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ELISABETH SPOERLIN 
1775-1856 

 
 

UNE ENFANCE ET UNE ADOLESCENCE 
MULHOUSIENNES 

 
Elisabeth Spoerlin naît à Mulhouse en 1775. Elle 

est la fille du pasteur Johannes Spoerlin (1747-1803) et 
d'Anna Koechlin (1751-1783). Les Spoerlin de Mulhouse 
sont présents dans la ville depuis la première moitié du 
17e siècle. On trouve à Bâle une autre famille Spoerlin, 
dont il n'est pas possible de préciser les liens de parenté 
avec celle de Mulhouse. Le premier Spoerlin qui s'est 
installé à Mulhouse, Michael Spoerlin, était originaire 
du Wurtemberg. Il est devenu citoyen de la république 
de Mulhouse en 1635, à la suite de son mariage avec 
une habitante de la ville. Il avait fait des études de 
théologie. Il avait exercé pendant un certain temps la 
profession de précepteur. On sait peu de choses sur ses 
activités à Mulhouse, où il n'a vécu que peu de temps. 
Au 18e siècle, deux de ses descendants dirigent la 
république de Mulhouse, avec le titre de bourgmestre. 
Johannes Spoerlin, le père d'Elisabeth, est le fils de l'un 
de ces deux bourgmestres. Alors que la plupart des 
Mulhousiens qui font des études universitaires suivent 
les cours de l'Université de Bâle, une université germa-
nophone, Johannes Spoerlin est immatriculé à l'Aca-
démie de Lausanne – c'est le nom qu'on donne alors à 
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l'Université de Lausanne – qui est francophone. Il y 
soutient sa thèse de théologie en 1766. Il y est ordonné 
pasteur en 1768. Il revient alors à Mulhouse. Il y est 
d'abord enseignant. En 1771, il est nommé diacre à 
l'église française de la ville, église qui accueille surtout 
des travailleurs de l'industrie textile venus du pays de 
Montbéliard.  En 1783, il devient l'un des pasteurs de la 
Stephanus Kirche, la principale église de Mulhouse, 
avant d'en devenir, peu après, le pasteur principal. En 
1775, il est l'un des principaux fondateurs de la Patrio-
tische Gesellschaft, ou Société patriotique, de la républi-
que de Mulhouse. Il en assure plusieurs fois la présiden-
ce, de l'année de sa création en 1775 jusqu'à sa dispari-
tion au début des années 1790. Cette société littéraire 
et scientifique est en quelque sorte la section mulhou-
sienne de la Helvetische Gesellschaft, ou Société helvéti-
que, fondée un peu plus tôt par des pasteurs, des juris-
tes et des intellectuels de la Confédération suisse.1 
Johannes Spoerlin est également membre de la Helve-
tische Gesellschaft, tout comme plusieurs bourgmestres 

                                                      
1 Les graphies Spörlin, Spoerlin, Spörlein et Spoerlein coexistent  à 
Mulhouse au 17esiècle et au 18e siècle. Le père d'Elisabeth adopte 
pour sa part, dans les textes en français, la graphie Spoerlin. Tous 
les sermons qu'il prononce à Mulhouse, comme pasteur de la 
Stephanus Kirche, le sont  en allemand. Ceux qui sont édités le sont 
sous le nom de Johannes Spörlin. Dans les ouvrages historiques 
suisses et autrichiens où il est fait référence à la famille Spoerlin de 
Mulhouse, le nom est le plus souvent orthographié Spörlin. La 
plupart des sermons et des autres textes publiés par Johannes 
Spoerlin sont conservés à la Bibliothèque universitaire de Bâle. Ils 
sont référencés sous le nom de Johannes Spörlin. Pour une pré-
sentation plus détaillée de la carrière de Johannes Spoerlin, voir 
Diodati (Frans): Mulhousiens. Négociants, soldats et manufactu-
riers (Paris: Gonfanon, 2015), notamment p. 172-213. 
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de la République et le secrétaire d'Etat Josua Hofer.2 
Pendant les années où il est membre de la Helvetische 
Gesellschaft, Johannes Spoerlin noue des relations avec 
d'assez nombreux pasteurs et intellectuels suisses, 
notamment avec le pasteur Jakob-Emanuel Feer, d'Aa-
rau, le pasteur zurichois Johann-Kaspar Lavater, et le 
juriste bâlois Isaak Iselin.3  

En 1769, Johannes Spoerlin, qui a vingt-deux ans, 
épouse Anna Koechlin, qui en a dix-huit. La famille 
Koechlin est originaire du canton de Zurich. Elle est 
présente à Mulhouse depuis le début du 17e siècle. Le 
père d'Anna Koechlin, Samuel Koechlin (1719-1776), est 
le plus important des manufacturiers de la République. 

Il a fondé en 1746 la première manufacture d'indiennes 
de Mulhouse. Il a ainsi été à l'origine de l'industria-
lisation de Mulhouse et de la Haute Alsace. La mère 
d'Anna Koechlin, Elisabeth Hofer (1725-1793), est la fille 
du médecin Johannes Hofer (1697-1781), bourgmestre 
                                                      
2 Josua Hofer (1721-1798) a fait des études de droit à Bâle. Il porte 
le titre de Stadtschreiber. Il dirige les services administratifs de la 
République de 1748 à 1798. Il représente aussi fréquemment celle-
ci auprès des cantons suisses. Le titre de Stadtschreiber était sou-
vent traduit au 18e siècle par secrétaire-syndic ou chancelier. 
3 Johann-Kaspar Lavater (1741-1801) appartient au courant 
piétiste. Favorable à la Révolution française en 1789, il lui devient 
de plus en plus hostile au fil des années. Il meurt à Zurich en 1801, 
des suites d'une blessure infligée par un soldat français. Isaak Iselin 
(1728-1782) est le secrétaire du Grand Conseil de Bâle. Il porte le 
titre de Ratschreiber, et exerce des fonctions administratives qui 
sont, en partie au moins, similaires à celles  de Josua Hofer à Mul-
house. Il est un des auteurs les plus influents en Suisse et dans le 
monde germanophone dans la seconde moitié du 18e siècle. Son 
principal ouvrage, Über die Geschichte der Menschheit (Bâle: 1764) 
est plusieurs fois réédité de son vivant. Ce livre a de nombreux 
lecteurs en Suisse et à Mulhouse.   
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de Mulhouse, et d'Anna Reber (1701-1772). La famille 
d'Anna Reber a fourni à Mulhouse les deux secrétaires 
d'Etat qui ont exercé leurs fonctions pendant la pre-
mière moitié du 17e siècle, entre 1699 et 1748, avant 
que Josua Hofer ne soit nommé à ce poste. Anna Reber 
descend par sa mère, qui est bâloise, de Cristoforo 
d'Annone (1534-1598), qui appartient à une famille de 
marchands milanais, une famille convertie au protes-
tantisme et installée à Bâle au 16e siècle.4 Les d'Annone 
jouent un rôle politique important à Bâle au 17e et au 
18e siècle. Plusieurs d'entre eux sont par ailleurs profes-
seurs à l'Université de Bâle. Comme leur père, Samuel 
Koechlin, plusieurs frères d'Anna Koechlin, qui sont les 
oncles d'Elisabeth Spoerlin, deviennent eux aussi manu-
facturiers.  

Dans les années qui suivent son mariage, Anna 
Koechlin donne naissance à trois filles, Anna, Elisabeth 
et Salome. Elle meurt en 1783, l'année où Johannes 
Spoerlin devient l'un des pasteurs de la Stephanus 
Kirche. Elisabeth, qu'on appelle Elise ou Lise dans sa 
famille, a huit ans au moment de la mort de sa mère. 
Son père, Johannes Spoerlin, se remarie en 1784 avec 
Anna-Elisabeth Hofer, la fille du secrétaire d'Etat Josua 
Hofer. Ils ont un fils ensemble, Johann-Michael Spoerlin. 

                                                      
4 Cristoforo d'Annone, né en 1534 à Milan est venu à Bâle avec son 
père Gianangelo d'Annone, qui était commissionnaire de transport, 
et qui était lui-même le fils de Niccolo d'Annone, également mila-
nais. Cristoforo d'Annone épouse en 1554 Angela Calderini. Il de-
vient bourgeois de Bâle en 1581. Angela Calderini, née à Bâle, est 
la fille de Gianangelo Calderini, également commissionnaire de 
transport à Bâle et lui aussi originaire de Milan, qui est devenu 
bourgeois de Bâle en 1554. La mère d'Angela appartient à la famille 
Cortesella de Côme. 
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A partir de l'âge de neuf ans, Elisabeth Spoerlin est éle-
vée par Anna-Elisabeth Hofer. Elle considère le père de 
celle-ci, Josua Hofer, comme son grand-père. Elisabeth 
Spoerlin est scolarisée à Mulhouse. Alors que plusieurs 
filles de notables mulhousiens de sa génération sont 
scolarisées, d'ordinaire à partir de l'âge de dix ou onze 
ans, dans des pensionnats de Suisse francophone, il ne 
semble pas que ce soit le cas pour elle. Elle comprend le 
français. Mais, jusqu'à la fin de sa vie, elle s'exprimera le 
plus souvent en allemand. Anna-Elisabeth Hofer meurt 
à son tour en 1794. La même année, Elisabeth Spoerlin, 
qui a dix-neuf ans, rencontre Johannes Zuber, chez le 
pasteur Adam Maeder et sa femme Anna-Catharina 
Huguenin. Johannes Zuber a vingt-et-un ans. Elisabeth 
et Johannes se revoient assez souvent au cours des deux 
années suivantes, chez Adam et Anna-Catharina Mae-
der, ou chez le bourgmestre Johann-Michael Spoerlin et 
sa femme Elisabeth Reber, une cousine d'Anna Reber – 
les grands-parents d'Elisabeth. Johannes Zuber prend 
aussi l'habitude d'emprunter des livres au pasteur 
Johannes Spoerlin, le père d'Elisabeth. Le pasteur est 
heureux de voir ce jeune homme visiblement intelligent 
lui demander des conseils pour ses lectures. En revan-
che, il fait beaucoup plus de difficultés pour accorder la 
main de sa fille, quand Johannes Zuber présente sa 
demande en mariage, en novembre 1795. Quelques 
mois plus tard, après avoir longtemps hésité, il finit par 
donner son consentement. Le 8 août 1796, c'est lui qui 
célèbre le mariage de Johannes et d'Elisabeth, à la 
Stephanus Kirche. 
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RIXHEIM 
 

En juillet 1797, Elisabeth donne naissance à 
Mulhouse à son premier enfant, une fille qui est elle 
aussi prénommée Elisabeth. Quelques jours après la 
naissance d'Elisabeth, elle va s'installer avec Johannes à 
la Commanderie de Rixheim, où la manufacture de 
papiers peints Hartmann Risler & C., dont son mari est 
maintenant l'un des associés, vient d'être transférée. Le 
15 mars 1798, alors que Johannes est à Paris pour les 
affaires de la manufacture, elle assiste à la cérémonie 
qui marque l'annexion de la république de Mulhouse 
par la France. C'est à cette date que Johannes, Elisabeth 
et leur fille deviennent français, et que Johannes 
devient Jean Zuber. Les cinq autres enfants de Jean et 
d'Elisabeth Zuber-Spoerlin naissent à Rixheim et sont 
inscrits sur les registres de l'état-civil local. Mais, parce 
qu'il n'y a pas de temple de l'Eglise réformée à Rixheim, 
ils sont tous baptisés à la Stephanus Kirche, à Mulhouse. 
Jean – ou Jean Zuber fils – naît en 1799, Sophie en 1800, 
Frédéric en 1803, Emilie en 1805, et Julie en 1809. En 
1802, Jean Zuber devient le principal associé d'une 
nouvelle société créée pour exploiter la manufacture de 
papiers peints. Cette nouvelle société, qu'il contrôle  à 
hauteur de 85%, est propriétaire de la Commanderie de 
Rixheim et de nombreuses dépendances qui lui sont 
rattachées. Jean Zuber s'entoure de plusieurs associés. 
On trouve parmi eux Johann-Michael Spoerlin (1784-
1857), le jeune demi-frère d'Elisabeth, ainsi que le 
Zurichois Heinrich Rahn (1777-1836), qui a épousé en 
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1804 Salome Spoerlin, ou Selmi, une sœur d'Elisabeth.5  
Plusieurs familles protestantes, avec leurs enfants, 
vivent désormais à la Commanderie de Rixheim, dans 
une ville où il n'y avait jamais eu de protestants jusque-
là. Le pasteur Johannes Spoerlin, s'était remarié une 
troisième fois en 1796, peu après le mariage de sa fille 
Elisabeth. Il avait épousé Anna-Margaretha Baumgart-
ner. De cette union étaient nés trois enfants, qui ont à 
peu près l'âge des premiers enfants de Jean et d'Eli-
sabeth. Deux d'entre eux survivent. Jean Spoerlin (1797-
1839) deviendra pasteur à Mulhouse, comme son père. 
Marguerite Spoerlin (1800-1882) deviendra écrivain.6 
Anna-Margaretha Baumgartner, veuve après la mort de 
Johannes Spoerlin en 1803, ne se remarie pas. Elle vient 
souvent, après 1803, à la Commanderie, avec ses deux 
enfants.  

Il y a beaucoup de jeunes enfants à la Com-
manderie pendant ces années. Elisabeth, avec les fem-
mes des autres dirigeants de la manufacture, s'occupe 
de leur éducation. Ce sont elles qui leur apprennent à 
lire, à écrire et à compter. En l'absence de pasteur à 
Rixheim, et parce qu'on est un peu éloigné de 
Mulhouse, ce sont aussi les parents –  les pères et les 
mères de ces enfants – qui s'occupent de leur instruc-
tion religieuse. Celle de Jean et d'Elisabeth s'était faite, 
comme celle de tous les enfants de Mulhouse avant 

                                                      
5 Johann-Michael Spoerlin et Heinrich Rahn quittent Rixheim en 
1808. Ils s'installent à Vienne, en Autriche. Ils y fondent, eux aussi, 
une manufacture de papiers peints. 
6 Sur Marguerite Spoerlin, appelée Tanti – c'est-à-dire petite tante 
–  par ses neveux, qui ont le même âge qu'elle, voir Zuber (Paul-
René): Marguerite Spoerlin, Cahier Zuber no 2 (Colmar, 1933 et 
1983). 
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1798, dans un cadre beaucoup plus traditionnel, celui 
de l'école publique, élémentaire puis secondaire. Le 
protestantisme de leur enfance et de leur adolescence 
avait été marqué par différentes influences, celle du 
piétisme allemand et suisse par exemple, mais surtout 
celle du protestantisme suisse des Lumières, c'est-à-
dire celui des enseignants des écoles publiques de Mul-
house – et celui qui était enseigné à l'Université de Bâle, 
à l'Académie de Lausanne, ou dans les écoles  de théo-
logie de  Berne et de Zurich. Jean Zuber, une fois devenu 
adulte, comme d'autres Mulhousiens de sa génération, 
ou comme le pasteur Adam Maeder – qui est un peu 
plus âgé que lui, mais qui est alors un de ses plus pro-
ches amis et une sorte de mentor – se tourne assez vite 
vers un protestantisme qui, sans rompre complètement 
avec ce protestantisme des Lumières, est néanmoins 
beaucoup plus marqué par la tradition biblique. Il consa-
cre du temps, en famille, avec ses enfants, à la lecture 
et au commentaire de la Bible. Elisabeth semble avoir 
une sensibilité religieuse qui reste plus proche du pié-
tisme allemand et suisse de la fin du 18e siècle. Elle ne 
se sépare jamais des livres d'hymnes du pasteur zuri-
chois Johann-Kaspar Lavater, que son père avait connu 
lors des réunions de la Helvetische Gesellschaft. Son fils 
Frédéric a écrit plus tard qu'il se souvenait que sa mère 
chantait ou fredonnait très souvent les hymnes religieux 
de Lavater, les Geistliche Lieder.7 Vers l'âge de dix ans, 

                                                      
7 Pour les hymnes religieux de Lavater, voir Lavater (Johann-
Kaspar): Fuenf und zwanzig geistliche Lieder (Zurich: David Buergki, 
1781). Sur la place des hymnes de Lavater dans la formation 
religieuse des enfants de Jean et Elisabeth et les souvenirs sur ce 
point de Frédéric, voir Leuilliot (Paul): "Bourgeois et bourgeoisie" 
in Annales ESC, 1956, volume 11, no1, p. 98-100.  
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les uns après les autres, tous les enfants de la Com-
manderie, garçons et filles, partent en pension. Ils 
reviennent à Rixheim à plusieurs reprises au cours de 
l'année, pour de brèves périodes, et plus longuement 
pour les vacances d'été. 

Jean Zuber père n'a que peu de parents proches. 
Ses liens les plus forts sont souvent ceux qu'il a établis 
au cours de son adolescence et de sa jeunesse avec des 
Mulhousiens avec lesquels il a travaillé et appris son 
métier – et ces Mulhousiens n'appartenaient pas au cer-
cle de ses parents les plus proches. Elisabeth Spoerlin, 
en revanche, a de très nombreux cousins. Elle en a, bien 
sûr, au sein de la famille Koechlin. Mais elle en a d'au-
tres, parmi les Reber, les Heilmann ou les Hofer, par 
exemple. Elle maintient avec certains d'entre eux, jus-
qu'à la fin de sa vie, des relations nouées pendant son 
enfance et son adolescence. Elle a aussi des relations 
étroites avec son frère Johann-Michael Spoerlin et avec 
ses sœurs. Ces relations familiales, du côté maternel, 
comptent manifestement beaucoup dans la vie de Jean, 
d'Elisabeth et de leurs enfants. Dans une société où les 
relations d'affaires s'appuient souvent sur un réseau de 
relations familiales, ceci n'est pas sans importance. 
Elisabeth joue probablement aussi, aux côtés de son 
mari, un rôle dans le choix des écoles dans lesquelles ils 
envoient leurs enfants, quand ils doivent quitter la Com-
manderie pour commencer de véritables études, vers 
l'âge de dix ans. Le choix de l'Ecole cantonale d'Aarau – 
la Kantonsschule Aarau – pour Jean, l'aîné des fils, s'ex-
plique, en partie au moins, par le fait que l'un des 
enseignants de cette école est le pasteur Jakob-Ema-
nuel Feer, dont Johannes Spoerlin, le père d'Elisabeth, 
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avait fait la connaissance lors des réunions de la Hel-
vetische Gesellschaft. C'est d'ailleurs chez lui que Jean 
Zuber fils est mis en pension pendant toutes les années 
qu'il passe dans cette école d'Aarau.8 De la même façon, 
le choix du Collège de Colmar pour Frédéric, son frère, 
s'explique, en partie au moins, par les relations person-
nelles que Johannes Spoerlin avait longtemps eues avec 
le Colmarien Gottlieb-Conrad Pfeffel – lequel avait joué 
un rôle dans la création de ce collège communal. 
Pendant les années que Frédéric passe au Collège de 
Colmar, il est mis en pension chez le pasteur Jean-
Jacques Rieder, qui avait été un proche de Pfeffel, et qui 
habite la maison que celui-ci avait habitée jusqu'en 
1809.9 On peut supposer qu'Elisabeth Spoerlin joue 

                                                      
8 Jakob-Emanuel Feer (1754-1833) est le père de Friedrich Feer 
(1790-1865), qui devient en 1816 l'associé de Jean Zuber père et 
qui épouse la même année Elisabeth Zuber (1797-1818), la fille 
aînée de Jean et Elisabeth. Des relations assez étroites entre les 
Zuber de Rixheim et les Feer d'Aarau sont clairement attestées à 
partir de 1807, date à laquelle Jean Zuber fils est mis en pension 
chez Jakob-Emanuel Feer. Les relations de celui-ci avec le pasteur 
Johannes Spoerlin étaient probablement moins étroites.  
9 Gottlieb-Conrad Pfeffel (1736-1809) fait ses études en Allemagne. 
En 1760, il crée une société littéraire et scientifique à Colmar. Bien 
qu'il ne soit pas suisse, il est par ailleurs membre de la Helvetische 
Gesellschaft. En 1773, il fonde à Colmar une académie militaire 
protestante ouverte à tous les jeunes nobles protestants d'Europe. 
En 1788, son œuvre d'écrivain – à peu près exclusivement en alle-
mand – lui vaut de devenir membre correspondant de l'Académie 
des arts du royaume de Prusse. Sous le Directoire, il fait partie du 
jury central d'instruction publique mis en place par l'administration 
du département du Haut-Rhin pour l'organisation d'une école 
centrale à Colmar. Il joue aussi en rôle, en 1803, dans la création du  
Collège de Colmar, un établissement communal, qui prend la suite 
de cette école centrale départementale. Le pasteur Jean-Jacques 
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également un rôle important dans le choix des pensions 
où leurs quatre sœurs, Elisabeth, Sophie, Emilie et Julie, 
font leurs études, ou dans la décision d'envoyer à Paris, 
pendant une année scolaire, Sophie, qui a alors seize 
ans, à l'automne de l'année 1816. Elle y est confiée à la 
famille du négociant Jean-Ulrich Schlumberger et de sa 
femme Catherine Heilmann, qu'Elisabeth considère 
comme une cousine germaine et dont elle est très 
proche.10 

 
LE RETOUR A MULHOUSE 

 
Après avoir passé trente-huit ans de sa vie à 

Rixheim, Elisabeth retourne vivre à Mulhouse en 1835, 
quand Jean Zuber confie la gestion de la manufacture 
de papiers peints à leurs deux fils, Jean et Frédéric. Elle 
passe les vingt-et-une dernières années de sa vie dans 
la maison que Jean a achetée pour s'y retirer. Cette 
maison se trouve au centre de Mulhouse, dans la rue 
Guillaume-Tell, dans le quartier où elle a passé toute 
son enfance. Elle est tout près de la Stephanus Kirche, 
dont son père était le principal pasteur, et dont son 
demi-frère, Jean Spoerlin, est en 1835 l'un des pasteurs. 

                                                      
Rieder (1778-1852) est le père d'Amédée Rieder (1807-1880), 
associé de Jean Zuber et Cie, puis de Zuber et Rieder et enfin de 
Zuber, Rieder et Cie, et fiancé, peu de temps avant la mort de celle-
ci, à Julie Zuber, la plus jeune des filles de Jean et Elisabeth. 
10 Anna-Catharina Heilmann (1775-1842) est la fille de Gottfried 
Heilmann (1743-1803) et de Gertrud-Elisabeth Hofer (1751-1831), 
qui est elle-même une des filles de Josua Hofer et la sœur d'Anna-
Elisabeth Hofer, qui a élevé Elisabeth Spoerlin comme sa fille à 
partir de l'âge de neuf ans. 
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Ces années sont, dans l'ensemble, des années heu-
reuses, même si Elisabeth est alors de santé plus fragile. 
Jean est toujours très actif. Elisabeth a la possibilité de 
renouer des contacts plus étroits avec des cousins 
qu'elle voyait moins souvent quand elle vivait à Rixheim. 
Elle voit fréquemment certains de ses petits-enfants – 
les enfants d'Emilie, qui habite à Mulhouse avec Charles 
Schlumberger, son mari, mais aussi les fils de Jean et 
ceux de Frédéric, pendant les années où ils sont scola-
risés au Collège de Mulhouse. Ivan Zuber, le fils aîné de 
Jean Zuber fils, raconte comment il passait régulière-
ment une soirée par semaine, avec son frère Alfred, 
chez ses grands-parents, alors qu'ils étaient, tous deux, 
au début des années 1840, élèves au collège et en 
pension chez un pasteur de Mulhouse.11 Elisabeth re-
vient parfois à la Commanderie. C'est notamment le cas 
le 8 août 1846, quand une grande fête y est organisée 
pour célébrer le cinquantième anniversaire de son 
mariage avec Jean. Pour leurs noces d'or, Jean et Elisa-
beth sont entourés de trois de leurs enfants, des con-
joints de ceux-ci, de dix-huit petits-enfants, et de nom-
breux parents et amis. Mais trois de leurs filles sont 
mortes à cette date. Toutes les trois sont mortes alors 
qu'elles avaient une vingtaine d'années –  Elisabeth en 
1818, Sophie en 1823, et Julie en 1832. La famille a 
éprouvé d'autres deuils, comme celui de la première 
femme de Jean Zuber fils, Mélanie Karth, morte à trente 
ans en 1830, ou celui d'Alfred, le fils de Jean Zuber fils 

                                                      
11 Voir Zuber (Hélène): L'éducation d'Ivan et d'Alfred Zuber, 1834-
1849, Les nouveaux cahiers Zuber, no 3 (S. l.: Hélène Zuber, 2003), 
p.  45. 
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et de Mélanie Karth, mort à quinze ans en 1844. Cette 
célébration des noces d'or de Jean et Elisabeth est une 
source de joie, mais aussi l'occasion d'un moment de 
recueillement, en souvenir de ces deuils successifs. 
Elisabeth voit encore mourir sa fille Emilie en 1848. Puis 
Jean, son mari, meurt en 1852. Son fils aîné, Jean Zuber 
fils, meurt à son tour en 1853. Elisabeth a alors soixante-
dix-huit ans. Elle passe les quatre dernières années de 
sa vie dans sa maison de Mulhouse. Frédéric est le seul 
de ses six enfants qui soit encore en vie après 1853. Lui 
aussi a quitté Rixheim. Il habite désormais avec sa 
famille à Mulhouse, dans le faubourg de Bâle, qui n'est 
pas très éloigné de la rue Guillaume-Tell. Ils se voient 
souvent. Elle voit aussi, tous les jours, sa demi-sœur 
Marguerite – ou Tanti – qui a alors un peu plus de 
cinquante ans et qui habite juste à côté de chez elle. Elle 
voit plus rarement Ivan – il est parmi ses petits-fils, un 
de ceux qu'elle connaît le mieux. Ivan est, depuis 1853, 
en dépit de son très jeune âge, à la tête de la manu-
facture de papiers peints de Rixheim. Elisabeth Spoerlin 
meurt en 1856, à l'âge de quatre-vingt-un ans. Elle 
repose aujourd'hui, auprès de Jean, dans le cimetière 
protestant de Mulhouse. 
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