
 

IMPRESSIONS D'AUTREFOIS 
 

(RIXHEIM) 
 

par Yvonne ROUGIER, née ZUBER petite-fille de Ivan ZUBER (1893-1981) 
(texte écrit vers 1965) 

  
 

“…So, I turned to the garden of love 
What so many sweat flowers bore ; 

And I saw…it was filled with graves…” William Blake 
 

« Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus,  
mais sourire parce que cela a été… » Marguerite Yourcenar 

Tout le monde n'a pas eu l'occasion, le privilège, de posséder des souvenirs d'enfance se passant, en partie, 
dans un très vieux château plein de charme et de poésie. 

Ces souvenirs seront peu de chose pour le lecteur : j'étais si jeune alors ! Cependant, je les dédie à ma fille 
d'abord et à nos arrière-neveux. Cette époque lointaine 1900 (oui) avant les deux dernières guerres mondiales pourra 
peut-être intéresser certains d'entre eux, malgré les lacunes de ma mémoire. 

 

R I X H E I M ! A cette époque, à jamais disparue, la "Commanderie" de Rixheim était la résidence de grand-papa 

Ivan ZUBER1, sa maison comme nous l'appelions, et c'était un de nos lieux de villégiature. 

 

Aller à Rixheim, à Pâques en général, était une joie naturellement.  

En chemin de fer, très lent et sans couloir (c'est pourquoi, on emportait pour les petits la célèbre "tasse à 

café" comme l'appelait Xavier, notre vieux cocher) nous mettions des heures et des heures pour aller de Boussières 

(Doubs) à Mulhouse (Alsace) alors occupée par les Allemands. Là on trouvait la voiture de grand-papa, une très vieille 

berline traînée par un ou deux chevaux (pas d'autos en ce temps-là) et conduite par Ridweck, le vieux, très vieux 

cocher qui ressemblait un peu à Tolstoï. La voiture sentait le vieux, très vieux drap mangé par les mites ! Ridweck, 

(nous l’appelions "ris de veau"), avait une manière à lui d'exciter ses chevaux, une sorte de cri guttural aux R roulants, 

sortant de sa longue barbe un peu sale, le tout impressionnant pour nous, enfants. 
 

Maman relevait ses jupes longues sur ses bottines à boutons. Papa, avec son manteau de voyage à collet, 

réunissait les nombreux bagages ainsi que les trois, puis les quatre enfants, ainsi que la bonne d'enfants et hop ... sur 

le haut marchepied pour une bonne heure de route. Papa disait : "Les enfants, il faudra être très sages chez grand-

papa : sages, calmes et inodores ! (sic)" Il aimait tant plaisanter parfois, si heureux de revoir son vieux père et 

Rixheim. On arrivait ensuite dans la cour d'honneur du château. On passait sous les très hauts platanes de cette cour. 

On entrait dans le hall tout près du fameux "packhaus" et on gravissait avec un certain respect, le grand, très grand 

escalier d'honneur (5 hommes peuvent y monter de front), escalier en pierre, rampe en bois sculpté tournant deux 

fois à angle droit. 
 

Sur le palier, tout en haut, le bon, le cher grand-papa nous attendait depuis longtemps, debout, sa calotte sur 

ses cheveux très blancs, à cause des courants d'air, un immense mouchoir de toile fine à la main. Il se mouchait 

prudemment avant de nous embrasser (il fallait qu'il se mouche très souvent, le cher homme). Et le voilà tout 

content, tout fier de ses un, puis deux petits-fils. Il appelait Jean "Hansele", à l'alsacienne, nous faisant dans sa joie 

mille agaceries gentilles et entre autres ce qu'il appelait "la grande musique", chatouilleries amusantes. 
 

                                                 
1
 Ivan ZUBER est né le 8 juillet 1827 à Rixheim. Il était le fils de Jean ZUBER fils et de Mélanie, née KARTH. 

 



 

Et tout cela se passait dans les fleurs en pots et les plantes vertes (palmiers entre autres). Le palier en était 

amplement pourvu, la place ne manquant pas. Et il y avait aussi de grandes statues de pierre, comme dans un musée, 

ce qui donnait une délicieuse odeur toute spéciale de vieilles pierres et de fleurs. Ces fleurs provenaient de plusieurs 

serres, que plusieurs jardiniers de grand-papa entretenaient à la perfection dans le grand parc entouré de hauts murs. 

 

Tout nous semblait si grand à Rixheim et l'était, d'ailleurs, en réalité ! Le long couloir central a au moins une 

cinquantaine de mètres. Sur ce couloir, au 1er étage, donnaient les nombreuses pièces, salons, chambres diverses, 

etc. Cet appartement du 1er étage qu'habitait grand-papa était surmonté de deux étages, de greniers et chambres du 

personnel. 
 

Après avoir embrassé grand-papa, on embrassait Christine et Rosalie, les deux vieilles bonnes alsaciennes 

d'une fidélité admirable : pendant la guerre de 1914, elles ont fait vivre grand-papa de leurs propres économies (on 

les a récompensées après la victoire) et quand les derniers soldats allemands ont quitté Rixheim, elles ont jeté 

derrière eux toute la vieille vaisselle, étant plus françaises que bien des françaises. Et aussi, la petite femme de 

chambre Baldine, aux joues roses (gomme les enfants ont krandi, ach !... jerele ! jerele ! (sic)). Il y avait aussi Klaus ou 

David, l'homme à tout faire pour les bricolages, etc. 
 

Voici l'appartement, du moins comme je m'en souviens. Toutes les pièces donnaient soit au nord, côté jardin, 

soit au sud, côté cour d'honneur. Grand-papa avait deux chambres à coucher ; une d'été et une d'hiver. Pas de 

chauffage central mais des grands poêles de faïence à bois, en général. Toutes les pièces, si hautes de plafond, très 

difficiles à chauffer et immenses en comparaison de nos maisons actuelles. Tout au bout du couloir, la cuisine où 

trônait Christine, faisant une cuisine à l'alsacienne, plantureuse et exquise. Cette pièce était noire, ou nous semblait 

telle, et étouffante. Un grand fourneau noir, toujours allumé semblait-il, peu de lumière, peu d'air... un antre, nous 

semblait-il et très mystérieux. On n'avait guère le droit d'y aller, nous les enfants. Mais sortaient de cet antre de si 

bonnes choses, très soignées, à la mode d'autrefois : Kugelhopf, Schànkele, Buttemuess, etc. et combien d'autres mille 

gâteaux dits de "Noël"... un veau en sauce spéciale, un pot-au-feu exceptionnel, des terrines de foie gras, dignes du 

meilleur traiteur, etc. 
 

A côté de la cuisine et y communiquant par un long couloir étrange, un très grand passe-plat traversant un 

mur épais, la salle à manger, vaste rectangle regardant sur le parc. Il y avait là, tout en haut, une immense frise 

impressionnant beaucoup les enfants, une toile de plusieurs mètres de long où étaient réunis, par un peintre un peu 

naïf et grandeur nature semblait-il, nos arrière -arrière- grands-parents en costumes d'époque et leurs descendants2. 
 

Bonne odeur d'encaustique et de fruits. A droite, un cagibi plein de friandises et de gourmandises. Grand-

papa y allait lui-même préparer les assiettes de bons desserts, soigneusement rangées. Lui-même mangeait fort peu : 

un simple potage le soir, sauf erreur de ma part. II y avait parfois de grands repas de famille, de 12 à 24 couverts (pas 

de mondanités) mais très soignés, avec nos oncles, tantes et cousins SCHEURER de Thann, de LORIOL de l'Ile-

Napoléon, FARJAT de Fontainebleau. Nos cousins de LORIOL, surtout, ont joué un grand rôle dans notre jeunesse. 

 

 Ensuite, il y avait le grand salon avec balcon sur le jardin, vraie salle de bal par ses dimensions et partout des 

fleurs en pots, surtout des rhododendrons, beaucoup de primevères mauves, des fougères délicates, des cyclamens. 

Ensuite, une ou deux pièces réservées à grand-papa, puis la bibliothèque au tapis moelleux dans les tons rouges avec 

charmants fauteuils et chaises Restauration ou Louis-Philippe et avec de grands rayonnages de livres accumulés 

depuis des générations. Cette bibliothèque donnait aussi sur les hautes frondaisons du si grand jardin De l'autre côté 

du long corridor (le côté midi), il y avait toutes les chambres à coucher : la rose, la verte, e t c . ,  et la petite pièce, 

relativement petite, à côté du grand palier où logeait Rosalie, la première femme de chambre. 
 

Ensuite, le petit salon (pas petit du tout) où se tenaient en général les dames : moquette par terre, grands 

rideaux de filets brodés, piano, tableaux de Henri ZUBER ou d'autres bons peintres, daguerréotypes et portraits de 

famille. Plus loin, la "chambre à jouer" réservée aux enfants : il ne fallait surtout pas fatiguer grand-papa ! Cette 
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 Cette toile se trouve au Musée du Papier Peint, dans le couloir du 1er étage. 



 

chambre servait aussi de lingerie : très grandes armoires sculptées, anciennes immenses piles de draps de fin fil, de 

serviettes, etc., une merveilleuse maison de poupée venant de nos tantes, à tout petits meubles d'autrefois, très 

soignés, très bien rangés, impeccables et dignes d'un musée. Nous la respections beaucoup. 
 

Je vois encore ma mère, peignant une aquarelle de la cour de cette fenêtre. Maman avait souvent son 

pinceau si adroit à la main Et toujours des primevères sur l'appui de la fenêtre, fenêtre d'où on dominait la cour. La 

cour était très intéressante pour nous, les enfants II y passait des voitures, à chevaux naturellement, et parfois aussi 

passaient des ouvrières portant sur leurs têtes de grands bacs remplis de couleurs vives liquides pour les célèbres 

papiers peints fabriqués à Rixheim, imprimés à la main en grande partie. 
 

Il y avait de longs rideaux de mousseline empesée et impeccables à toutes les fenêtres de l'étage, au moins 

une trentaine de fenêtres … Combien le ménage devait être difficile à faire ! Pas d'eau courante naturellement : des 

brocs, des seaux, des cuvettes, minuscules parfois, un seul robinet, je crois, à la cuisine (robinet d'eau froide) et un 

seul WC sur l'étage, très loin, dans les locaux de la fabrique. Une véritable expédition pour y aboutir ! Et pas 

d'électricité en ce temps-là ! Que des bougies pour toutes ces chambres ou des lampes à pétrole 

Et toutes les si longues robes des dames de la famille, robes à brosser tous les jours, puisqu'elles traînaient 

tout le jour, quoique relevées à la main, partout sur les dalles de pierre et les amples jupons bien empesés (empesés à 

la maison) et parfois aux volants tuyautés (tuyautés à la main), ainsi que les bonnets de nuit ! 
 

Et les arbres de Noël, splendides sous ces hauts plafonds. Je m'en souviens mal, nos séjours ayant lieu 

surtout au printemps. Mais, je me rappelle les cadeaux de grand-papa : de vraies pièces d'or de cette époque Nous en 

mettions la moitié au carnet de caisse d’épargne, mon père y tenait beaucoup pour nous apprendre l’économie. 

 Grand-papa nous donnait aussi de splendides œufs de Pâques, venant du meilleur confiseur de Mulhouse, ayant 

parfois la forme d'un lapin, d'un poisson, etc. et tous remplis de délicieux bonbons (bien plus naturels et plus sains 

que ceux d'aujourd'hui) et le petit mouton en biscuit avec une clochette ! 
 

Mais le plus beau de tout pour nous était le si beau, le si immense jardin. C'était un parc si merveilleux, avec 

ses serres mystérieuses et très bien chauffées, où coulaient de minces filets d'eau sur des plantes exotiques, étranges 

et mystérieuses elles aussi... et ses allées bien ratissées. Ce parc avait plusieurs bassins, jet d'eau, kiosques et un 

grand étang charmant rempli de poissons rouges On a supprimé ce joli étang plus tard à cause des moustiques, 

véritable plaie, en été, à Rixheim autrefois. 
 

Il y avait aussi la chapelle3 réservée à la famille et, surtout, il y avait tous ces arbres splendides : hêtres, 

marronniers, peupliers, de très hauts sapins et tout un verger d'arbres fruitiers et tous remplis de chants d'oiseaux ! Et 

des fleurs, des fleurs partout, des fleurs toujours (le grand amour de grand-papa) : des azalées, des hortensias, des 

magnolias, des camélias, des pawlaunias, des cyclamens et, à Pâques, d'innombrables fleurs de printemps : perce-

neige, scilles, jonquilles, oreilles d'ours de toutes variétés, seringas, lilas, pivoines et des roses, une grande allée de 

roses. C'était vraiment un jardin de rêve, un jardin féerique et il doit l'être encore.  

 

Grand-papa l'a parcouru pendant presque un siècle, chaque jour à peu près et jusqu'à sa mort. Il est décédé 

en 19194, presque centenaire, après tant et tant d'épreuves, tant de morts. D'abord sa jeune femme Jenny LAUTH5, 

âgée d'une trentaine d'années. Ensuite, bien plus tard et pendant la guerre de 1914-1918, tous ses 4 enfants, les uns 

après les autres et tous loin de lui. 

 

                                                 
3
 Cette chapelle était l'ancien temple protestant inauguré le 1er juin 1851. Cet édifice religieux, qui a été démoli en 1981, se 

trouvait à l'emplacement de la partie arrière du bureau de poste, rue Zuber. 
4
 Ivan ZUBER est décédé le 1er janvier 1919, à l'âge de 91 ans. 

5
 Jenny LAUTH, née à Strasbourg, était la fille de Guillaume LAUTH et de son épouse Clémence, née FLACH. Elle est décédée à 

Rixheim, le 12 avril 1868, à l'âge de 35 ans. 



 

C'était alors la première guerre mondiale et ses douleurs et tant d'autres deuils encore parmi ses proches, puis la 

Victoire qu'il avait tant espérée pendant tant d'années et qui coûtait si cher, et l'Alsace enfin redevenue française, 

libre. 

Mais quand mon frère Jean ZUBER-BRAUN, en officier d'aviation, est enfin, en 1918, entré dans la chambre du grand 

vieillard malade pour l'embrasser, malgré la joie de l'aïeul à voir cet uniforme français à Rixheim, grand-papa ne l'a 

d'abord pas reconnu, étant déjà si loin de nous, aux portes de la mort : il a cru alors voir son fils Jean ZUBER-RISLER, 

mon père (une des premières victimes de l'hécatombe en 1915) et cette poignante méprise a été une de ses dernières 

joies. 

R I X H E I M et aussi Calèves6 : vieux murs, vieux toits, vieux arbres !  Naissances, mariages, obsèques ! Et des 

guerres, toujours des guerres ! Que de douleurs, de joies aussi ! Que de cœurs déchirés ont souvent, si souvent, abrité 

ces vieilles pierres. 

Le vent, toujours le même vent, secoue encore les hautes frondaisons du parc. Toujours le même soleil sur 

les fleurs de printemps (envers et contre tout revenant... et elles ont bien raison) et cependant... cependant...autant 

en a emporté le vent !! 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Calèves en Suisse romande, près de Nyon était le lieu de séjour des grands-parents maternels d’Yvonne ZUBER, 

Eugène et Emma RISLER 


