
• Michel Tondre nous annonce : 
La vie de mon arrière-grand-père Eugè-
ne Juteau (A-3a) m’a inspiré un roman 
historique sur la guerre franco-prus-
sienne de 1870-71. Tous les détails sont 
authentiques grâce aux écrits qu’il nous 
a laissés. Il revient en particulier sur son 
séjour chez les Zuber, à la Commanderie 
de Rixheim. L’ouvrage est disponible sur 
le site de l’éditeur numérique :
TheBookEdition.com

www.chateaudubasty.com

Le Basty, 
69430 Lantignié 
Tél : 04 74 04 85 98
Fax : 04 74 69 26 63
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éditoChers cousines et cousins

L’Assemblée générale ordinaire de 
notre association, le samedi 13 mars 
dernier a permis à une quarantaine 
de cousins de rencontrer notre nou-
veau Conseil d’administration réuni 
presqu’au complet... Grâce à Jean-
Roger et Hélène Zuber, nous avons 
été extrêmement bien reçus par la pa-
roisse de l’Eglise réformée de Saint-
Germain en Laye, après un sympa-
thique repas partagé à la Brasserie 
du théâtre en face du monumental 
château de Saint-Germain. 
Cette assemblée générale a été l’oc-
casion de vous présenter un certain 
nombre de nos nouveaux projets qui 
sont détaillés dans ce Bulletin.
Comme vous l’aurez immédiatement 
constaté, celui-ci fait peau neuve… 
Un comité de rédaction renouvelé a 
été constitué afin d’épauler Hélène 
Zuber dans le choix et la présentation 
des sujets qui vous sont désormais 
proposés. Il a fait appel aux savoirs-
faire de notre cousine Valérie Zuber 
(C-3), graphiste. Ce nouveau Bulletin 
vous est envoyé, comme d’habitude, 
par la poste. Mais afin d’en permettre 
une plus grande diffusion, nous vous 
le proposons aussi dans une version 
électronique destinée à tous ceux 
qui, parmi vos parents, pourraient 
être intéressés par l’action de notre 
association. 
Ce Bulletin est aussi le vôtre : n’hési-
tez pas à nous faire des propositions 
ou à nous faire parvenir des informa-
tions familiales que nous serons heu-
reux de pouvoir ainsi relayer…
Le souvenir des Zuber à Rixheim 
est bien vivant. Merci à vous tous de 
nous aider à l’entretenir !

Valentine Zuber
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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 2010 
(20 €, 30 € pour un soutien) sont invités 
à le faire dès que possible en l’envoyant à 
l’adresse ci dessous :

4

Invitation Midi-Minuit

De vous à nous

C’est en cours

Nous avons le projet de rééditer la ver-
sion intégrale de l’ouvrage de souvenir 
de Jean Zuber père. Ce livre qui est en 
cours de traduction à partir de la ver-
sion intégrale allemande sera introduit 
et annoté par M. Bernard Jacqué de 
l’université de Mulhouse. Il sera illustré 
par des reproductions des frises de Rix-

heim récemment retrouvées au Musée 
Historique de Strasbourg et par des ex-
traits du «Vieux temps». Nous espérons 
venir au terme de ce projet ambitieux 
piloté par Henri Zuber dans quelques 
mois et le présenter lors d’un prochain 
rassemblement familial qui pourrait se 
tenir à la Commanderie de Rixheim... 

Nouvelle édition des Souvenirs et Réminiscences…

8
Les Frises de la Commanderie

   Le 8 août 1846, une 
grande fête se déroule à la 
Commanderie de Rixheim 
pour célébrer les noces d’or 
de Jean Zuber et d’Elisabeth 
Spoerlin. Un grand banquet 
a été préparé dans l’atelier 
où d’ordinaire sont ras-
semblés les échantillons de 
papier peint pour les repré-
sentants de la Manufacture 
Jean Zuber & Cie. Il s’agit du 
grand salon du Comman-
deur qu’on appelle à pré-
sent le « Packhaus ». 

Suite page 3

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

• Anne Béjic-Prangé (A-1d) recherche des 
archives Oppermann pour compléter un tra-
vail commencé sur Suzanne Oppermann. 
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Les descendants des entrepre-
nants capitaines d’industrie Zu-
ber ne peuvent pas se désintéresser des 
nouvelles technologies... C’est pourquoi 
nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés pour l’élaboration et la mise en 
ligne d’un site internet… les Zuber de 
Rixheim. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour Noël... Appel aux recettes 
traditionnelles et familiales 
Nous aimerions constituer progressi-
vement un livre de recettes alsaciennes 
Zuber. Dans un premier temps nous vous 
proposons d'envoyer vos recettes de gâ-
teaux de Noël alsaciens. Nous en sélec-
tionnerons certaines qui paraîtront dans le 
prochain Bulletin (n°27) de novembre. 
A vos archives !

Nous serons accueillis pour la deuxième fois par nos cousins 
Pernette et Gilles Perroud au Château du Basty au temps des vendanges.
D’avance merci de nous renvoyer le coupon-réponse d’inscription joint.

Le samedi 25 septembre 2010 en Beaujolais

• Les 4 nouveaux membres du CA

De gauche à droite : Pierre A. Zuber (A-6), Jean-Roger Zuber (A-6), Monique Brylinski (A-4), Valérie Enlart (C-2), 
Raymond-François Zuber (A-15), Hélène Zuber (A-6), Antoine Zuber (C-3), Henri Zuber (A-12), Bertrand Zuber 
(A-7), Valentine Zuber (C-3), Gilles Schaaff (A-4) et Pernette Perroud (C-2).

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

D     Dans l’histoire des papeteries exploitées 
par Jean Zuber et ses fils Jean et Frédéric, une 
nouvelle page vient de s’écrire grâce aux ré-
cents travaux de Bertrand Risacher, professeur 
certifié d’Histoire et Géographie au collège de 
Burnhaupt-le Haut. Doctorant au CRESAT (EA 
3436), il prépare une thèse sous la direction des 
professeurs Nicolas Stoskopf et Pierre Fluck sur 
Les mutations successives d’un espace enclavé 
et déshérité. De la pré-industrialisation à la 
désindustrialisation : la vallée de Rimbach du 
XVIIIe siècle à nos jours. 
Ses recherches lui ont permis de découvrir que 
Jean Zuber avait acheté une papeterie à Jun-
ghöltz, dans la vallée du Rimbach en juin 1839, 
avant la construction de la papeterie de l’Ile 
Napoléon en 1840. 

L’usine Zuber aujourd’hui
à Junghöltz

Jean Zuber Père : un notable de 
l’industrie dans un vallon déshérité

Suite pages 5 et 6

• Le tour de la Méditer-
ranée en bateau à voile 
pendant toute une an-
née… entrepris par notre 
cousine Marie Zuber (C-3) 
avec ses deux filles Sarah 
et Dunvel. L’aventure 
touche à sa fin. Vous en retrouverez ce-
pendant toutes les péripéties et photos 
sur leur blog : http://les3fs.travelblog.fr

Extrait de la première frise 
Musée Historique de Strasbourg. Photo Musées de la ville de Strasbourg, M. Bertola



D          Des cadeaux sont offerts aux 
jubilaires. Parmi ceux-ci la tradition fa-
miliale cite un album de gouaches et 
de lavis  retraçant la vie des deux époux 
depuis leur naissance jusqu’à leur ma-
riage en l’église St Etienne de Mulhouse 
le 8 août 1796. C’est cet album unique 
intitulé «Le Vieux Temps» qui a été pho-
tographié par notre cousin Jean-Didier 
Risler en 2006 et que notre association 
Sou-Ri a proposé à tous les membres de 
la famille sous la forme d’un CD préparé 
par un autre cousin Jean-Louis Zuber.

Un lecteur attentif aura sûrement re-
marqué un détail sur la page titre de 
l’album : on a ajouté au crayon le nom 
de l’auteur Daniel Koechlin-Ziegler et 
une date 1847 ? Mais pourquoi 1847 
alors que la fête a eu lieu en 1846 ?
Après avoir consulté Bertrand Zuber 
la mémoire vivante de notre famille, 
le «Cahier Zuber» de Paul-René Zuber  
consacré au centenaire des  noces d’or 
de 1846 et quelques lettres de Jean Zu-
ber adressées au lendemain de la fête 
à son fils Hans, voici ce qu’on peut en 
conclure : le jour de la fête du 8 août 
1846, la salle du Packhaus était décorée 
par deux grandes frises de 6 mètres de 

Floriane Schaaff 
nous a quittés paisi-
blement le 5 février 
dernier après s’être 
battue pendant plus 
de 12 ans contre la 
maladie. Elle avait 
fait partie du groupe de cousins fon-
dateurs de notre association et s’était 
fortement impliquée dans la prépara-
tion de la fête de 1997 à Rixheim. 

Pour tous ceux et toutes celles qui l’ont 
connue, estimée, aimée, elle restera la 
figure même de l’accueil de l’autre.

La maison existe encore !

long que Jean Zuber appelle un tableau 
chronologique dans ses lettres et qui ra-
conte, tout comme l’album, la vie des 
deux jubilaires. C’est également le cou-
sin d’Elisabeth, Daniel Koechlin-Ziegler 
qui en est l’auteur.
Bien entendu ces frises n’ont pas pu 
rester longtemps dans l’atelier. On les a 
donc roulées et rangées dans le grenier. 
En 1847, Koechlin-Ziegler offrait l’album 
du Vieux Temps beaucoup plus maniable 
pour se rappeler des bons souvenirs et 
qui a été transmis de génération en gé-
nération dans la famille.
Que sont devenues les frises ? En 1946, 
Paul-René Zuber dans son Cahier sur les 
noces d’or dit les avoir vues dans le gre-
nier de Rixheim et les avoir photogra-
phiées mais doit constater qu’elles ont 
disparues pendant la guerre de 1939-45.

C’est alors qu’en 1981, deux articles pa-
raissent dans le journal l’Alsace et an-
noncent  que les Frises de la Comman-
derie de Rixheim ont été acquises par le 
Musée Historique de Strasbourg, le ven-
deur étant un antiquaire belge. Malheu-
reusement le Musée ferme ses portes 
peu après cette acquisition pour cause 
de travaux et reste fermé pendant près 
de 20 ans. C’est pourquoi les tentatives 
de Bertrand pour voir ces frises sont res-
tées vaines. 
Ayant appris la réouverture du mu-
sée depuis peu à la fin de l’année der-
nière, une nouvelle approche est tentée 
auprès de la conservatrice. Une réponse 
favorable nous est rapidement donnée, 
nous demandant de prendre contact 
avec son assistante technique qui pré-
pare le déménagement de toutes les 
pièces en réserve dont les frises de la 
Commanderie.

C’est ainsi que j’ai pu faire un aller et  
retour à Strasbourg en février dernier 
et que  Sylviane Hatterer, l’assistante 
technique du Musée Historique, a dé-
roulé devant moi la frise racontant l’his-
toire de Jean Zuber. Celle concernant 
Elisabeth Spoerlin était au Cabinet des 
Estampes de Strasbourg mais doit être 
rapatriée incessamment au Musée his-
torique. 
A mon retour dans la région parisienne  
j’ai trouvé dans ma boite de courriels 
les photos prises par le photographe du 
musée…

Hélène Zuber

Les frises de la Commanderie de Rixheim
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Suite de la page 1

NAISSANCES 
• Clémence Modelin, née le 18 mars 2010, 
  fille de Thierry Modelin et de Marine Schlumberger (S-1b)
• Hélène Refait, née le 23 janvier 2010, fille d’Olivier et Cécile Refait (A-13a)
• Rita Zuber, née le 1er décembre 2009, fille d’Antoine et Salima Zuber (C-3a)
• David de Angel Martel, né le 2 octobre 2009, 
  fils de Sandrine Martel et Marcos de Angel Moliner (C-8a)
• Angéline Malvos-Lethor, née le 31 juillet 2008, 
  fille de Hugues Malvos et Claire Lethor (A-15a)

MARIAGES 
• Guilhem Romieu et Géraldine Cons, le 19 juin 2009 (A-11a)
• Delphine Cormier et Christophe Parat, le 20 juin 2009 (C-5a)

DÉCÈS 
• Simone Schlumberger, le 9 novembre 2009  (S-3b)
• Floriane Bunge-Schaaff, le 5 février 2010 (A-5), épouse de Gilles Schaaff (A-4a) 

Carnet familial

des affaires, il a consacré sa retraite à 
des œuvres de bienfaisance et d’utilité 
publique. L’aménagement initial du parc 
comprenait une fausse ruine néogo-
thique, la Tour Haldimand (1823), fruit 
d’un concours de «folies romantiques» 
entre trois propriétaires de l’endroit. Sur 
tout le pourtour du parc, M. Haldimand 
multiplia des essences de grandes di-
mensions, telles que des cèdre du Liban, 
châtaignier, chêne, fayard ou, encore, 
un taxodium chauve planté en 1821 qui 
existe toujours. De son vivant, le pu-
blic pouvait s’y promener librement. La 
partie sud de la propriété a été achetée 
par la Ville en 1928 à son propriétaire de 
l’époque, Edouard-Marcel Sandoz, et est 
devenue parc public en 1929.

Facade et 
vue aérienneL        La demeure dessinée par Ivan Zuber 

(Bulletin n°25) a été identifiée. Le pro-
fesseur David Lüthi de la section d’his-
toire de l’art de l’Université de Lausanne 
nous a écrit ceci : «il s’agit de l’ancienne 
campagne (= maison de campagne) 
Haldimand, à Ouchy, dite Le Denantou, 
au bord du lac. La maison a été édifiée 
pour William Haldimand par l’architecte 
Henri Perregaux en 1818-1819. Elle exis-
te, très modifiée à la fin du XIXe siècle, 
puis partiellement rendue à son état 
initial durant l’entre-deux-guerres. Elle 
appartient depuis le début du XXe siècle 
aux Landolt-Sandoz, les «pharmaciens» 
bâlois». 
Le dessin du parc remonte au début 
du XIXe siècle. C’est en effet le ban-
quier, homme politique et philanthrope 
William Haldimand (1784-1862) qui a 
commandé sa transformation en parc 
paysager en 1818. Retiré précocement 

Photo noir et blanc communiquée par David Lüthi
Photos couleurs source internet

Musée Historique de Strasbourg. 

Photos Musées de la ville de Strasbourg, M. Bertola



L       Le vallon du Rimbach a probablement 
été peuplé très anciennement mais 
son encaissement et par conséquent 
le manque de terres arables a toujours 
limité son développement économique 
et démographique. Il s’agit d’une val-
lée verrouillée par les Vosges, repliée sur 
elle-même, à l’écart des grands circuits 
commerciaux. Les habitants y vivotaient 
de leurs quelques arpents, de l’élevage 
et pour la majorité de l’exploitation des 
forêts. Au début du XIXe siècle, la vallée 
fut gagnée comme bien d’autres val-
lées vosgiennes par l’essor des grandes 
cités industrielles, parmi lesquelles Gue-
bwiller, le «Mulhouse des Vosges». 
 
On peut sérieusement se demander ce 
que Jean Zuber père, qu’on peut à juste 
raison qualifier de notable de l’industrie 
alsacienne, est venu faire dans ce vallon 
déshérité. Jean Zuber père (1773-1852) 
avait pris, en 1802, le contrôle de la ma-
nufacture de papiers peints fondée par 
Jean-Jacques Dollfus à Mulhouse en 
1790 et installée dans la Commande-
rie de l’ordre teutonique à Rixheim en 
1797. C’est lui qui « mit l’entreprise sur 
la voie du succès ». En effet, celle-ci avait 
acquis « dans la première moitié du XIXe 
siècle une grande réputation grâce à la 
diversité des couleurs et à la qualité des 
dessins, mais surtout à cause du succès 
de ses décors panoramiques imprimés à 
Rixheim depuis 1804»1. 

En juin 1839, il fit l’acquisition pour 
21000 F d’un enclos à Jungholtz qui 
appartenait à Jean François Charmoy, 
comprenant l’ancienne papeterie dite 
du bas et la papeterie neuve dite du 
haut2. Zuber se présenta, dans un cour-
rier adressé en janvier 1840 au maire de 
Soultz, comme «un de vos administrés 
qui en ce moment fait de notables sa-
crifices pour fonder dans votre hameau 
de Jungholtz un établissement qui y ré-
pandra de l’aisance après avoir tempéré 

Jean Zuber père : un notable 
de l’industrie dans un vallon déshérité

la misère qui a régné jusqu’ici et qui rè-
gne encore dans cet endroit»3. 
A l’époque de l’achat de la papeterie de 
Jungholtz, la famille Zuber était sur le 
point de conclure deux affaires : 
• Le développement de la fabrication 
de papiers peints à Rixheim entraîna 
des besoins en papier blanc de plus en 
plus importants. Certes, Jean Zuber 
père avait fait l’acquisition de la pape-
terie de Roppentzwiller dès 1804 pour 
être indépendant des papeteries mais 
celle-ci était distante d’environ 45 km 
de Rixheim. Dès 1832, Jean Zuber père 
avait donc le projet de construire une 
nouvelle papeterie à l’Île Napoléon mais 
il attendait une réponse de l’adminis-
tration, pour obtenir la concession de la 
chute d’eau de l’écluse n° 42, nécessaire 
à l’alimentation du canal du Rhône au 
Rhin. « L’affaire du canal » devait être 
traitée à Paris où devait se dérouler l’en-
chère de la chute d’eau. Jean Zuber père 
y avait d’ailleurs dépêché son fils Jean 
pour régler cette affaire. Cette autori-
sation tarda cependant puisqu’elle ne 
fut accordée que le 5 avril 18404.
• Seconde affaire, l’affaire du timbre. 
Le mot « Timbre », auquel on ne peut, 
dans la France de 1840, qu’assigner une 

signification fiscale5, a pu aussi être uti-
lisé pour désigner brièvement un dos-
sier. Comme il est employé ici par une 
papeterie d’Alsace fabriquant du papier 
pour timbre, et comme son représen-
tant était alors à Paris pour régler l’af-
faire du timbre, il paraît très vraisem-
blable que sa mission était de se rendre 
à l’Atelier Général du Timbre pour y  
négocier la fourniture en gros du papier 
spécial approprié, pour la fabrication de 
papier timbré.

Les Zuber avaient donc des besoins 
toujours grandissants en papier mais 
la concession de la chute d’eau tardait 
à se concrétiser. D’ailleurs Frédéric Zu-
ber écrivit à son frère Jean le 20 janvier 
1840 qu’«Amédée [Rieder] se propose 
de pousser vigoureusement les tra-
vaux de Ropp. afin que nous soyons au 
mieux de remplir les engagements pour 
le timbre. […] La concession du canal 
nous vient à propos, car vraiment il y a 
urgence de produire du nouveau et de 
sortir de l’ornière, les affaires diminuant 
partout. Garat se plaint dans toutes ses 
lettres et la vente à Paris est pitoyable. 
Mais il y aura bien du travail et de l’ar-
gent à dépenser pour arriver». 

5

Suite de la page 1N°26 les Zuber de Rixheim

L’usine Zuber devenue l’usine Latscha et Cie avant 1914
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que et la machine à vapeur que les ac-
quéreurs ont fait placer dans l’établisse-
ment, de même que tous les moteurs 
nouveaux qu’ils pourront y placer ne 
font pas parti du privilège spécial».  Cela 
signifiait, d’une part, que Frédéric Reiss 
avait, avant d’en faire l’acquisition, loué 
l’usine à Zuber et d’autre part, qu’il 
l’avait aménagée en filature en la do-
tant d’une roue hydraulique et d’une 
machine à vapeur. 

Il semblerait également que Jean Zuber 
ne garda qu’une des deux papeteries en 
fonction dès leur acquisition en 1839. En 
effet, un fait divers tragique découvert 
dans des archives de Soultz9 indique la 
présence à Jungholtz d’une autre entre-
prise d’origine mulhousienne. Le 26 jan-
vier 1840, un jeune homme s’est noyé 
à Jungholtz. Il était employé dans les 
ateliers de construction Humbert père 
et fils à Jungholtz10. Humbert père et 
fils, constructeurs mécaniciens, fabri-
quaient des machines à vapeur. Il est 
fort probable que cette société occupait 
«le bâtiment disposé en fonderie ayant 
une cheminée et une étuve adossée au 
bâtiment» dont il est question dans 
l’acte de vente. 
 
Jean Zuber engagea des investissements 
importants à Jungholtz. Nous avons déjà 
vu qu’il construisit les bâtiments à neuf 
mais il prit également une part impor-
tante dans l’aménagement des voies de 
communications devant desservir son 
nouvel établissement. En, effet, com-
me il l’écrit lui-même l’état des che-
mins servant de communications entre 
Soultz et Jungholtz «est tel qu’en réali-
té, il n’y a pas de chemin viable pendant 
une grande partie de l’année»11. En jan-
vier 1840, le conseil municipal de Soultz 
résolut donc «de transformer en bonne 

1• Les citations proviennent de l’ouvrage de N.Stoskopf, Les patrons 
…op. cit. p. 240/241.

2• ADHR, 6 E 73-86, n° 9758. 

3• AM de Soultz, 1 O 13.

4• Lettres de Jean Zuber père à Jean Zuber fils (Hans) et de Frédéric 
Zuber (Fritz) à son frère Jean Zuber fils. 
Informations aimablement communiquées par Hélène Zuber, que je 
remercie vivement.

5• Avant 1849, le mot «timbre » en France désigne le papier timbré. 
Merci à Yves Maxime Danan, président de la Société Française de Phila-
télie Fiscale, pour ces précieux renseignements. 

6• Hist doc. 

7• En 1845, les machines et appareils de la papeterie mécanique 
d’Amédée Rieder furent transférés de Roppentzwiller à l’Ile-Napoléon, 
siège des papeteries Zuber-Rieder.

8• ADHR,notariat de Soultz, 6 E 73-86, n° 9758.

9• AM de Soultz, 2 I 8.

10• Un ingénieur Humbert, « esprit pionnier, mécanicien à l’établis-
sement de Wesserling » assura la construction de la roue Poncelet à 
Wesserling en 1827/28. Cf A et P. Fluck, Wesserling, l’Eden du textile, 
Jérôme Do Bentzinger Editeur, 2008, p.71.

11• AM Soultz, 1 O 13.

12• Idem. 

L’achat de la papeterie de Jungholtz 
en 1839 par Jean Zuber père répondait 
donc à un besoin pressant en matière 
première. D’ailleurs, dans la lettre du 20 
janvier 1840 que Frédéric Zuber adressa à 
son frère, Jean Zuber père affirmait dans 
un post-scriptum : «[…] et moi je ne 
demanderai dès lors pas mieux que de 
vous verser les produits de tout ce que je 
pourrai réaliser moi-même afin que vos 
nouvelles entreprises puissent être fai-
tes sans le secours d’étrangers ». 
La papeterie de Jungholtz n’avait donc 
qu’un seul but : l’approvisionnement en 
papier par Jean Zuber père de la manu-
facture de papier peint de ses fils mais 
aussi, après avoir conclu «l’affaire du 
timbre», de produire du papier pour 
timbre. A cet effet, une société avec 
pour raison sociale «Zuber & Knecht» 
fut créée à Jungholtz en 1842 dans le 
but de fabriquer du papier pour timbre. 
Les associés étaient François Joseph 
Edouard Knecht de Paris et Jean Zuber 
& Cie de Rixheim6. 
Par la suite, les Zuber ayant acheté tous 
les terrains aux abords de l’écluse et le 
long de la route de Bâle à Mulhouse et 
obtenu la concession de la chute d’eau 
par décret du 5 avril 1840 les travaux 
purent commencer à l’Île Napoléon. La 
papeterie de Jungholtz avait donc perdu 
tout son intérêt7. 

La papeterie fut alors transformée en 
filature comme le confirme l’acte de 
vente de l’usine de novembre 1843. En 
effet, dans celui-ci il était précisé que 
Jean Zuber père vendait, entre autre, 
à Jacques Frédéric Reiss «le bâtiment 
de l’usine construite en grande partie 
à neuf, ensemble avec un aqueduc en 
bois et le moteur hydraulique» et «le 
bâtiment disposé en fonderie ayant une 
cheminée et une étuve adossée au bâti-
ment […]»8. En fait, il semblerait qu’une 
fois l’activité papetière arrêtée et l’usine 
«construite en grande partie à neuf», 
Zuber confia les bâtiments à des loca-
taires qui devaient s’occuper des trans-
formations comme le laisse entrevoir 
l’acte de vente. Ainsi, une clause précise 
que Zuber vendait la filature à Frédéric 
Reiss à condition que «les propriétés 
vendues resteront et demeureront af-
fectées, obligées et hypothéquées par 
privilège spécial réservé à M. Zuber le 
vendeur. Néanmoins la roue hydrauli-

route le ravin dit Steinweg si souvent 
impraticable […]». Il fut décidé que la 
ville supporterait 2/3 des frais et que les 
usagers du chemin se cotiseraient pour 
financer le troisième tiers. La ville lança 
donc une souscription : Jean Zuber versa 
300 F, mais au final les dons ne s’élevè-
rent qu’à 920 F alors qu’il fallait 1600 
à 1800 F. C’était donc insuffisant. Il fut 
donc conclu entre Jean Zuber et la ville 
de Soultz que le premier ferait des avan-
ces de caisse pour la mise en état viable 
du chemin et pour les travaux d’arts et 
que la seconde lui rembourserait avec 
les intérêts jusqu’à concurrence des 2/3, 
le troisième tiers étant supporté par Zu-
ber seul. Jean Zuber contribua donc à la 
construction d’un «chemin praticable, 
fort bien confectionné »12.  
En définitive, Jean Zuber n’était resté 
propriétaire de cette entreprise que 
pendant un laps de temps très court 
(quatre ans). Sa venue dans cette vallée 
répondait avant tout à une forte deman-
de de papier avant la construction de la 
papeterie de l’Île Napoléon en 1840. 

Bertrand Risacher                                                                        
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