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Photos archive familiale

Rappel des cotisations

Nous nous permettons de vous rappeler 
que notre association ne peut vivre que 
grâce à votre soutien familial et finan-
cier et donc que ceux qui n’auraient pas 
réglé leur cotisation pour l’année 2011 
(20 € ; 30 € pour un soutien) sont invités 
à le faire dès que possible en l’envoyant à 
l’adresse ci dessous :
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Midi-Minuit

De vous à nous

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

sou-ri : 28 Bd de Bonne Nouvelle 
75010 Paris.  sou-ri@orange.fr  
Directeur de la publication : Jean-Roger Zuber.
Comité de rédaction : 
Pernette Perroud, Hélène Zuber et Valentine Zuber.
Conception graphique : Valérie Zuber
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les Zuber de Rixheim
Une jeune femme écrit...

Lettres et documents 
 de Sophie Zuber  

  (1826-1862)
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Chers cousines et cousins

Ayant passé le flambeau présidentiel 
à Valentine depuis l’assemblée gé-
nérale du printemps 2011, l’admi-
nistration de notre association est 
maintenant entre les mains d’une 
équipe plus jeune, pleine de 
bonne volonté et de nouvelles 
idées. Les quelques «anciens», 
reste des membres fondateurs 
qui siègent encore, constatent 
avec plaisir que beaucoup 
de projets s’élaborent pour 
l’avenir. Notre association est 
donc en bonne voie de perdu-
rer.

Ainsi il est prévu une rencontre 
à Rixheim, avec une visite gui-
dée du parc de la Commanderie 
le dimanche 27 mai 2012, pendant 
le week-end de Pentecôte. Vous trou-
verez dans ce courrier un bulletin 
d’inscription qui permettra d’organi-
ser cette journée en fonction du nom-
bre de participants.

Par ailleurs quelques bases viennent 
d’être posées pour la tenue d’un col-
loque scientifique Zuber. Il devrait 
avoir lieu au printemps 2013 avec la 
collaboration de l’université de Hau-
te Alsace.

Le thème des archives présenté dans 
ce numéro devrait sensibiliser les 
membres de notre association et atti-
rer leur attention sur l’avenir des do-
cuments familiaux souvent dispersés 
et qui permettent de reconstituer une 
mémoire fiable sur la vie d’autrefois.

Jean-Roger Zuber

  en Auvergne

Le 4 juin 2011 dernier, un certain nombre de cousins se sont retrouvés à Aurillac 
chez Pierre et Catherine Zuber.

Nous avons déjeuné dans leur ravissant jardin en centre ville. Mais la pluie nous a 
délogés et nous avons terminé le repas autour d’une immense table familiale !

Le soleil revenu, Pierre nous a proposé une visite guidée dans les vestiges de l’abbaye 
de Géraud fondée vers l’an 900, puis dans la ville moyen-ageuse dont il connaît les 
moindres recoins. Ce fut passionnant et nous savons maintenant qu’Aurillac vaut le 
détour… ! Merci encore mille fois à nos hôtes pour leur accueil si chaleureux.

Jean-Roger et Hélène Zuber

La recette des Kipferls parue dans le 
Bulletin n°27 n’était pas complète. 
Il fallait ajouter 250 g de farine !!!!

    Cette correspondance comporte 
pour l’essentiel les lettres adressées par 
Sophie Zuber à son père Jean Zuber II, 
puis à son frère Ivan.

Le dossier de Sophie renferme des 
documents assez variés qui donnent de 
sa personnalité un aperçu contradictoire : 
des lettres de Sophie à ses parents, 
mais aussi à sa grand-mère Karth de 
Strasbourg, des cahiers de classe, une 
rédaction, des lettres de son institutrice 
Mademoiselle Mosson, le récit d’un 
voyage en Belgique avec ses parents et 
Ivan, le « Journal de raison » qu’elle tint 
de 1846 à sa mort en 1862.

Née du premier mariage de Jean Zuber 
avec Mélanie Karth, Sophie a deux frères 
plus jeunes : Ivan et Alfred. A la mort de 
sa mère, Sophie est âgée de quatre ans. 
Trois ans plus tard, en 1833,  Jean Zuber 
se remarie avec Elise Oppermann dont il 
aura 5 autres enfants : Mélanie, Ernest, 
Lise, Anna et Henri.

Dans ses premières lettres à son père 
(1836), Sophie a dix ans, elle s’amuse, 
raconte ses jeux, ses disputes avec sa 
cousine Julie. C’est une petite fille vive, 
spontanée, plus soucieuse de s’amuser 
que de travailler. 

Anne Begic (A-1D), 
descendante de Sophie 
Z u b e r - O p p e r m a n n 
fille de Jean Zuber fils, 
passionnée d’archives et 
qui a fait une intervention 
lors de l’AG de mars 2011 
pour exposer son travail 
de déchiffrage de lettres 

anciennes, nous donne 
ici un exemple intéressant 

de l’exploitation d’un fonds 
d’archives. Vu l’ampleur de 

son intervention, nous ne 
reproduisons ici que l’analyse de 

la correspondance de Sophie Zuber.

Transmédiations.
Mélanges offerts à Walter Moser.

Sous la direction de Jean-François Vallée, 
Jean Klucinskas et Gilles Dupuis, Presses 
de l’Université de Montréal.

Walter Moser (A5) a mené sa carrière 
à l’Université de Montréal, puis à celle 
d’Ottawa où il a été le titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada «Trans-
ferts littéraires et culturels» jusqu’à sa 
retraite en 2008. Cet ouvrage lui rend 
hommage en réunissant seize contri-
butions de chercheurs internationaux 
réputés. 
Pour commander cet ouvrage en ligne : 
www.pum.umontreal.ca

Kipferls ou Croissants à la vanille

200 g de beurre en crème, 
250 g de farine
100 g de sucre en poudre
2 jaunes d’œufs
150 g d’amandes en poudre
Un peu de sel fin
1 paquet de sucre vanillé
De la vanille en poudre
Le zeste d’un demi citron 

Incorporer tous les ingrédients l’un après 
l’autre dans l’ordre indiqué. Bien mêler 
et laisser reposer une heure. Former à la 
main des bâtonnets de 5 cm de long puis 
les tourner en forme de croissants sans 
les effiler de trop pour qu’ils ne brûlent 
pas au bout. Faire cuire à four moyen. Ils 
doivent rester pâles, peu ou pas dorés. 
Saupoudrer largement de sucre glace à la 
sortie du four. 

• C’est paru !

Dominique Irion (A14-b) nous annonce 
l’ouverture de son nouvel atelier dans 
lequel vous êtes tous les bienvenus sur 
rendez-vous au :
127, rue lecourbe
75015 Paris
Tél : 06 82 75 23 26
do.irion@gmail.com
http://dominique.irion.free.fr

• Atelier d’artiste

Suite dans l’encart ci-joint pages 5 et 6.

• C’est corrigé !
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Nouvelle exposition à Rixheim

2

NAISSANCES 
• Léonard Congretel, né le 28 mai 2011, 
  fils de Sébastien et Charlotte Congretel Perroud (C-2)
• Domitille Gaston, née le 29 septembre 2011, 
  fille de Lia Rochat et d’Olivier Gaston (A-1d)
• Eliott Zuber, né le 30 octobre 2011, 
  fils de Daphné Clouzeau et Marc Zuber (C-3a)

Carnet familial

MARIAGES 
• Charlotte Perroud et Sébastien Congretel, le 13 août 2011  (C-2)
• Leila Hamzaoui et Thomas Charat, le 27 août 2011 (C-6a)
• Aurélie Fallon et Simon Saint Lo, le 17 septembre 2011 (A-4b)

DéCèS 
• Jean-Robert Schlumberger, le 10 mars 2011 (S-1b)
• Jacques Henry Gros, le 19 septembre 2011 (S-5a)

Jacques Henry Gros 

Notre cousin, Jacques Henry Gros nous a quittés le 19 sep-
tembre 2011 dans sa centième année, après une longue vie 
consacrée à son Alsace, à sa famille et à l’industrie coton-
nière. Il a marqué l’histoire de sa province dont le patri-
moine avait en lui un défenseur passionné. Ce fut une figure 
du capitalisme protestant engagé. Il fut aussi le créateur du 
CERARE (Centre Rhénan d’Archives et de Recherches 
Economiques) et son activité inlassable dans les domaines 
économiques, culturels et de la formation l’avait fait élire 
Président de la Fédération des Universités Populaires du 
Haut Rhin.
Nous garderons de lui le souvenir d’un rassembleur des 
descendants de deux grandes lignées du textile mulhousien, 
lors de réunions familiales modèles en Alsace et à Poissy.

Bertrand Zuber

Archives, mode d’emploi

Le dépôt des archives familiales ZUBER 
au CERARE (Université de Haute-Alsace) 
est un très bel exemple de ce qui peut 
se faire en matière de conservation 
d’archives privées. Mon expérience 
d’archiviste dans les contacts avec les 
propriétaires de papiers privés m’amène 
à proposer aux membres du SOU-RI les 
pistes suivantes :

  A  Les archives personnelles peuvent 
être rassemblées en deux grandes 
catégories, 
• les documents personnels 
• les documents liés aux finances 
   et aux biens 

Dans le premier ensemble se trouvent 
tout ce qui touche à l’état civil, 
l’éducation, l’activité professionnelle, les 
vacances, les loisirs et la vie sociale. C’est 
dans cette catégorie que sera rangée la 
correspondance privée, mais aussi tous 
les documents visuels et audiovisuels 
si précieux, mais aussi si fugaces. Ne 
serait-ce que sur l’identification des 
personnes : j’ai le souvenir de beaux 
albums de photographies familiaux où 
personne pourtant n’était nommé : cela 
allait de soi pour les contemporains. 
Quatre générations plus tard, rien 
n’ayant été reporté entretemps, 
toute cette information familiale est 
désormais perdue.
Dans le second groupe, figure tout ce 
qui est lié aux revenus, au logement, 
aux contrats.

  B  Nous avons tendance à beaucoup 
trop accumuler. Il est important de 
1) classer au fur et à mesure selon 
les besoins de chacun en termes de 
récupération de l’information ; 
2) ne conserver si possible que les 
documents récapitulatifs et 
3) de détruire régulièrement (tous 
les 10 ans) tout ce qui s’entasse trop 
facilement, en particulier les factures. 
Si vous avez une hésitation, il existe des 
plaquettes assez précises sur la question, 
mais je suis aussi à votre disposition.

 C La construction d’une histoire 
familiale se fait essentiellement à partir 
des archives qui complètent la mémoire 
humaine. Il est donc important non 
pas de procéder à des regroupements 
difficiles à réaliser sur le plan matériel, 
mais si possible de signaler à l’un 
des membres du conseil du SOU-RI 
les gisements d’archives dont vous 
auriez connaissance, pour que des 
informations familiales de première 
main ne disparaissent pas.

 D Eventuellement, ces archives 
familiales peuvent faire l’objet, si les 
propriétaires l’acceptent, de dépôts 
dans les services d’archives publiques, 
municipales ou départementales. 
Les formules proposées sont toujours 
très respectueuses des souhaits des 
déposants en matière de protection de 
la vie privée.

Pour ce faire, nous vous conseillons 
également de passer par les membres 
du conseil, pour que ces actions soient 
menées de façon coordonnée et 
concertée, et que l’information puisse 
circuler au sein du SOU-RI.

Henri Zuber

Les archives familiales
Le fonds Zuber à Mulhouse

Au Musée du Papier Peint la nouvelle exposition 
est consacrée à la décoration des chambres d’enfants, 

du 8 octobre 2011 au 1er novembre 2012 
www.museepapierpeint.org. 
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La qualité Zuber chez ces lapins, cru 1926.

XIXe : les chatons apprennent leurs conjugaisons.

Les héros de dessins animés envahissent 
les murs dans les années 1980.

Reminiscence page 1

L    Les archives ZUBER déposées 
au CERARE en 2000 constituent 
un fonds d’archives unique, tant il 
donne à comprendre les premières 
générations depuis Jean I que 
le développement industriel de 
Mulhouse au XIXe siècle. Le dépôt 
est constitué de deux sous-fonds : le 
fonds Zuber-Rieder et les deux fonds 
de la famille Zuber.

Ces archives permettent de pénétrer 
dans l’intimité d’une famille 
d’entrepreneurs du XIXe siècle : on 
peut y suivre les grandes étapes de 
la vie des différents membres, les 
relations entre ceux-ci, l’éducation 
des enfants, souvent sur le même 
modèle, les réseaux tissés par la 
famille ainsi que la structure du 
patrimoine et son évolution. Une 
partie du fonds est constituée des 
papiers de la famille Spoerlin, belle 
famille de Jean I Zuber, qui compte 
plusieurs pasteurs et écrivains.

Ces dossiers laissent entrevoir les 
activités d’une famille bourgeoise 
et intellectuelle de Mulhouse. 
Rappelons en particulier que les 
Zuber sont l’une des rares grandes 
familles mulhousiennes très peu 
liées à la franc-maçonnerie et que 
Jean II compte parmi les fondateurs 
actifs de la Société Industrielle 
de Mulhouse. L’un des beaux 
documents du fonds, de nature 
très personnelle est le « contrat 
de mariage entre Jean Zuber fils, 
manufacturier à Mulhausen, et Adèle 
Elise Oppermann, de Strasbourg, 
passé devant Me Frédéric Eugène 
Sandherr, notaire à Mulhausen le 
26 juin 1833 ». Il s’agit du deuxième 
mariage de Jean II.

Depuis l’intégration récente du 
CERARE à l’Université de Haute-
Alsace, les archives qui y sont 
déposées sont consultables aux 
Archives municipales de Mulhouse. 

«Au royaume des petits princes, 
le papier peint pour chambres d’enfant»

La prochaine grande 

rencontre familiale 

aura lieu à Rixheim, 

le dimanche 27 mai 2012 

Voir le bulletin d’inscription ci-joint.

Une visite commentée 

de la commanderie, du jardin, 

du musée du papier peint 

sera proposée à tous 

les cousins participants. 
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N°29 les Zuber de Rixheim

E Rixheim, promet de bien se tenir pour 
obtenir le droit de rentrer pour les 
vacances. Aucun reproche, mais un 
terrible désir d’affection de ses parents 
et surtout de son père :

« Cher Papa, Tu sais combien je t’aime 
et que de plaisir je me fais de t’offrir 
dans ces circonstances quelque sou-
venir (nouvel an)… Je me réjouis de 
te savoir si bien, je ferai sûrement 
tout mon possible pour ne pas gâ-
ter ce bien être, mais au contraire de 
t’affermir encore davantage, si c’est 
possible, par mon amabilité, ou plu-
tôt par mes attentions et mes bon-
nes intentions… ».

Douze ans plus tard, Sophie est toujours 
à la recherche de l’estime de son père :

« Tu me fais bien de la peine en m’ex-
primant des regrets de m’avoir té-
moigné de la confiance et de m’avoir 
parlé ouvertement comme à une fille 

d’âge mûr et raisonnable. J’étais si 
heureuse de penser en ce moment 
qu’enfin l’on ne me regardait plus 
comme une jeune étourdie, que 
j’avais envie de te le dire… 
Je désire de tout mon cœur qu’à 
l’avenir tu m’imputes avec plus de 
confiance des sentiments bons et dé-
licats qui ne me sont pas étrangers 
et que tu croies à la vérité de ma jus-
tification. Faut-il donc que je doive 
manquer de confiance et d’abandon 
avec mes parents de peur d’être mal 
comprise et mal jugée ?... ».

En 1846 enfin « matée », Sophie 
revient à Rixheim. Elle est transformée. 
Mais ce n’est pas tout de dompter 
un caractère, encore faut-il lui offrir 
quelque passion en pâture. Et ce sera 
la religion, une version rigide, puritaine, 
intolérante du protestantisme suisse 
alors en pleine crise de « Renouveau ». 

 Elle a du caractère, trop de 
caractère sans doute, car elle se montre 
entêtée, désobéissante, voulant tou-
jours avoir le dernier mot, ce qu’elle 
consigne dans son cahier d’études :

« Après cela je suis allée dans le jardin 
où j’ai pris des glaçons quoiqu’on me 
l’eut défendu… 

Castor étant tombé, en le frappant de 
verges sur ses habits pour le nettoyer, 
la verge lui a touché l’œil et il a com-
mencé à crier si fortement que Ma-
demoiselle Quinche est venue et m’a 
arraché le bâton des mains, et ayant 
répondu « j’en prendrai un autre au 
jardin », Mademoiselle m’a dit de de-
mander pardon et j’ai refusé… 

Au souper j’ai mis de l’eau dans ma 
soupe quoiqu’on me l’ait défendu ».

Son institutrice retournant chez elle 
pour se marier, Sophie est envoyée à 
onze ans en pension à Morges chez les 
sœurs Mosson où elle restera cinq ans. 
Sa première lettre à ses parents est 
drôle et naturelle lorsqu’elle raconte la 
scène du bâton :

« Ce matin et hier matin avant le 
déjeuner, on passe plusieurs fois le 
bâton entre les deux épaules, toutes 
les pensionnaires à la fois. C’est trop 
drôle de voir tout ce mouvement, et 
après cela on fait la promenade. On 
croise les bras sur le dos et on marche 
autour de la table comme des soldats, 
seulement sur la pointe du pied ».

Mais elle perdra peu à peu de cette 
spontanéité, particulièrement dans 
son cahier d’études où elle note 
quotidiennement ses progrès sur ses 
défauts, élevés désormais au rang de 
« péchés ». Dans ses lettres, Sophie 
aspire à revoir sa famille, à rentrer à 

Une jeune femme écrit...
Lettres et documents de Sophie Zuber (1826-1862) 

suite
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M. Burnier, le pasteur chargé de son 
instruction religieuse, aura eu sur son 
orientation religieuse une influence 
déterminante : Sophie s’investit à fond 
dans ce protestantisme entier, exigeant, 
intolérant à l’égard du « monde ».

A partir de cette date s’installe une 
contradiction flagrante entre le ton 
des lettres de Sophie et celui de son 
« Journal de Raison » :

• d’un côté l’image d’une jeune femme 
aimable, portant un regard amusé et 
légèrement moqueur sur son existence. 
Ainsi écrit-elle à son frère Ivan alors 
qu’elle séjourne à Strasbourg chez sa 
tante Sophie Oppermann-Redslob :

 « Au commencement oncle Redslob 
était d’une prévenance rare envers 
moi et d’une grande amabilité, mais 
peu à peu il s’est refroidi et à présent 
déjà il est avec moi comme il est avec 
tout le monde, excepté sa femme. 
Par contre ma tante est toujours la 
même avec ma majesté, depuis le 
premier jour jusqu’à ce jour ! …. 

Le lundi matin mon importance sur 
cette terre exige que je me rende à 
la salle d’asile pour guider de mes 
conseils ces petites têtes capricieuses 
et attirer par mon angélique douceur 
ces chers petits cœurs qui sentent 
si vivement combien je leur suis dé-
vouée ! A six heures et demi du soir 
je viens à l’académie où je charme 
l’ouïe des auditeurs attentifs par ma 
sublime et gracieuse voix ! … 

J’ai aussi déjà été dans une réunion 
de professeurs allemands savants, 
qui n’ont parlé qu’allemand en di-
sant des bêtises spirituelles qui m’en-
nuyaient cruellement…».

• de l’autre une âme tourmentée tou-
jours à examiner son âme, scruter ses 
péchés, ses manquements à l’Evangile, 
jamais satisfaite d’elle-même.

« Hier j’étais plus troublée qu’à l’or-
dinaire. Le soir j’ai pensé à mon âme 
et Dieu m’a fait la grâce de me mon-
trer en quoi je pèche ordinairement 
et qui me cause ces remords indis-
tincts, continuels…

Je suis bien mécontente de moi de-
puis un ou deux jours ; j’ai bien sou-
vent envie de fondre en larmes, je ne 
sais pas précisément pourquoi ; j’es-
père que c’est la voix du Seigneur qui 
m’appelle, qui me montre ma misè-
re et me pousse encore vers le bien. 
Oui, j’espère que c’est la conscience, 
pourvu que j’écoute sa voix et que je 
la suive. Je suis si pleine de vanité, 
d’orgueil, et je ne le sens pas…

J’ai quelque fois si peur que Dieu ne 
m’abandonne, et pourtant je reste 
toujours la même, je ne me corrige 
pas, je ne prie pas, je ne travaille pas. 
Il y a des moments où je me sens si 
nulle, bonne à rien, et alors j’aimerais 
faire quelque chose pour les autres ou 
acquérir une vertu rare et précieuse, 
devenir plus sage, plus réfléchie, ou 
plus vive d’idées que les autres. C’est 
que c’est de l’orgueil ça, ce n’est pas 
la vraie repentance, ce n’est pas là 
cette humilité présage de la conver-
sion et de la paix…

Aujourd’hui je veux communier ! Mon 
âme aussi est-elle pure ? Mon cœur 
est-il décidé à vivre pour Dieu et à 
vaincre le monde dans moi-même ? 
Mes résolutions, mes désirs sont-ils 
sincères ? …

Quelque fois je me jette à genoux de-
mandant à Dieu de tout mon cœur 
qu’Il m’éclaire, m’ôte mon trouble, 
mon indécision et qu’il fixe Lui-même 
mes pensées aux choses d’en haut, 
puisque j’en suis incapable…

Si je comprenais seulement toute la 
patience et l’amour que Dieu a pour 
moi, je pourrais aussi alors L’aimer. 
Comment se fait-il que je Lui deman-
de plutôt de me donner Son esprit 
pour me bien conduire que de L’aimer 
ou de devenir humble ? Cependant je 
ne me conduirai jamais mieux si je ne 
deviens d’abord humble et Lui ouvre 

mon cœur… ».

Dans ces 300 pages écrites entre 1846 et 
1862, date de sa mort à l’âge de 36 ans, 
Sophie n’aura cessé de se tourmenter, 
de se lamenter sur la faiblesse de sa 
foi. Morte jeune, trop jeune, elle n’aura 
jamais pu, ni su faire se réconcilier ces 
deux aspects de sa personnalité : son 
goût de la vie et sa soif de spiritualité.

Anne Béjic (A-1D)

Sophie Zuber Opperman 
en compagnie de son mari 

Eugène Opperman, de son père 
Jean Zuber et de ses deux filles 

ainées, Emma et Mélanie.
Photos : archives familiales.


