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LE SOU-RI 
 ASSOCIATION POUR LE SOUVENIR ZUBER A RIXHEIM 

 
Les Mulhousiens Johannes Zuber et Elisabeth 

Spoerlin naissent tous deux dans la seconde moitié du 
18e siècle dans la république de Mulhouse, une républi-
que suisse associée à la Confédération des treize can-
tons.  A partir de 1791, Johannes Zuber travaille pour la 
manufacture de papiers peints Dollfus, à Mulhouse. En 
1796 Johannes et Elisabeth se marient. En 1797, la 
manufacture Dollfus, passée sous le contrôle  de Hart-
mann Risler, est transférée à Rixheim, petite ville de 
l'Alsace française proche de Mulhouse. Elle est installée 
dans la Commanderie construite un demi-siècle aupara-
vant par le chapitre alsacien de l'ordre des chevaliers 
teutoniques. En juillet, Johannes et Elisabeth Zuber 
s'installent dans la Commanderie, avec leur premier 
enfant, prénommée Elisabeth, comme sa mère. En mars 
1798, la république de Mulhouse est annexée par la 
France. Comme les autres Mulhousiens, Johannes et 
Elisabeth Zuber deviennent français. Johannes Zuber est 
connu à partir de cette date sous le nom de Jean Zuber. 
La manufacture de papiers peints de Rixheim passe sous 
son contrôle en 1802. Elle prend alors le nom de 
manufacture Jean Zuber et Cie. Elle reste sous le 
contrôle de descendants de Jean Zuber jusqu'en 1968. 
La Commanderie devient le centre de la vie familiale des 
Zuber de Rixheim. Au 19e siècle, en d'assez nombreuses 
occasions, des fêtes y sont organisées. Les plus impor-
tantes ont lieu en août 1846, lors des noces d'or de Jean 
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et Elisabeth Zuber, puis en juillet 1897, sous la prési-
dence de leur petit-fils, Ivan Zuber, lors du centenaire 
de l'installation, en juillet 1797, de la famille à Rixheim. 
Ces fêtes deviennent une occasion de se revoir pour 
tous les membres de la famille qui n'habitent plus à 
Rixheim. La Première Guerre mondiale interrompt ces 
rencontres familiales.  

La première grande réunion familiale organisée 
par la suite a lieu en septembre 1989 à l'occasion du 
quatrième centenaire de l'arrivée dans la république de 
Mulhouse de Cuenrad Zuber, ancêtre de Jean Zuber. 
Cette réunion familiale, dite Tout Zuber, n'a pas lieu à 
Rixheim, mais chez Christian Zuber, écrivain et produc-
teur de films animaliers, à l'ouest de Paris. Elle ras-
semble environ trois cents descendants de Jean Zuber. 
Une autre grande réunion familiale est organisée en 
juillet 1997, à l'occasion du bicentenaire de l'arrivée des 
Zuber à Rixheim, et cent ans après la grande fête qui 
avait eu lieu en juillet 1897. Cette réunion se tient à la 
Commanderie. A l'occasion de la seconde de ces deux 
rencontres, une association familiale, le Sou-Ri, ou 
Association pour le souvenir Zuber à Rixheim, est offi-
ciellement créée. Elle dépose ses statuts en 1997. Elle 
publie désormais un bulletin familial, dont le premier 
numéro sort de presses en janvier 1998. Ce bulletin, qui 
a deux numéros par an, est intitulé Souvenir de Rixheim, 
puis, à partir de 2004, Les Zuber de Rixheim. Il donne des 
nouvelles de la famille et sert de lien entre les membres 
de l'association. Des articles, fondés sur les archives 
familiales, sont consacrés aux membres de la famille qui 
vivaient aux siècles précédents. L'association réunit 
désormais régulièrement des assemblées générales, 
dont la première a lieu en mai 1998. Elle se charge de 
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l'organisation d'autres grandes réunions familiales. Une 
rencontre a lieu en mai 2000, à Fontainebleau. Une 
autre est organisée en mai 2003, à nouveau chez 
Christian Zuber. Une autre a lieu en mai 2007 en 
Franche-Comté, à l'occasion de la visite de la papeterie 
Zuber, Rieder et Cie, dite de Torpes, dans la commune 
de Boussières. Elle est suivie par une autre réunion, en 
mai 2012, à nouveau à la Commanderie de Rixheim. 
D'autres rencontres familiales sont également organi-
sées en France et en Suisse, sur une base régionale, à 
l'invitation de membres de la famille.  

 


