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 Souscriptions

 Exposition actuelle au Musée

  C’est paru !

Depuis le temps que nous pensions 
nous trouver en symbiose avec l’in-
dustrie du papier peint, voici que 
nous découvrons la part prise par un 
certain nombre de nos ascendants 
dans le développement du chemin de 
fer en Alsace !

Hélène Zuber (A-6a) a exhumé des 
témoignages à ce sujet d’Ivan Zuber 
et de Charles Schlumberger, Fran-
çois-Raymond Zuber (A-15a) a res-
sorti de ses archives sur la société 
industrielle de Mulhouse tout ce qui 
concerne cette aventure ferroviaire, 
et Colette Zuber-Bosshardt (A-6a) 
nous a apporté la touche humoris-
tique finale avec ses souvenirs de  
‘‘la Marmite’’.

Peut-on rêver d’une plus belle invi-
tation au voyage, et pourquoi pas en 
Suisse, au plus proche du berceau de 
nos ancêtres ? Vous trouverez dans 
ce numéro le programme de cette 
excursion. Notez-en les dates (du 28 
au 31 août 2020) et n’oubliez pas de 
vous inscrire, le plus tôt possible.

Notez également la date de notre 
prochaine assemblée générale, le 28 
mars, qui fera suite, comme à l’ac-
coutumée à un déjeuner en famille. 
Vous en connaîtrez le lieu en temps 
utile. Nous y travaillons.

Et pour vos cadeaux de Noël, sous-
crivez à l’initiative de Sylvie Ham-
zaoui (C-6a) qui a imaginé de faire 
fabriquer des puzzles à partir de pa-
noramiques Zuber.

Belles fêtes de fin d’année et que le 
millésime 2020 soit propice à tous 
vos espoirs !
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Michel Tondre (A-3a)  

Chères cousines, chers cousins,

• Notre cousine Claire Zuber (C-3a), artiste 
plasticienne, lance une souscription de sou-
tien pour l’édition de son livre « Morceaux 
qui tombent et Instants choisis »,  
à paraître cet hiver accompagné d’une expo. 

Passer commande en bénéficiant d’un 
tarif préférentiel sur le site de l’éditeur : 
https://loeildelafemmeabarbe.fr/
prestation/souscription-soutien-edition-
du-livre-de-claire-zuber

• Dans la même lignée, mais un autre 
domaine, sa nièce Axelle Derosne (C-3a) 
lance un appel solidaire, pour redonner 
des « cocottes »  aux  Ailes du Quercy, 
une petite ferme en polyculture-élevage 
et permaculture.

Passer commande jusqu’au 8 décembre 
sur la plateforme :
bluebeez.fr > lesailesduquercy

NAISSANCES 
Iaroslav, fils de Foucaud Jaulin (A-15b), le 7 juin 2018 à Paris
Léonie-Sophie, fille de Carina Hodel (C-4b) et Till Bächtold, 
 le 19 mai 2019 à Zurich
Camille, fils d’Etienne et Natacha Ranaivoson-Rouam (S1-b), le 28 juin 2019
Pia, fille de Vincent et Raphaëlle Ranaivoson- Moreau (S1-b), le 4 juin 2019
Ousmane, fils de Rémy Juteau (A-3a) et de BA Ramatoulaya
 le 9 septembre 2019 à Orléans,

MARIAGES
Carina Hodel (C-4b) et Till Bächtold, le 17 avril 2019 à Zurich
Gabrielle Jaulin (A-15b) et Christopher Ranzjah, le 18 mai 2019 à Londres

DéCèS
Jean-Martin Walter (C-8b), le 16 mars 2019 à Paris
Bertrand Zuber (A-7a), le 31 octobre 2019 à Toulouse

sou-ri : zuber.spoerlin@gmail.com
175, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 

Directrice de la publication : Valentine Zuber.
Comité de rédaction : Pernette Perroud, Michel Tondre. 
Conception graphique : Valérie Zuber.

Contact pour diffuser dans les rubriques :
michel.tondre@laposte.net
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  Le 1er septembre 1839, Mulhouse 
inaugure sa première ligne de chemin 
de fer. Elle relie Mulhouse à Cernay 
et à Thann. Elle a été construite par 
Niclaus Koechlin-Baumgartner. Il a fait 
fortune dans l’impression sur étoffes. 
Puis il a joué un rôle de premier plan 
dans la construction du Nouveau-
Quartier avant de se lancer dans la 
construction de lignes de chemin de 
fer. Cette inauguration a été décrite, 
notamment, par Auguste Scheurer-
Kestner, qui deviendra sénateur sous la 
Troisième République, et qui assiste à 
la cérémonie en compagnie de Niclaus 
Rott, son grand-père. 
De nombreux voyageurs, au cours des 
mois suivants, empruntent cette ligne. 
On a, sur la circulation des trains et les 
problèmes que celle-ci pose, différents 
témoignages, et notamment celui de 
Charles Schlumberger fils. Jusqu’en 
1839, il était scolarisé, avec ses cousins 
Ivan et Alfred Zuber, au Bildungsinstitut 
de Christian Lipppe, à Lenzburg, près 

‘‘Mulhousiens’’ 
le 5e volume

de Frans Diodati 
vient de paraître. 
Il est consacré 
principalement 
à la période du 
Second Empire. 
Mais il traite aussi, dans un cadre 
chronologique plus large, de l’installation 
d’une diaspora mulhousienne dans 
plusieurs régions de France et dans 
d’autres Etats d’Europe. Un chapitre 
est consacré à la communauté 
mulhousienne de Paris jusqu’en 1870. 
Ce cinquième volume suit, par ailleurs, 
le parcours des petits-enfants de Jean 
Zuber père et d’Elisabeth Spoerlin 
jusqu’en 1870, à Rixheim, à l’Ile-
Napoléon, à Mulhouse, à Bâle et ailleurs  
et pour quelques-uns d’entre eux un 
peu au-delà de la fin du Second Empire.
A commander sur le site Amazon.fr et 
les autres sites Amazon

• Une photo 
de René Zuber 
(A-6a), prise 
à la libération 
de Paris, a fait 
la couverture 
du magazine 
Télérama 
numéro 3632 
(24-30 août).

d’Aarau. A partir d’octobre 1839, il est 
élève au Collège de Mulhouse. Ivan et 
Alfred Zuber le rejoindront dans cet 
établissement en octobre 1840. Dans 
une lettre de mai 1840 adressée à Ivan, 
qui se trouve toujours, à cette date, à 
Lenzburg, Charles évoque des départs 
de feu provoqués par les locomotives.  
«A propos (…) je voulais te dire que, 
depuis que je suis ici, la locomotive 
a déjà trois fois allumé la forêt qui 
borde le chemin de fer. C’est un très 
grand dommage et qui fera une belle 
brèche aux finances du chemin de fer de 
Mulhausen [Mulhouse] à Thann.» 
Dans la même lettre, il évoque la 
construction en cours de la ligne de 
Strasbourg à Bâle. «Celui de Bâle à 
Strasbourg avance aussi, il y a déjà 
de très grands travaux exécutés.» En 
fait, alors même qu’on inaugurait le 
chemin de fer de Mulhouse à Thann, les 
travaux sur la ligne de Strasbourg à Bâle 
avaient commencé. Ils avaient débuté 

à Rixheim

• Bertrand Zuber, 
qui nous a quittés 
ce 31 octobre, était né à Besançon le 
12 février 1930. Il a passé une dizaine 
d’année en Tunisie. C’est là qu’il a 
rencontré son épouse Françoise, née 
Coeuille. Féru d’histoire, il a activement 
collaboré à développer l’association des 
Amis du Peintre Henri Zuber (APHZ) et 
à la création du Sou-Ri, dont il a été le 
premier président. Nous lui rendrons 
l’hommage qu’il mérite dans notre 
prochain bulletin familial.
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mais le bâtiment 
d’origine a laissé 
place à un autre 
bâtiment, plus 
vaste. 
Michel Chevalier,  
p r o f e s s e u r 
d’économie politique au Collège de 
France, invité pour l’inauguration, décrit 
de façon admirative cette nouvelle gare. 
La gare de Mulhouse, écrit-t-il, «est 
assez belle pour exciter l’admiration 
de ceux mêmes qui sont familiers avec 
la gare immense du chemin de fer de 
Saint-Germain [la gare Saint-Lazare, à 
Paris], la plus spacieuse et la plus belle 
du monde.»  
Les festivités organisées pour l’inau-
guration de cette deuxième ligne 
durent deux jours. Elles se déroulent à 
Mulhouse et à Strasbourg. A Mulhouse, 
la Société industrielle organise 
simultanément une exposition des 
produits des manufactures du Haut-
Rhin. Plusieurs milliers de personnes 
assistent à ces festivités dans les deux 
villes. A Mulhouse, comme lors de 
l’inauguration de la ligne Mulhouse-
Thann, en septembre 1839, tous 
les corps constitués de la ville et les 
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au printemps de 1839. Cette deuxième 
ligne est construite, elle aussi, par 
Niclaus Koechlin-Baumgartner. Il a créé, 
pour ce faire, une société anonyme. 
Plusieurs manufacturiers et négociants 
mulhousiens sont actionnaires de 
celle-ci. Jean Zuber père, le grand-père 
de Charles, d’Ivan et d’Alfred, est un 
de ces actionnaires. Teodor Brylinski, 
réfugié en France après l’échec du 
soulèvement polonais de 1831, travaille 
à sa construction, comme conducteur 
de travaux. C’est alors qu’il travaille sur 
cette ligne, en 1840, qu’il épouse Sophie 
Risler, une des filles du manufacturier 
Matthäus Risler, de Cernay. Nous avons 
parlé d’eux dans le bulletin précédent. 
Cette deuxième ligne est inaugurée 
le 19 septembre 1841. Elle s’arrête 
provisoirement à Saint-Louis, à la 
frontière suisse, à quelques kilomètres 
de Bâle. Elle est, avec 134 kilomètres, 
la plus longue de France. Une nouvelle 
gare, commune aux deux lignes, a été 
construite. Elle remplace une gare 
provisoire qui avait été édifiée en 
1839. Elle est située au sud du canal 
du Rhône au Rhin, à côté du principal 
embarcadère de la ville. Elle se trouve 
toujours au même endroit aujourd’hui, 

  « Une des plus grandes fêtes qui aient 
jamais été célébrées à Mulhouse est 
celle de l’inauguration du chemin de fer 
de Strasbourg à Bâle le 19 septembre 
1841.
Dès le matin, tous les habitants de la 
ville étaient en mouvement. Toutes les 
maisons étaient pavoisées du drapeau 
tricolore. La population était encore 
augmentée par une foule d’étrangers 
qui venaient de tous les côtés pour voir la 
fête. A 11 heures les portes de la station 
s’ouvrirent et la foule emplit les estrades. 
Tous les murs, toutes les fenêtres des 
maisons voisines de la station étaient 
garnies de curieux. Beaucoup de 
personnes se privèrent même du dîner 
pour avoir de la place sur les estrades.
A 11 ½ heures eut lieu le départ du 
convoi d’honneur pour Saint Louis. Une 
file de 22 voitures était remorquée par 
deux locomotives également ornées 
des couleurs nationales. A 2 ¼ heures, 
ce beau convoi revint amenant avec lui 

  Dans le cadre du développement 
du chemin de fer en Alsace, un 
dépôt ferroviaire fut créé le 11 
février 1878 sur l’Ile Napoléon. 
Une navette le reliait à Mulhouse, 
empruntée par les cheminots, aussi 
bien que par les Zuber habitant  
la maison familiale de l’Ile 
Napoléon, pour se rendre à la ville. 
La SNCF en prit possession à sa 
création en 1938.
Rien qu’à voir la photo d’archive 
de cet engin, resté gravé dans la 
mémoire de toute une génération 
de Zuber, on a envie d’en savoir plus. 
Notre cousine Colette Bosshardt-
Zuber (A6-a) se souvient :

«Jean-Roger Zuber, mon frère, 
et Marion de Loriol, ma cousine, 
l’appelaient «la Marmite». Pour 
moi, ce moyen de transport 
en commun a toujours été  
«la Schnèr» bien que je ne parle pas 
l’alsacien, et pour la SNCF c’était 
un autorail à vapeur Kittel.
Cet engin un peu bizarre, une 
locomotive à vapeur et un wagon 
à compartiments mais sans couloir 

Voyage en Suisse sur 
les traces des ancêtres Zuber

C  Comme prévu lors de notre dernière assemblée 
générale, Valentine Zuber et son mari Christophe 
Ganz se sont rendus en Suisse du 19 au 21 
octobre pour préparer le voyage auquel le Sou-
Ri vous propose de participer du 28 au 31 août 
2020. Voici le compte rendu de leur repérage :

«Nos pas nous ont conduit tout d’abord à 
Schaffhouse, petite ville médiévale sur la rive nord 
du Rhin, puis à quelques kilomètres de là aux 
chutes du Rhin (Rheinfall), un site spectaculaire 
dans un cadre combinant des éléments urbains 
avec bois et prairies, l’ensemble très soigné et 
typique du pays.

Sortis de l’affluence touristique, bien qu’à proxi-
mité, nous avons ensuite découvert Uhwiesen, 
réputé être le berceau originel de la famille. Un 
village niché au milieu des vignes, dont le centre 
manifestement très ancien et bien conservé a été 
récemment complété par un quartier de pavillons 
d’aspect bien plus banal. Nous n’avons trouvé ni 
monument ni cimetière attestant de la présence 
de la famille en ce lieu, mais des recherches sont 
en cours. A titre de consolation, un Zuber figure à 
l’annuaire du téléphone pour la commune !

Nous avons ensuite rejoint un autre lieu 
historiquement fréquenté par au moins deux de 
nos ancêtres, le château de Lenzburg. Ce grand 
et beau château a abrité dans la première partie 
du XIXe siècle un établissement d’enseignement 
pour garçons. D’après Wikipedia, «sa clientèle 
comportait une majorité de jeunes protestants 
français venant d’Alsace et du sud de la France, 
dont les parents ne faisaient pas confiance aux 
écoles catholiques françaises».

Nous sommes heureux de confirmer que la 
Suisse du Nord, c’est beau, même si c’est loin, 
qu’il peut y faire un temps ensoleillé malgré des 
prévisions météo déplorables, et enfin que pour 
toutes questions pratiques, il vaut mieux parler 
l’allemand (voire le suisse-allemand) ou l’anglais. 
Nous nous réjouissons de pouvoir organiser ce 
voyage à travers de belles régions méconnues 
de ce pays par ailleurs familier à la plupart des 
membres de notre association. A suivre… »

2 wagons occupés par les musiques des 
dragons de Huningue et des militaires 
de Bâle. Ce convoi fut reçu par une salve 
d’artillerie et la sonnerie de toutes les 
cloches.
A 2 heures ½ devait avoir lieu la 
cérémonie religieuse. Un magnifique 
dais violet brodé d’or était suspendu 
devant la station et était destiné à 
recevoir l’évêque. Le pontife arriva 
accompagné de quelques chanoines et 
des curés de la ville de Mulhouse. Des 
enfants de cœurs [chœur] portaient 
derrière lui ses attributs. D’abord un 
cantique fut entonné par une assemblée 
d’ecclésiastiques et de chantres. Ensuite 
10 locomotives défilèrent lentement 
devant l’évêque au son d’une musique 
religieuse. Le prélat les bénit et entonna 
ensuite un cantique d’actions de grâce. 
A 3 heures la cérémonie se termina et 
les invités allèrent visiter l’exposition 
des produits de l’industrie alsacienne. 
Pendant que les industriels examinaient 

Ivan Zuber : l’inauguration de la ligne Strasbourg-Bâle

membres de la Société industrielle sont 
présents. Les pasteurs du consistoire de 
l’Eglise réformée de Mulhouse, le rabbin 
Dreyfus et le chanoine Lutz le sont 
aussi. Mais des personnalités venues de 
plus loin se sont également déplacées 
pour cette inauguration. Le ministre 
des travaux publics, Jean-Baptiste Teste, 
est venu. Le maire de Strasbourg s’est 
déplacé jusqu’à Mulhouse, tout comme 
le recteur de l’académie de Strasbourg 
et le bourgmestre de Bâle. André Raess, 
évêque coadjuteur de Strasbourg, est 
présent, aux côtés du chanoine Lutz. 
Il bénit les locomotives qui défilent 
lentement devant l’assistance, comme 
le chanoine lui-même l’avait fait en 
1839. 
Le soir du premier jour un banquet 
de cinq cent cinquante couverts est 
organisé dans un bâtiment proche de 
la gare, aménagé pour la circonstance. 
On porte de nombreux toasts au cours 
du banquet. On commence par un toast 
au roi. Louis-Philippe est ovationné par 
les Mulhousiens. Puis Emile Dollfus, 
président de la Société industrielle, 
porte un toast au ministre des travaux 
publics, qui représente le gouvernement. 
Le maire de Strasbourg porte un toast 

à Niclaus Koechlin-Baumgartner. 
Achille Penot, professeur de 
physique et de chimie au Collège de 
Mulhouse, un des professeurs de 
Charles, d’Ivan et d’Alfred, porte un 
toast aux ouvriers qui ont construit 
la ligne. Le recteur de l’académie 
de Strasbourg porte un toast 
aux progrès de l’esprit humain. 
Le lendemain, des festivités se 
déroulent à Strasbourg, où la 

les objets exposés, les militaires 
passèrent en revue la garde nationale de 
Mulhouse.
A 6 heures eut lieu le banquet auquel 
assistèrent entre autres l’évêque, le 
ministre des travaux publics, Monsieur 
Teste, et beaucoup d’autres personnages 
éminents. La salle du banquet fut 
admirée grâce au goût de Monsieur 
Kœchlin-Ziegler qui se chargea de son 
ornement. Plusieurs toasts furent portés 
par Monsieur Berger, Monsieur Emile 
Dollfus, Monsieur le Maire de Strasbourg 
etc… 
A la fin du banquet on donna à chaque 
invité une médaille frappée en l’honneur 
de la fête de l’inauguration. La journée 
se termina par un bal donné par la ville 
de Mulhouse dans les appartements du 
Cercle social. Depuis 7 heures, la ville fut 
illuminée et un feu d’artifice fut tiré sur 
un bateau du bassin.» 

mairie organise une réception pour 
les officiels et les responsables 
de la compagnie. Ivan Zuber, qui 
a quatorze ans au moment de 
cette inauguration, a laissé une 
description de la cérémonie qui 
se déroule à Mulhouse. Nous la 
publions ci-après.

Raymond-François Zuber (A-15a)

Entre l’île Napoléon et Mulhouse : 
‘’la Marmite’’ ou ‘’la Schnèr’’

formant un tout, faisait chaque 
jour la navette entre Mulhouse–Ville 
et l’Ile Napoléon. Il était surtout 
fréquenté par les cheminots qui 
allaient prendre leur service au 
dépôt ferroviaire de l’Ile Napoléon.
En 1938, je quittai l’école 
communale de l’Ile Napoléon 
située à côté de l’usine ZRC 
(papeterie Zuber-Rieder et Cie) , et 
je rentrai au lycée de jeunes filles 
de Mulhouse. J’étais alors très 
fière de prendre la Schnèr tous les 
matins avec mes grandes cousines, 
Isabelle et Marion de Loriol et 
mon frère Jean-Roger. En allant 
à la gare notre groupe accueillait 
mon amie Yvonne Neumann, la 
fille du propriétaire de l’hôtel qui se 
trouvait dans la rue montant à la 
gare. 
Cela n’a pas duré plus d’un an 
puisqu’à la rentrée de 1939 nous 
quittions l’Alsace pour raison de 
guerre... et la Schnèr n’a plus été 
qu’un souvenir d’enfance.»

Le château de Lenzburg


