Roger 

==================                 Ing.Pap.Z.R.C.              Didier 

       Ile Napoléon     André 

      RENE ZUBER (Laroche) 

         Ing. E.C.P publiciste 

        Paris 

BRANCHE ERNEST 

============= 

Dr Alfred ZUBER (Zuber)         Jacques ZUBER(Roux)            Bertrand 

70, rue d’Assas Paris             Ing. E.C.P 

        ZRC Torpes 

       Alain ZUBER  Paris 

Ernest ZUBER (Marty) 

Ing.E.C.P. Torpes       Marcelin ZUBER 

          Denis ZUBER 

 

 

BRANCHE HENRI 

============= 

Henri ZUBER (Zuber)       Henri E. ZUBER (Vaucher)      Roger 

 Thann    Ing. E.C.P.Mines Staffelfenden 

      Claude ZUBER (Sancery) 

     Ing. E.C.P. 92, rue Kléber Thann 

      Marcel ZUBER (Latham) 

     Ing. E.C.P. Oran 

 

Louis ZUBER (de Lacroix)  Edouard ZUBER 

 Rixheim    Chimiste 

 

Col. Etienne ZUBER (Picot) 

 

Yves ZUBER (Picot)   Michel ZUBER 

6, rue Carrière Marle   Marc André ZUBER 

Bourg la Reine 

 

BRANCHE EMILE 

============= 

Eugène ZUBER(Bronn)   Pierre ZUBER (Valantin) 

Rue des Jardins Tournon   

 

Daniel ZUBER (Rossel) assureur   Antoine  

      37, fbg de Montbéliard  Belfort   

      Georges ZUBER (Monod),chimiste     Mario 

203b, avenue Daumesnil, Paris        

      André ZUBER(Folmer) Ing. El.       Thierry 

      7, rue de Haguenau, Strasbourg 

      François ZUBER (Stein) 

       Madagascar  

 

 

 

 

 



 

 

BRANCHE VICTOR  

============== 

Aimé ZUBER (Bachmann)             Vernon ZUBER fonct
re
 

Les Fougères la Garde     Ouagadougou Volta A.O.F. 

       Toulon 

        Victor ZUBER 

 

        René ZUBER 

Pierre ZUBER (Siegel) 

Romanswiller (Bas-Rhin) 

 

 

BRANCHE CHARLES 

============== 

Edouard ZUBER (de Félice) 

     (Colling.) 

Ahuy par Dijon (Côte d’Or) 

 

Paul-Alfred ZUBER (Willmann)    Paul René ZUBER (Monod)     Paul Christian 

31, avenue Ducis      f.d.p. Crédit Cal de 

Rueil Mamaison (S. & O.)   France, Mulhouse 

 

 

BRANCHE FREDERIC 

================ 

Philippe ZUBER (Armand Delille)     Maurice ZUBER (Hilles) 

         Att. Comptoir d’Esc.de 

       et à Paris 

============ 

 

    En résumé 12 membres de la 10
ème
 génération (à partir de 

Cuenrad) 22 pour la 11
ème
 et 9 pour la 12

ème
, soit en tout 43. 

 

======== 
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