
 
 

 
 
 

FREDERIC ZUBER-FRAUGER 
1803-1891 

 
Né en 1803, Frédéric Zuber, fils de Jean [Jo-

hannes] Zuber et d'Elisabeth Spoerlin,  joue un rôle im-
portant dans la manufacture de papiers peints Jean 
Zuber et Cie, de 1822 à 1851. Après son mariage avec 
Amélie Frauger (1811-1878) en 1829, il est parfois appe-
lé Frédéric Zuber-Frauger. Dans les textes en langue 
allemande, en particulier après mai 1871, il est nommé 
Friedrich Zuber. Ses parents et ses proches le connais-
sent habituellement sous le nom de Fritz. Frédéric Zuber 
et Amélie Frauger ont sept enfants. Frédéric Zuber 
meurt à Mulhouse en 1891, à l'âge de 88 ans, treize ans 
après sa femme, Amélie Frauger. 

 
 

ENFANCE ET FORMATION 
 

Frédéric Zuber naît à Rixheim le 25 prairial an XI, 
c'est-à-dire le 14 juin 1803. Il est le quatrième enfant de 
Jean Zuber, qui est alors âgé de trente ans, et d'Elisa-
beth Spoerlin, qui a vingt-huit ans. Ses sœurs Elisabeth 
et Sophie ont six ans et trois ans de plus que lui. Son 
frère Jean – ou Jean Zuber fils – a quatre ans de plus que 
lui. Deux sœurs naîtront encore après Frédéric, Emilie et 
Julie. Son père est en 1803, depuis un an, l'associé majo-
ritaire, à hauteur de 85%, de la société, Jean Zuber et 
Cie, qui exploite la manufacture de papiers peints de 



 
 

Rixheim, et le principal dirigeant de cette manufacture. 
Alors que son frère aîné Jean, que Frédéric appelle tou-
jours Hans, faits ses études, en langue allemande, à la 
Kantonsschule Aarau, ou Collège cantonal d'Aarau, non 
loin de Zurich, Frédéric poursuit les siennes en français, 
dans le Haut-Rhin. En 1809, à l'âge de six ans, il est mis 
en pension à Mulhouse chez Anna-Maria Risler, la veuve 
du Dr. Friederich [Friedrich] Heilmann, qu'il appelle la 
tante Heilmann1. Il suit les cours de l'Ecole Simmler, une 
école élémentaire privée comme il y en a alors plusieurs 
à Mulhouse. Elle se trouve place Lambert. L'enseigne-
ment y est sans doute donné au moins en partie en 
français. Entre 9 ans et 15 ans, de 1812 à 1818, il suit les 
cours du Collège de Colmar, un collège communal fondé 
en 1803, qui a pris la succession de l'école centrale 
départementale qui avait été fondée sous le Directoire. 
Frédéric est alors en pension chez le pasteur Jean-
Jacques Rieder, pasteur luthérien à Colmar. Les cours 
qu'il reçoit au collège sont tous donnés en français, au 
moins en principe. Ses enseignants, dont la plupart sont 

                                                      
1 Le Dr. Friederich Heilmann (1758-1798), fils de Mathias Heilmann 
et d'Elisabeth Blech, se marie trois fois. Il épouse en deuxièmes 
noces, en 1790, Anna Spoerlin (1770-1796), la sœur d'Elisabeth 
Spoerlin. Il devient ainsi le beau-frère de celle-ci et en août 1796 
celui de Johannes [Jean] Zuber. Friederich Heilmann fait partie à 
cette date de la quinzaine de convives qui participent au repas de 
noces de Johannes Zuber et Elisabeth Spoerlin. Après la mort 
d'Anna Spoerlin en 1796, Friederich Heilmann – qui restera l'oncle 
Heilmann dans la mémoire familiale - épouse en octobre 1796 
Anna-Maria Risler (1768-1866). Il meurt deux ans plus tard. Frédé-
ric Zuber évoque Anna-Maria Risler, la tante Heilmann, qui habite 
rue des Boulangers, dans un texte autobiographique cité dans 
Zuber (Paul-René): Frédéric Zuber, Cahier Zuber no 13 (Colmar, 
1954), p. 5. 



 
 

germanophones, ont parfois de la difficulté à trouver le 
mot juste en français, et recourent alors à l'allemand, 
que tous les élèves comprennent. A Rixheim, Frédéric 
parle le plus souvent l'allemand, avec ses parents et 
avec ses frères et sœurs. Il continuera à parler principa-
lement l'allemand en famille jusqu'au début des années 
1820. Il  apprend  aussi l'anglais, mais il l'apprend peut-
être avec un maître particulier, car il ne semble pas que 
des cours d'anglais soient donnés au Collège de Colmar 
pendant ces années. Devenu adulte, il aura l'occasion 
d'utiliser l'anglais durant les voyages qu'il fera au 
Royaume-Uni. En 1818, il commence à travailler à Rix-
heim, dans la manufacture de papiers peints de son 
père. Il fait ensuite, à partir de 1820, un stage à Paris, 
qui dure apparemment deux ans, dans le comptoir pari-
sien de la manufacture textile d'un cousin de sa mère, 
Niclaus Koechlin, ou Nicolas Koechlin (1781-1852). Alors 
que son frère Jean a reçu une formation principalement 
scientifique, celle que Frédéric reçoit est surtout com-
merciale. En 1822, il revient travailler avec son père. 
Trois ans plus tard, en 1825, à vingt-deux ans, il devient 
l'un des associés de Jean Zuber et Cie. Jusque vers 1823, 
comme pour ses frères et sœurs, sa correspondance 
familiale est rédigée en allemand. A partir de cette 
époque, il utilise surtout le français. Il écrit aussi, à 
l'occasion, certaines de ses lettres en anglais. Il tient un 
journal, qui est rédigé en français.2 
 
                                                      
2 De nombreux extraits de ces lettres et de ce journal sont cités 
dans Zuber (Paul-René):Frédéric Zuber, Cahier Zuber no 13 (Col-
mar: 1954). Frédéric Zuber écrit également à la fin de sa vie un texte 
autobiographique, Souvenirs biographique de F.Z. père, 1803-1891, 
fréquemment cité dans Zuber (Paul-René), op. cit.  



 
 

L'ASSOCIE DE JEAN ZUBER ET CIE  
(1825-1851) 

 
La société Jean Zuber et Cie exploite en 1825 la 

manufacture de Rixheim, où sont produits des colorants 
et du papier peint, mais aussi la papeterie de Rop-
pentzwiller, acquise en 1804, et qui alimente la manu-
facture de Rixheim en papier blanc. Frédéric Zuber, qui 
a acquis une assez solide formation commerciale et 
comptable à Paris, est d'abord chargé, aux côtés de son 
père, des relations commerciales de l'entreprise, alors 
que son frère Jean s'occupe surtout, au départ au 
moins, de la production des colorants. Frédéric est 
chargé de la vente des papiers peints, qui sont vendus 
dans une bonne partie de l'Europe et même déjà en 
Amérique du Nord, et de celle du papier blanc de 
Roppentzwiller, vendu essentiellement à Mulhouse, à 
Belfort et à Bâle. Il fait de nombreux voyages à travers 
l'Europe. Son premier voyage en Allemagne a lieu en 
1822, avant même qu'il ne devienne formellement l'un 
des associés de son père. Il se rend par la suite dans 
d'autres pays européens. Les lettres qu'il écrit régulière-
ment à ses proches au cours de ces voyages nous don-
nent sur ceux-ci des informations souvent assez préci-
ses, qu'on trouve également, parfois sous une forme 
légèrement différente, dans son journal. Une des expé-
riences qui le marque le plus durablement a lieu en 
octobre 1825, alors qu'il n'a que vingt-deux ans, dans la 
mer Baltique. Le voilier sur lequel il a pris place pour 
quitter le Danemark est pris dans une tempête et 
s'échoue. En dépit d'appels de détresse, aucun secours 
n'arrive. Le capitaine parvient à jeter une ancre et à 
immobiliser tant bien que mal ce qui reste de son 



 
 

navire. Mais les naufragés doivent attendre encore deux 
jours, secoués par des vagues violentes qui menacent 
constamment de détruire totalement cette épave, pour 
être secourus. Frédéric Zuber se rend pour la première 
fois en Angleterre en 1834. Il visite Londres, Manches-
ter, Liverpool et Birmingham. Il prend, pour la première 
fois de sa vie, le chemin de fer, entre Manchester et 
Liverpool. Dans une lettre, il décrit ainsi son expérience: 
"La vitesse est effrayante, lorsque l'on se croise avec 
une autre suite de voitures ou que l'on passe sous les 
ponts. Cependant j'avais tant vu et entendu de ces voi-
tures à vapeur que je n'ai pas été étonné et que cela me 
semblait tout naturel et simple. On y voyage avec tant 
de sécurité que les belles dames en toilette [de Man-
chester] ne craignent pas de venir faire le trajet [jusqu'à 
Liverpool, dont les magasins sont réputés] et de s'en 
retourner souvent le même jour."3 Après quelques an-
nées, sa connaissance des marchés européens permet à 
Frédéric de jouer un rôle plus important dans la concep-
tion des produits qui sont destinés à la clientèle de la 
manufacture, en particulier les panoramiques. Dès lors, 
c'est lui qui est chargé de recruter les dessinateurs et les 
peintres qui travaillent pour Rixheim. Parmi ceux-ci, les 
principaux sont Jean-Michel Gué, de Paris, Jean-Julien 
Deltil, également parisien, puis trois dessinateurs et 
peintres alsaciens, Georges Zipelius (1808-1890), Eugè-
ne Ehrmann (1804-1896) – qui avait été son condisciple 
au Collège de Colmar – et Joseph Fuchs (1814-1888).  

Le 12 septembre 1829, Frédéric Zuber épouse 
Amélie Frauger, la fille de l'entrepreneur de transport 

                                                      
3 Lettre à Amélie Frauger, citée dans Zuber (Paul-René):Frédéric 
Zuber, Cahier Zuber no 13 (Colmar, 1954), p. 31. 



 
 

Jean Frauger et d'Anne-Catherine Schlumberger.4 En 
1835, six ans après son mariage, il partage avec son 
frère Jean Zuber fils la responsabilité de la direction de 
Jean Zuber et Cie. Leur père se retire à Mulhouse. Cette 
direction à deux se révèle plus difficile que prévu. En 
mai 1836, Jean, son frère, qui a par ailleurs des problè-
mes de santé, décide d'abandonner provisoirement à 
Frédéric, avec l'accord de leur père, la gestion de 
l'ensemble des activités de la société. Il quitte à plu-
sieurs reprises Rixheim, pendant des périodes assez 
longues, pour la Suisse ou pour le sud de la France, tout 
en restant en correspondance régulière avec son frère 
et son père. Frédéric, tout en acceptant cette responsa-
bilité, souhaite que son frère revienne le plus rapide-
ment possible pour participer à nouveau à la direction 
de l'entreprise familiale. Et comme la direction à deux, 
telle qu'elle avait été conçue en 1835, pose manifes-
tement des problèmes, leur père accepte en mai 1838 
le principe d'un partage provisoire des actifs et des 
responsabilités. Frédéric reçoit la manufacture de Rix-
heim et Jean la papeterie de Roppentzwiller. Frédéric 
gère efficacement la manufacture, et produit pendant 

                                                      
4  Le père d'Amélie Frauger, Jean Frauger, est commissionnaire de 
transport. Son entreprise, la société Frauger et Baumgartner, orga-
nise le travail de dizaines de voituriers qui parcourent le nord de la 
France, entre les ports de la Manche et Mulhouse, en longs convois 
de plusieurs voitures, chacune tirée par au moins cinq chevaux, 
parfois sept. Ces voitures transportent vers le Haut-Rhin les balles 
de coton ou les produits destinés à ses manufactures. Dans l'autre 
sens, elles transportent vers Paris et les ports de la Manche les 
tissus imprimés qui sortent de celles-ci. Certains voituriers trans-
portent aussi, sur des distances plus courtes, une partie du charbon 
destiné aux machines à vapeur récemment installées à Mulhouse 
et dans le Haut-Rhin. 



 
 

les années suivantes quelques-uns des papiers peints 
qui obtiennent le plus grand succès. En 1844, la 
manufacture imprime le panoramique Isola Bella, qui 
est largement diffusé en Europe et aux Etats-Unis.5 
Mais, alors que Jean, désormais responsable de la 
production du papier blanc, assisté par Amédée Rieder, 
s'investit pleinement dans la construction d'une nou-
velle papeterie, plus moderne, au lieu-dit de l'Ile-Napo-
léon, dans la commune d'Illzach, voisine de Rixheim, 
Frédéric n'est pas vraiment satisfait par ce partage. Il 
évoque assez longuement dans son journal les problè-
mes que lui pose le fait, entre 1838 et 1845, d'avoir la 
responsabilité de diriger seul, au quotidien, les quelque 
trois cents ouvriers de Rixheim et leurs contremaîtres6. 
Frédéric évoque fréquemment, aussi, ce problème avec 
son frère et avec son père. Il obtient en 1845 de leur 
père un échange des lots attribués en 1838. Mais c'est 
une solution provisoire. Frédéric ne souhaite pas conti-
nuer à exercer la profession de manufacturier. Son père 
l'accepte. Il désire trouver une solution qui permettrait 
à Frédéric de ne plus participer à la direction de l'entre-
prise, sans que ses intérêts et ceux de ses enfants ne 
soient lésés. La solution retenue consiste à répartir les 
actifs de Jean Zuber et Cie entre deux sociétés, dont 
l'une – exploitant la manufacture de papiers peints – 
sera dirigée par Jean Zuber fils et l'autre – exploitant la 
papeterie – sera dirigée par Amédée Rieder. En 1851, 

                                                      
5 Sur la réception d'Isola Bella aux Etats-Unis, et en particulier à 
New York, voir Lynn (Catherine): Wallpaper in America (New York: 
Norton, 1980), p.196-197. 
6 Voir les extraits de son journal, cités dans Zuber (Paul-René): 
Fédéric Zuber, Cahier Zuber no 13 (Colmar, 1954),  p. 34-43. 



 
 

les actifs de la société Jean Zuber et Cie sont officiel-
lement séparés pour former deux sociétés en nom 
collectif. L'une, formée pour exploiter la manufacture 
de papiers peints, conserve la même raison sociale, Jean 
Zuber et Cie. L'autre, formée pour exploiter la papeterie 
de l'Ile-Napoléon, prend le nom de Zuber et Rieder. Elle 
donnera naissance en 1873 à la société en commandite 
par actions Zuber, Rieder et Cie. Frédéric Zuber, qui se 
retire à Mulhouse, conserve des intérêts dans les deux 
sociétés. Et les plus âgés de ses fils, Emile Zuber et Victor 
Zuber, participent ensuite à la direction de ces sociétés 
aux côtés de deux des fils de son frère Jean. La papeterie 
d'Illzach et la manufacture de Rixheim, même si elles 
appartiennent désormais à deux sociétés distinctes, 
continuent jusqu'à la fin du 19e siècle et même au-delà, 
à avoir des relations très étroites, comme l'avait sou-
haité Jean Zuber père, le père de Jean et Frédéric.7 
 

UNE RETRAITE ACTIVE  
 

Frédéric Zuber prend définitivement sa retraite de 
manufacturier en 1851, à quarante-huit ans. Il s'installe 
alors à Mulhouse. Il habite une grande maison, au sud-
est de la ville, dans le faubourg de Bâle. Il reste très actif 
pendant les quinze années suivantes. Il participe régu-
lièrement aux travaux de la Société industrielle de Mul-
house, dont il est membre depuis 1827. Il s'occupe en 
particulier de son comité des beaux-arts, qu'il a con-
tribué à créer en 1831, ainsi que de l'école de dessin que 

                                                      
7 Sur le partage de 1838, sa révision en 1845, et la séparation des 
actifs de Jean Zuber et Cie entre deux sociétés en nom collectif en 
1851, voir également, sur ce site, l'article consacré à Jean Zuber fils. 



 
 

ce comité supervise. Celle-ci forme principalement des 
dessinateurs pour les usines d'impression sur étoffes de 
Mulhouse et du Haut-Rhin. En 1852, il succède à son 
père comme censeur de la succursale de Mulhouse de 
la Banque de France. En 1853, il est nommé vice-prési-
dent de la société chargée de gérer les cités ouvrières 
en cours de construction à Mulhouse, à la suite de la 
mort de son frère Jean, qui devait primitivement diriger 
cette société avec Jean Dollfus (1800-1888). Il participe 
régulièrement aux activités de la Société biblique de 
Mulhouse que son père avait présidée pendant plus de 
trente ans. En 1856, il est élu membre du consistoire de 
l'Eglise réformée de Mulhouse. Entre 1859 et 1866, 
comme d'autres membres du consistoire, il consacre 
une partie de son temps à surveiller la reconstruction de 
la Stephanus Kirche, ou Temple Saint-Etienne, le prin-
cipal temple de l'Eglise réformée à Mulhouse, celui dont 
son grand-père Johannes Spoerlin (1747-1803), puis son 
oncle Jean Spoerlin (1797-1839), avaient longtemps été 
les pasteurs. Le bâtiment est entièrement reconstruit. Il 
est agrandi. Mais des éléments importants qui dataient 
du Moyen-Age sont préservés. Alors que certains élé-
ments ainsi préservés sont immédiatement réemployés 
dans la construction du nouvel édifice, les vitraux, con-
servés dans des caisses, ne seront remis en place qu'une 
quarantaine d'années plus tard. Le nouveau temple est 
inauguré en 1866. Après cette date, Frédéric Zuber, qui 
a soixante-trois ans, a moins d'activités. Il passe désor-
mais une grande partie de l'année dans son domaine de 
Wartenfluh – au bord du lac des Quatre-Cantons, à 
proximité de Lucerne – qu'il a acquis l'année précé-
dente, en 1865. Il multiplie les occasions d'assister à des 



 
 

concerts, en Suisse ou en Alsace. Il pratique person-
nellement le piano et le violon. Tous les étés, il reçoit à 
Wartenfluh ses enfants et ses petits-enfants. Il meurt à 
Mulhouse le 13 mars 1891. Il repose auprès de sa fem-
me, Amélie Frauger, et auprès de ses parents, dans le 
cimetière protestant de Mulhouse. 
 

LES SEPT ENFANTS DE FREDERIC ZUBER 
 

Frédéric Zuber et Amélie Frauger ont sept en-
fants. L'aîné, Emile Zuber (1831-1907), est l'un des 
associé de Jean Zuber et Cie de 1856 à 1898. Il épouse la 
Strasbourgeoise Marie Lauth (1834-1899), qui est cou-
sine de Jenny Lauth, la femme de son cousin Ivan Zuber, 
avec lequel il travaille à la manufacture de Rixheim. La 
seconde, Julie Zuber (1832-1901), épouse Friedrich Feer 
(1824-1877), manufacturier à Aarau, né du second ma-
riage de Friedrich Feer (1790-1865), qui avait d'abord 
épousé Elisabeth Zuber (1797-1818), fille aînée de Jean 
Zuber père et tante de Julie. Leur troisième enfant, 
Victor Zuber (1834-1894), est l'un des associés de Zuber 
et Rieder de 1862 à 1873, puis de Zuber, Rieder et Cie de 
1873 à 1892. Il épouse Joséphine Bourcart (1841-1888), 
puis Elisabeth-Mathilde Feer (1859-1892), fille de Fried-
rich Feer et de Julie Zuber. Leur quatrième enfant, Char-
les Zuber (1835-1909), travaille un moment à la pape-
terie de l'Ile-Napoléon. En 1862, il épouse Blanche 
Hofer, fille d'Edouard Hofer. Il devient alors l'associé de 
son beau-père, qui possède une manufacture textile à 
Niedermorschwiller, une petite ville qui se trouve au 
sud-ouest de Mulhouse. Il s'installe par la suite à Paris, 
où il devient pendant quelques années un des action-
naires importants d'une compagnie d'assurances. Il 



 
 

passe les dernières années de sa vie à Mulhouse. Leur 
cinquième enfant, Aimé Zuber (1839-1859) meurt à 
l'âge de vingt ans.  Leur sixième enfant, Frédéric Zuber 
(1840-1916) – appelé Fritz de Fritz, c'est-à-dire Frédéric 
fils de Frédéric, par ses parents proches pour le distin-
guer de son père – fonde et exploite une manufacture 
de colorants à Mulhouse. Il épouse Jeanne Matter 
(1851-1917), la fille du pasteur Albert Matter, un Stras-
bourgeois installé à Paris. Leur septième enfant Mathil-
de Zuber, née en 1841, épouse le magistrat Armand 
Weiss (1827-1892), juge au tribunal de première ins-
tance de Mulhouse. Frédéric Zuber et Amélie Frauger 
sont les ancêtres, notamment, de Christian Zuber 
(1930-2005), un des descendants de Charles, leur qua-
trième enfant. Christian Zuber est l'auteur de documen-
taires animaliers. Il a été le producteur, à partir de 1968, 
de l'émission de télévision Caméra au poing. 
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