
 
 

JEAN ZUBER FILS 
 1799-1853 

 
Jean Zuber naît en 1799. Après 1814, il est 

souvent nommé Jean Zuber fils, afin de le distinguer de 
son père, Jean Zuber-Spoerlin. Après son mariage, en 
1825, avec Mélanie Karth (1800-1830), il est également 
désigné, conformément à l'usage de Mulhouse, sous le 
nom de Jean Zuber-Karth. Après le décès de Mélanie 
Karth, il épouse en 1833 Elise Oppermann (1812-1890). 
On trouve plusieurs références à lui, dans des ouvrages 
historiques, sous le nom de Jean Zuber-Karth, même 
pour la période de sa vie postérieure à son second 
mariage. Dans les documents mulhousiens datant de 
ces années, notamment dans les rapports de la Société 
industrielle de Mulhouse, il est toutefois toujours nom-
mé, en français, Jean Zuber fils. Dans les textes contem-
porains publiés en allemand en Alsace, notamment 
dans certains articles de journaux, il est nommé Johan-
nes Zuber Sohn. Dans la vie quotidienne, sa famille et 
ses proches l'appellent Hans. Il joue un rôle important à 
la manufacture de papiers peints installée dans la Com-
manderie de Rixheim. Il travaille sous la direction de son 
père à partir de 1819. Il prend la direction de la manu-
facture, avec son frère Frédéric, à partir de 1835. Il la 
dirige seul de 1845 à 1853. Il est également très actif au 
sein de la Société industrielle de Mulhouse, qu'il préside 
de 1829 à 1834. Jean Zuber a sept enfants, trois de son 
premier mariage et quatre de son second mariage. Il 
meurt en 1853.  
 
  



 
 

L'ENFANCE ET LES ANNEES DE FORMATION 
1799-1822 

 
Jean Zuber fils naît à Rixheim le 28 floréal an VII, 

c'est-à-dire le 17 mai 1799. Il est le deuxième enfant de 
Jean et Elisabeth Zuber-Spoerlin, qui ont déjà une fille, 
prénommée Elisabeth, née à Mulhouse en 1797. Le père 
de Jean a vingt-six ans. Il est un des associés minoritaires 
de la manufacture de papiers peints Hartmann Risler & 
C. de Mulhouse, installée depuis juillet 1797 dans l'an-
cienne Commanderie des chevaliers teutoniques de 
Rixheim. En 1802,  alors que Jean a trois ans, celui qui 
dirigeait depuis plusieurs années l'entreprise, Hartmann 
Risler, prend sa retraite de manufacturier. Le père de 
Jean prend la direction de la manufacture, qui est 
exploitée dans le cadre d'une nouvelle société, Jean 
Zuber et Cie, dont il contrôle le capital à hauteur de 85%. 
La mère de Jean, Elisabeth Spoerlin, a vingt-quatre ans 
au moment de sa naissance. Elle est la fille du pasteur 
Johannes Spoerlin de Mulhouse. Par sa mère, Jean 
Zuber est étroitement apparenté aux différents mem-
bres de la famille Koechlin qui jouent au 19e siècle un 
rôle de premier plan dans l'industrie textile, les cons-
tructions mécaniques et le développement des chemins 
de fer. Un de ses cousins est Andreas Koechlin, ou André 
Koechlin (1789-1875), qui fondera en 1826 la société 
André Koechlin et Cie, l'entreprise à l'origine de la Socié-
té alsacienne de constructions mécaniques. Un autre de 
ses cousins est Niclaus Koechlin, ou Nicolas Koechlin 
(1781-1852), qui construira, à partir de 1839, les pre-
mières lignes de chemin de fer d'Alsace. 

 Comme les Mulhousiens, les habitants de Rix-
heim parlent, à cette époque, à peu près exclusivement, 



 
 

l'allemand. C'est aussi la langue qu'on parle en famille à 
la Commanderie. Néanmoins Jean Zuber et Elisabeth 
Spoerlin attachent beaucoup d'importance à l'appren-
tissage du français, que leurs enfants apprennent très 
jeunes. Ils le pratiquent quotidiennement avec les en-
fants de Pierre-Antoine Mongin, le dessinateur parisien 
qui vit à Rixheim avec sa famille à partir de 1804. Sous 
la direction de celui-ci et de sa femme, ils jouent même 
des pièces de théâtre en français. De 1807 à 1817, Jean 
Zuber fils est inscrit à la Kantonsschule Aarau – ou Collè-
ge cantonal d'Aarau – à proximité de Zurich. Cette école 
est réputée pour la qualité de son enseignement scien-
tifique. Les cours y sont donnés en allemand, mais le 
français et l'anglais y sont par ailleurs enseignés. Jean 
Zuber fils est alors pensionnaire chez l'un des profes-
seurs du collège, Jakob-Emanuel Feer1. De 1817 à 1819, 
il suit à Paris, en français cette fois, une formation de 
                                                      
1La Kantonsschule Aarau, fondée en 1802, est la première école 

secondaire bi-confessionnelle en Suisse. La plupart de ses profes-
seurs et de ses élèves sont toutefois protestants. Jakob-Emanuel 
Feer (1754-1833) est un ancien pasteur. Le pasteur Johannes 
Spoerlin, le grand-père de Jean, l'avait connu alors qu'ils partici-
paient tous deux aux réunions de la Helvetische Gesellschaft, dans 
les dernières décennies du 18e siècle. Jakob-Emanuel Feer enseigne 
dans cette école de 1805 à 1826, après avoir été Regierungsstatt-
halter, c'est-à-dire préfet (avril 1798-novembre 1801) du canton 
d'Aargau (Argovie) de la République helvétique (1798-1802). En 
1816, Elisabeth Zuber, la sœur aînée de Jean Zuber fils, épouse 
Friedrich Feer, le fils de Jakob-Emanuel Feer. Sur la carrière de 
Jakob-Emanuel Feer, voir Steigmeier (Andreas): "Feer, Jakob-
Emanuel" in Dictionnaire historique de la Suisse. Voir aussi Feer 
(Eduard): Die Familie Feer in Luzern und im Aargau, vol. 2 (Aarau: 
Sauerländer, 1964), p. 414-421. Son rôle politique entre 1798 et 
1801 est aussi évoqué brièvement dans Rohr (Adolf): Philipp-Albert 
Stapfer: une biographie (Bern: Peter Lang, 2007).  



 
 

chimiste auprès de Pierre-Jean Robiquet (1780-1840), 
un spécialiste de la chimie des colorants. S'il s'exprime 
parfaitement en allemand et, de mieux en mieux, en 
français, Jean Zuber possède aussi une maîtrise suffi-
sante de l'anglais, acquise à Aarau. Celle-ci lui sera utile 
lors des séjours qu'il fera plus tard, pour des raisons 
professionnelles, au Royaume-Uni. En 1819, après deux 
années passées à Paris, il est de retour à Rixheim, où il 
commence à travailler dans la manufacture de son père. 
Il a alors vingt ans. Jusque vers 1823, Jean Zuber fils 
utilise l'allemand dans sa correspondance familiale. 
Vers cette époque, comme son frère et ses sœurs, il 
commence à utiliser le français dans les lettres desti-
nées à ses proches. Comme pour les membres de la 
bourgeoisie mulhousienne qui appartiennent à sa géné-
ration, le français devient sa langue habituelle de com-
munication en famille, avec ses frères et sœurs et les 
cousins de son âge. Selon les occasions, il utilise l'alle-
mand ou le français, avec ses parents et les Mulhousiens 
de leur génération. A la manufacture de Rixheim, en 
revanche, l'allemand reste la seule langue de travail, 
dans les relations avec les contremaîtres et les ouvriers. 
Il en sera ainsi jusque dans la première moitié du 
vingtième siècle. 
  

L'ASSOCIE DE JEAN ZUBER ET CIE  
1822-1835 

 
Quand, en 1822, Jean Zuber devient l'associé de 

son père, la société Jean Zuber et Cie est une entreprise 
intégrée qui produit du papier blanc, des colorants et 
une gamme assez large de papiers peints. Le papier 
blanc est produit à la papeterie de Roppentzwiller, qui a 



 
 

été acquise par son père en 1804. Les colorants et les 
papiers peints sont produits à la manufacture de Rix-
heim. Après s'être occupé presque exclusivement de la 
fabrication des colorants (bleu de Prusse et jaune de 
chrome notamment), Jean Zuber prend progressive-
ment des responsabilités plus importantes. Il prend une 
part active à l'introduction de nouvelles techniques de 
production. En 1827 la manufacture commence à impri-
mer du papier au moyen de rouleaux gravés, similaires 
à ceux que l'industrie textile du Haut-Rhin utilise depuis 
une vingtaine d'années. Cette nouvelle technique n'est 
utilisée qu'avec certains papiers peints de qualité ordi-
naire et, sous la forme très rudimentaire qu'elle prend à 
cette date, n'a que peu d'incidence sur la production de 
la manufacture. En 1829-1830, une machine de pape-
terie Dickinson, à forme ronde, entrainée par une roue 
à eau, est installée à la papeterie de Roppentzwiller. 
Cette machine, au contraire, permet un accroissement 
sensible de la production de papier blanc. 
 

LA DIRECTION DE JEAN ZUBER ET CIE  
1835-1853 

 
Jean Zuber fils et son frère Frédéric (1803-1891) 

prennent la direction de Jean Zuber et Cie à partir de 
1835, quand leur père retourne vivre à Mulhouse. La 
croissance de l'entreprise se poursuit, grâce en particu-
lier aux ventes réalisées aux Etats-Unis. Toutefois, cette 
direction à deux, sous le contrôle distant de Jean Zuber 
père, se révèle vite assez difficile. A partir de mai 1836, 
Jean Zuber fils, en raison de problèmes de santé, mais 
aussi en raison des difficultés manifestes créées par 
cette situation, choisit de laisser provisoirement la 



 
 

direction effective des opérations à son frère Frédéric. 
En mai 1838, Jean Zuber père accepte de renoncer à 
cette direction à deux qui avait été mise en place en 
1835. Un partage de fait des actifs de la société – qui 
prépare en pratique une séparation formelle de celle-ci 
en deux sociétés distinctes – a lieu. A la suite d'un tirage 
au sort, Jean reçoit la responsabilité de la papeterie de 
Roppentzwiller, et son frère Frédéric est chargé de gérer 
la manufacture de Rixheim2. En 1845, à la demande de 
Frédéric, et avec l'accord de Jean, ce partage est inver-
sé. Jean est chargé de la gestion de Rixheim, et Frédéric 
de celle de Roppentzwiller. Ce nouvel arrangement dure 
pendant six ans, jusqu'à la création de deux sociétés 
distinctes en 1851. En pratique, Jean assume, à partir 
1845, l'essentiel des responsabilités en ce qui concerne 
la gestion globale de l'entreprise, avec l'aide d'Amédée 
Rieder – entré dans l'entreprise en 1828, pour s'occuper 
de la fabrication du papier blanc à Roppentzwiller, et 
associé depuis 1835 – qui s'occupe de la production du 
papier blanc.  

Quand, en 1835, Jean Zuber et son frère Frédéric 
sont chargés de la direction de Jean Zuber et Cie, la 
papeterie de Roppentzwiller dispose d'une machine de 
papeterie, une machine Dickinson, à forme ronde. Cette 
machine, fabriquée à Mulhouse par André Koechlin et 
Cie, a été installée par Amédée Rieder en 1829-1830. 
Une nouvelle machine est installée en 1836, c'est-à-dire 
au moment où Jean Zuber abandonne temporairement 
la direction de l'entreprise familiale à son frère Frédéric 

                                                      
2 C'est apparemment leur sœur Emilie Zuber (1805-1848), épouse 
du banquier Charles Schlumberger, qui est chargée de tirer au sort 
les deux lots préalablement constitués. 



 
 

et – en pratique, pour tout ce qui concerne la produc-
tion du papier blanc – à Amédée Rieder. Cette deuxième 
machine est une machine Fourdrinier, souvent appelée 
machine Didot par les fabricants français de papier. A 
partir d'un premier modèle construit en France et qui 
n'a jamais vraiment été utilisé, cette machine a été 
développée en vue d'un usage industriel en Angleterre. 
A la fin des années 1820, elle est la machine de pape-
terie la plus répandue dans ce pays. On trouve en France 
quelques exemplaires de cette machine, qui ont été 
importés d'Angleterre, notamment à Annonay, dans 
l'Ardèche, à la papeterie Canson, où elle donne pleine-
ment satisfaction. Jean et Frédéric Zuber décident à leur 
tour d'installer cette machine. La machine Fourdrinier 
est aussi connue sous le nom de machine à table plate, 
parce que la pâte à papier y est déposée sur une longue 
table rectangulaire en mouvement, et non sur un cylin-
dre. Cette deuxième machine, comme celle qui avait été 
installée en 1829-1830, est, elle aussi, fabriquée à 
Mulhouse par la société André Koechlin et Cie, puis 
assemblée à Roppentzwiller par Amédée Rieder. Com-
me la première, elle est entrainée par une roue à eau. Il 
semble que la première machine est alors démontée et 
conservée pour un réemploi ultérieur éventuel. La pro-
duction de la papeterie qui avait été nettement accrue 
après 1830, avec l'installation de la première machine, 
augmente à nouveau après 1836 quand la machine 
Fourdrinier, plus performante, est installée. Mais Rop-
pentzwiller se trouve à sept lieues de Rixheim, et le 
transport jusqu'à la manufacture du papier blanc, 
désormais produit en grosses quantités, est parfois diffi-
cile. Ceci constitue un problème. Depuis plusieurs an-
nées, Jean Zuber fils a acheté, à titre personnel, des 



 
 

terrains près d'une chute d'eau sur le nouveau canal du 
Rhône au Rhin, au lieu-dit de l'Ile-Napoléon, dans la 
commune d'Illzach, tout près de Rixheim. Il fait des 
démarches pour obtenir la concession de cette chute 
d'eau. Il l'obtient finalement en 1840, deux ans après 
son retour à la tête de l'entreprise familiale. Il cède ses 
droits et les terrains dont il est devenu propriétaire à 
celle-ci. Une nouvelle papeterie est construite entre 
1840 et 1842, sur ces terrains acquis par Jean, au bord 
du canal du Rhône au Rhin. La machine Fourdrinier de 
Roppentzwiller y est transférée et la production com-
mence dans cette papeterie en 1842. La machine Dickin-
son est apparemment remise en activité à Roppentz-
willer, avant d'être à son tour transportée à la papeterie 
d'Illzach en 1845. Celle-ci dispose dès lors de deux 
machines en activité. Une troisième machine – une 
machine Fourdrinier construite par la société André 
Koechlin et Cie pour une autre papeterie du Haut-Rhin 
et rachetée après le dépôt de bilan de cette entreprise 
– y est installée en 1853.  

La production des papiers peints se poursuit 
parallèlement à Rixheim.  Elle est facilitée, à partir de 
1830, par la fourniture par Roppentzwiller – et plus tard 
par la papeterie d'Illzach – de rouleaux de papier qui se 
prêtent mieux à la fabrication des lés de papier peint 
que les feuilles fabriquées à la main. Ce papier rend plus 
facile la production des papiers peints de qualité cou-
rante. Il permet aussi de réaliser des panoramiques de 
meilleure qualité, dans la mesure où il n'est désormais 
plus nécessaire d'assembler plusieurs feuilles par colla-
ge pour former un lé. A partir de 1842, avec l'entrée en 
activité de la papeterie d'Illzach, les coûts d'achemi-
nement du papier blanc destiné à être utilisé à Rixheim 



 
 

sont considérablement réduits. La production de colo-
rants, dont une partie est vendue aux manufactures tex-
tiles du Haut-Rhin, se poursuit. Ces ventes de colorants 
représentent une partie importante du chiffre d'affaires 
de l'entreprise. En 1847, sur la base d'un nouveau pro-
cédé apparu une vingtaine d'années auparavant en 
France et en Allemagne, est lancée la production d'un 
colorant de haute valeur que Rixheim ne produisait pas 
encore, le bleu outremer. Plusieurs dessinateurs et 
peintres travaillent pour la manufacture. Contrairement 
à ceux qui avaient dessiné les premiers panoramiques 
et qui venaient de Paris, presque tous sont désormais 
originaires d'Alsace. Plusieurs panoramiques sont pro-
duits après le retour, en 1845, de Jean Zuber à la tête de 
la manufacture de Rixheim, et notamment L'Eldorado 
(1849). Les principaux marchés pour ces panoramiques 
restent la France, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Italie, 
l'Allemagne, la Hollande et la Suisse. Le marché amé-
ricain représente pendant ces années le second marché 
de la manufacture après le marché français, et la moitié 
environ des ventes américaines se font à New York.  

En raison de la croissance des exportations vers 
les Etats-Unis à partir de la fin des années 1820, la 
fermeture relative du marché allemand qui est la consé-
quence de la formation et de l'évolution du Zollverein 
en Allemagne n'a pas de conséquences trop graves.3 En 

                                                      
3 Le Deutscher Zollverein, l'union douanière qui rassemble la 
majorité des Etats allemands autour du royaume de Prusse est 
fondée en janvier 1834. Les droits de douane sur les rouleaux de 
papier peint sont alors uniformes pour l'ensemble des pays adhé-
rents à cette union douanière. Mais, pendant neuf ans, ils restent 
relativement modérés. Ils augmentent de façon très sensible en 
1843. Ils sont alors pratiquement doublés. 



 
 

revanche l'activité de l'entreprise subit les contrecoups 
des difficultés économiques qui marquent les dernières 
années de la Monarchie de Juillet, puis les conséquen-
ces de la désorganisation des marchés que provoquent 
les révolutions européennes de 1848. Les exercices 
1847 et 1848 sont déficitaires. L'entreprise parvient 
toutefois à verser ses salaires, et ne licencie aucun de 
ses employés. La reprise, qui se produit à la fin de 
l'année 1848 et se poursuit en 1849, est assez vigou-
reuse. En 1849, alors que les résultats de l'entreprise 
sont à nouveau bénéficiaires, Jean Zuber crée, sous le 
nom de caisse d'invalidité, une caisse de retraites, qui 
complète le dispositif créé en 1820 par son père avec 
une caisse d'épargne et une caisse maladie. La même 
année, lors de la onzième Exposition des produits de 
l'industrie française, la société Jean Zuber et Cie, qui 
avait obtenu une première médaille d'or en 1834 et une 
deuxième en 1844, en obtient une troisième. Jean Zuber 
fils est fait à cette occasion chevalier de la Légion d'hon-
neur, comme son père comme l'avait été en 1834.  

En 1850, la manufacture de Rixheim est la pre-
mière en France à mécaniser véritablement la produc-
tion du papier peint, pour une partie de sa production 
au moins. Jean Zuber achète à Manchester une machine 
à imprimer le papier qui permet d'imprimer en six cou-
leurs simultanément. Il achète aussi une machine à 
vapeur destinée à faire fonctionner cette machine d'im-
pression. Contrairement à ce qui s'était fait à la manu-
facture à partir de 1827 avec une machine de concep-
tion très simple, et qui était assez peu performante, 
cette machine fabriquée à Manchester qui est utilisée à 
partir de 1850 permet un accroissement sensible de la 
production de papiers peints de qualité moyenne ou 



 
 

ordinaire.4 La production de papiers peints de Rixheim 
demeure très diversifiée après 1850. Alors que, en rai-
son de la mécanisation, l'impression à la planche dis-
paraît rapidement dans toute l'Europe et aux Etats-Unis 
après 1850, les planches gravées continuent à être uti-
lisées par Jean Zuber et Cie, principalement pour fabri-
quer les panoramiques. La manufacture de Rixheim 
sera, à la fin du 19e siècle, une des très rares manufac-
tures de papiers peints en Europe où l'impression à la 
planche continuera à être employée, au moins pour une 
partie de la production. 

En 1851 la société Jean Zuber et Cie est  divisée 
en deux sociétés, en nom collectif, distinctes. Frédéric 
Zuber conserve des intérêts dans ces deux sociétés, 
mais renonce à s'impliquer personnellement dans la 
gestion de l'une ou de l'autre. La papeterie de Roppen-
tzwiller, qui a été vendue en 1848 pour être transfor-
mée en manufacture textile, ne fait plus partie des 
actifs. La papeterie de l'Ile-Napoléon, à Illzach, relève 
désormais d'une nouvelle société en nom collectif, 
Zuber et Rieder. Cette société est placée sous la respon-
sabilité principale d'Amédée Rieder, qui ne contrôle 
toutefois qu'une minorité de son capital. Jean Zuber 
père y conserve des intérêts. Jean Zuber fils et Frédéric 
Zuber y sont également représentés. La société en nom 
collectif chargée de l'exploitation de la manufacture de 

                                                      
4 Cette machine d'impression à six couleurs est commandée à 
l'entreprise James Houtson & Co de Manchester. Une machine 
comparable – mais plus puissante et de construction plus tardive, 
achetée par Ivan Zuber, le fils de Jean, dans le New Jersey en 1876 
–  est exposée au Musée du papier peint, à Rixheim.  



 
 

papiers peints conserve le nom de Jean Zuber et Cie.5 
Elle est dirigée par Jean Zuber fils. Frédéric Zuber y con-
serve des intérêts. Jean Zuber fils meurt le 25 septem-
bre 1853, un an après son père. La direction de Jean 
Zuber et Cie passe alors à Ivan Zuber, l'aîné de ses fils. 
Au cours des années suivantes, comme l'avait souhaité 
Jean Zuber père en 1851, deux des fils de Frédéric Zuber 
participent à la gestion de chacune des deux sociétés, 
aux côtés de deux des fils de son frère Jean. 

 
 

LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE 
 

En 1826, Jean Zuber est l'un des vingt-deux 
fondateurs de la Société industrielle de Mulhouse. 
Celle-ci rassemble assez vite les principaux manufac-
turiers du Haut-Rhin. Elle s'intéresse à tous les problè-
mes liés à l'industrialisation. Elle ne limite pas ses 
réflexions à l'industrie de Mulhouse et du Haut-Rhin et 
souhaite que les solutions qu'elle propose puissent 
s'appliquer à l'ensemble du royaume. Elle est la pre-
mière organisation de ce type créée en France. Isaac 
Schlumberger (1792-1866) en assure la présidence pen-
dant trois ans, de 1826 à 1829. Jean Zuber fils lui succè-
de pendant les cinq années suivantes, de juin 1829 à 
décembre 1834. Il présente sa démission à cette date, 
alors qu'il s'apprête à prendre, avec son frère Frédéric, 
la direction de Jean Zuber et Cie en raison de la retraite 
                                                      
5 La société en nom collectif Zuber et Rieder devient en 1873 une 
société en commandite par actions et prend le nom de Zuber, 
Rieder et Cie. La société en nom collectif Jean Zuber et Cie devient 
en 1890 une société en commandite par actions. Elle garde la 
même raison sociale. 



 
 

de son père. Mais il met en avant ses problèmes de 
santé pour justifier cette démission. C'est Emile Dollfus 
(1805-1858) qui devient alors le président de la Société 
industrielle de Mulhouse. Il occupe ces fonctions jus-
qu'en 1858. Alors que les gouvernements de Charles X 
considèrent en général avec suspicion les activités de la 
Société industrielle de Mulhouse, ses relations sont au 
contraire beaucoup plus faciles avec la Monarchie de 
Juillet, à partir de juillet 1830. Le 20 avril 1832, une 
ordonnance du roi Louis-Philippe lui permet de béné-
ficier du statut, très avantageux, d'organisme d'utilité 
publique. Parmi les nombreux sujets débattus par les 
membres de la société, figure le problème des droits de 
douane et de la protection, ou de l'ouverture, du mar-
ché français.  Jean Zuber, qui est à la tête d'une entre-
prise fortement exportatrice, est, au sein de la Société 
industrielle, l'un des manufacturiers qui prennent posi-
tion en faveur d'une réduction concertée des tarifs 
douaniers en Europe. Il se fait également remarquer par 
les combats qu'il mène en faveur de l'amélioration de la 
condition ouvrière. Avec plusieurs autres membres, 
comme Jean Dollfus (1800-1888), il fait partie de ceux 
qui contribuent à faire évoluer les positions de la société 
sur un certain nombre de sujets qui sont alors d'actua-
lité, comme le travail des enfants et des adolescents. En 
raison de cette évolution, la Société industrielle joue un 
rôle de premier plan dans le débat qui conduit au vote 
de la loi du 22 mars 1841 qui limite pour la première fois 
le travail des enfants et des adolescents en France. Jean 
Zuber est également au nombre de ceux qui parvien-
nent à convaincre la Société industrielle d'apporter son 
soutien à la construction de logements ouvriers, sur le 
modèle de ceux qu'il fait lui-même construire pour ses 



 
 

ouvriers de la papeterie de l'Ile-Napoléon, à Illzach, à 
partir de 1845. Il meurt toutefois avant que ne com-
mence la construction des premières cités ouvrières de 
Mulhouse, sous la direction de Jean Dollfus. 
 

ENGAGEMENT RELIGIEUX ET POLITIQUE 
 

Jean Zuber fils est, comme son père, très 
impliqué dans la vie de l'Eglise réformée de Mulhouse 
et du Haut Rhin. Il participe régulièrement aux réunions 
de la Société biblique de Mulhouse. Sur son initiative, à 
partir de 1842, un service religieux protestant – il s'agit 
officiellement d'une simple réunion de prière et de 
lectures bibliques, sous la direction d'un pasteur – a lieu 
chaque semaine dans les locaux de la manufacture de 
Rixheim. Ce service religieux a lieu alternativement en 
français et en allemand. En 1851, Jean Zuber fils obtient, 
de la direction des cultes au ministère de l'intérieur, 
l'autorisation de construire un temple protestant. Il 
fournit le terrain et les fonds nécessaires à la cons-
truction de ce temple, le premier temple protestant 
jamais construit de Rixheim. Il est édifié à côté de la 
manufacture. Des services religieux protestants peu-
vent désormais, officiellement, y être célébrés. Sur le 
plan politique, Jean Zuber est, comme la plupart des 
manufacturiers protestants du Haut-Rhin, un orléaniste. 
Il s'engage tardivement dans la vie politique, dans les 
dernières années de la Monarchie de Juillet. Il est alors 
nommé conseiller d'arrondissement par la préfecture. Il 
est nommé maire de Rixheim, pendant quelques mois, 
au début de la Deuxième République. Le coup d'état de 
décembre 1851, soutenu par la hiérarchie de l'Eglise 
catholique en Alsace comme dans le reste de la France, 



 
 

suscite beaucoup d'inquiétude parmi les manufactu-
riers du Haut-Rhin. Jean Zuber affronte pour la première 
fois le suffrage universel, au début de 1852, à l'occasion 
d'élections cantonales, dans le canton de Habsheim, en 
vue d'entrer au conseil général du Haut-Rhin. Le préfet 
s'abstient de prendre parti dans cette élection. En dépit 
de la campagne menée contre lui par l'évêché de Stras-
bourg, Jean Zuber est élu, dans un canton dont les élec-
teurs sont en très grande majorité catholiques. Il envisa-
ge ensuite de se présenter aux élections au Corps légis-
latif, qui ont lieu le 29 février 1852, dans une des trois 
circonscriptions électorales que compte alors le Haut-
Rhin, la circonscription qui inclut Mulhouse. Ce projet 
suscite, cette fois-ci, en revanche, l'hostilité déclarée du 
préfet.6 Jean Zuber reçoit le soutien de nombreux 
manufacturiers mulhousiens. Il ne donne pas suite à son 
projet, en raison probablement des problèmes de santé 
dont il souffre à nouveau. Il meurt l'année suivante, en 
septembre 1853. 

 
 
LES SEPT ENFANTS DE JEAN ZUBER FILS 

 
Jean Zuber a trois enfants de son premier mariage avec 
Mélanie Karth. L'aînée, Sophie Zuber (1826-1862), 
épouse le banquier Eugène Oppermann (1815-1878). Le 
second, Jean III Zuber (1827-1919), qui choisit très tôt 
de se faire appeler Ivan, ou Iwan, succède à son père à 
                                                      
6 Le préfet soutient un candidat catholique, qui est également 
soutenu par l'évêché de Strasbourg. Ce candidat est élu. Voir 
Thoma (Christian): "Jean Zuber et la manufacture de papiers peints 
primés à l'Exposition de 1849" in Bulletin de la Société d'histoire de 
Rixheim, no 24, 2008, p.65. 



 
 

la tête de la manufacture de Rixheim. Il épouse Jenny 
Lauth (1832-1868), qui appartient à une famille stras-
bourgeoise. Le troisième, Alfred Zuber (1828-1844), 
meurt à l'âge de quinze ans. Jean Zuber a quatre enfants 
de son second mariage, avec Elise Oppermann. L'aînée, 
Mélanie Zuber (1834-1906) épouse un de ses cousins, 
l'ingénieur naval Charles Schlumberger (1825-1905). Le 
second, Ernest Zuber (1838-1906), est, à partir de 1862, 
un des dirigeants de la société en nom collectif Zuber et 
Rieder, qui est transformée en 1873 en société en com-
mandite par actions, sous le nom de Zuber, Rieder et Cie. 
Il devient le principal dirigeant de cette société en 1880. 
Il épouse Noémi Rieder (1844-1914). Elle est la fille 
d'Amédée Rieder –  le principal responsable de Zuber et 
Rieder, puis, jusqu'en 1880, de Zuber, Rieder et Cie – et 
de Fanny Gros, qui appartient à la famille Gros de la 
manufacture textile de Wesserling. La troisième enfant 
de ce second mariage, Anna Zuber (1840-1881), épouse 
le juriste Ernest Lehr, né en 1835. Le dernier, Henri 
Zuber (1844-1909), entre à l'Ecole navale de Brest. Il est 
ensuite, pendant quelques années, officier dans la 
marine impériale. Puis il fait une carrière de peintre, à 
Paris. Il épouse Madeleine Oppermann (1850-1881), 
puis Hélène Risler, née en 1857. 
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