
Autour d’André Zuber

AAndré Zuber (1902-1958) (C-3b) est le troisième 
fils de Robert Zuber (1869-1914) et de Madeleine 
Thierry-Mieg (1875-1918). Robert Zuber est 

ingénieur à la Société alsacienne de constructions 
mécaniques, à Belfort. André naît dans cette ville 

en 1902. Il y passe son enfance et son adolescence. Il 
poursuit ensuite ses études à Nancy, entre 1920 et 1923. 
Il est élève à l’Institut d’électrotechnique et de mécanique 
appliquée. A l’issue de son service militaire, comme de 
nombreux ingénieurs, il devient officier de réserve dans 
l’artillerie. En 1925, il épouse Suzanne Folmer (1904-1993), 
qui appartient à une famille alsacienne installée à Nancy. 
De 1933 à 1939, il est le représentant, à Strasbourg, de 
la Société d’électrochimie, d’électrométallurgie et des 
aciéries électriques d’Ugine (SECEMAEU), qui est le plus 
souvent simplement appelée Société d’Ugine. 
Ses trois enfants, Violaine, Nicole et Thierry, sont élevés 
à Strasbourg jusqu’en 1939. Cette année-là, André Zuber 
est mobilisé comme sous-lieutenant d’artillerie. Suzanne 
Folmer et ses enfants sont évacués à Tain l’Hermitage, 
dans la Drôme, au nord de Valence. En juin 1940, André 
Zuber est stationné à proximité de la ligne Maginot. 
Le corps d’armée auquel il appartient est encerclé par 
les Allemands. Avec les officiers de son régiment, il est 
conduit à l’Oflag XB. Ce camp de prisonniers, réservé aux 

officiers, se trouve à Nienburg am 
Weser, entre Hanovre et Brême. 
Au cours du premier semestre de l’année 1944, il est libéré et 
rapatrié en France, pour des raisons médicales. Il retrouve sa 
femme et ses enfants, après près de quatre ans de séparation, 
à Tain l’Hermitage. Suzanne Folmer y a animé, pendant ces 
années un comité de femmes et de mères de prisonniers. Après 
la guerre, André Zuber s’installe avec sa famille dans la région 
parisienne. Il y exerce, jusqu’à sa mort prématurée en 1958, les 
fonctions d’ingénieur principal, chargé de la recherche, dans la 
société Ugine-Geugnon, une filiale de la SECEMAEU spécialisée 
dans la production d’aciers inoxydables. Sa cantine de prisonnier 
a été retrouvée récemment par sa famille dans un grenier. En 
septembre 2015, Marie Montsarrat-Ndoumbé Priso (C-3b), 
l’aînée de ses petites-filles, l’a remise, avec tous les objets 
qu’elle contenait, au Centre d’histoire de la résistance et de 
la déportation de Lyon. 

François-Raymond Zuber
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Chères cousines, chers cousins,

En ces temps de commémoration, 
nous nous intéressons évidem-
ment au passé. Nous vous pro-
posons de revenir cette fois-ci 
sur un pan de l’histoire de notre 
famille à travers un exemple par-
ticulier, celui de l’expérience d’An-
dré Zuber comme officier prisonnier 
des Allemands durant une grande 
partie de la seconde guerre mon-
diale. A l’occasion de la vente d’une 
maison de famille sise au ban de la 
Roche dans les Vosges, ses descen-
dants ont retrouvé sa malle d’officier 
en parfait état de marche, des pa-
piers et des photos très émouvants… 
L’enquête menée conjointement par 
plusieurs cousins et cousines permet 
ainsi de raviver une mémoire tou-
jours susceptible de s’éteindre.
Dans ce bulletin, nous sommes aussi 
attentifs au présent et nous nous ré-
jouissons des succès rencontrés par 
nos cousins dans leurs entreprises 
innovantes et responsables et dans 
leurs publications.
Enfin, nous nous intéressons au fu-
tur, avec des nouvelles particulière-
ment réjouissantes concer-
nant l’initiative lancée par 
Jean-Roger et Hélène de 
rassembler une grande 
partie de la famille pour 
une croisière fluviale l’été 
prochain, fidèle en cela à 
l’esprit des «Tout-Zuber» 
régulièrement organisés 
par notre association de-
puis sa création. 
Nous sommes ainsi très 
heureux de ce dynamis-
me familial que nous 
souhaitons toujours 
pouvoir ainsi partager 
avec vous tous !

Valentine Zuber
•••

 Parution récente

de vous à nous

NAISSANCES 
Aubin Drevet, le 9 août 2015, fils de Camille et Benoît Drevet-Bosshardt  (A-6a)
Clément  Zuber, le 17 août 2015, fils de Nicolas Zuber et Pauline Leray  (A-6a)
Edouard Schaaff, le 7 octobre 2015, fils de Nicolas et Audrey Schaaaff-Gaillard (A-4a)
Jean Fabre Roustand de Navacelle, le 7 novembre 2015, 
 fils de Prunelle Perroud et Côme Fabre Roustand de Navacelle (C-2)

Carnet familial
MARIAGE 
Camille Bosshardt & Benoit Drevet, le 23 août 2014 (A-6a)
Alain Bosshardt & Florence Larivaille, le 4 juillet 2015 (A-6a)

DéCèS
Roger Prévost, le 16 septembre 2015, l’époux de Nicole Prévost-Zuber  (A-12b)

 Appel à candidature pour le site internet
Le Conseil d’administration du Sou-Ri a voté une subvention pour 
le suivi et l’alimentation du site internet familial. Cela pourrait 
intéresser l’un de nos jeunes cousin.e.s… 

Faites circuler l’information auprès de vous !

Comme vous l’annonçait Valentine  dans 
son éditorial du bulletin n°36 (mai 2015), 
nous avons tout mis en œuvre pour 
organiser un grand rassemblement 
familial en mode itinérant sous forme 
d’une croisière sur le Rhin.
Nous avons rassemblé 106 inscriptions, 
comprenant des petits et des grands, des 
individuels ou des familles complètes, de 2 
à 89 ans !....

@

Une histoire 
des Mulhousiens    
et des Zuber

L’historien Frans Diodati 
vient de commencer la 
publication d’une histoire 
des Mulhousiens entre le 
milieu du XVIIIe siècle et 
le début de la Première 
Guerre mondiale. C’est 
une histoire qui est à la fois économique, 
politique et culturelle. Elle s’efforce de 
replacer les Mulhousiens de cette époque 
dans leur environnement quotidien. 
Frans Diodati utilise notamment, dans 
ce but, pour plusieurs des volumes de 
cette histoire, les documents déposés 
aux Archives municipales de Mulhouse par 
Bertrand, Jean-Roger et Hélène Zuber. 

Le premier volume, intitulé Mulhousiens : 
Négociants, soldats et manufacturiers, 
est une présentation de la ville de Mulhouse 

 

Pour  diffuser et partager dans cette rubrique, 
les nouvelles de la famille, merci de contacter  
Françoise : francoisezuber92@gmail.com

 Encouragements !

Croisière sur le Rhin

Nous vous avions présenté dans le bulletin 
n° 23 de novembre 2008, l’installation de 
Paul Bosshardt comme maraîcher Bio dans la 
région de Nérac. Sa ferme est aujourd’hui bien 
implantée et approvisionne en particulier des 
réseaux AMAP locaux. Envisageant un atelier 
de transformation pour mieux valoriser encore 
ses productions maraichères, Paul - digne 
descendant d’Eugène Risler, père «fondateur» 
de l’Agro, grand «expérimentateur» agricole 
dans sa propriété de Calèves et dont 3 enfants 
ont épousé un Zuber - est aujourd’hui lauréat 
du concours organisé par les Fermes d’Avenir. 
Par ce concours les Fermes d’Avenir souhai-
tent donner un coup de projecteur sur des 
expériences incarnant une agriculture 
innovante, économiquement viable, proté- 
geant la biodiversité, restaurant les éco-
systèmes et créant des dynamiques 
territoriales positives.
Vous trouverez plusieurs vidéos présentant sa 
ferme et ses projets sur les sites :
bluesbees.fr ou fermesdavenir.org

Marc-Olivier Bosshardt

La ferme Au Rythme des Saisons cultive sur 
8 ha, 200 variétés pour 80 légumes (variétés 
paysannes, voire locales, non hybrides) et 
possède aussi un verger très diversifié.

Paul Bosshardt, 
lauréat du concours Fermes d’Avenir

au XVIIIe siècle. Frans Diodati y 
détaille les relations entretenus par 
les Mulhousiens avec la Suisse et la 
France, et ce, jusqu’au début de la 
Révolution française. 

Ce premier volume devrait être 
disponible sur Amazon vers le 20 
novembre 2015. La famille Zuber 
n’y est que brièvement évoquée. En 
revanche, il y est assez longuement 

question des Dollfus, des Hofer, des Koechlin, 
des Risler et des Schlumberger, ainsi que 
du pasteur Johannes Spoerlin, le beau-père 
de Johannes Zuber, c’est-à-dire Jean Zuber 
père. Nous présentons ici la couverture de ce 
premier volume. On y voit les armoiries d’un 
des bourgmestres de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Jean Zuber père occupera une 
place importante dans le deuxième volume, qui 
couvrira la période de la Révolution française.

 Il devrait paraître courant 2016. Nous vous 
tiendrons bien évidemment informés…

Nous avions un peu espéré être assez nom-
breux pour remplir tout un bateau « spécial » 
Zuber !....
Mais 106 représente déjà un nombre 
important …. : nous occuperons plus des 2/3 
d’un des bateaux de la flotte de CroisiEurope 
pour une croisière de leur programme qui nous 
fera naviguer du 26 au 30 août 2016 : un aller-
retour de Strasbourg à Coblence par la plus 
belle partie du Rhin romantique !
La suite dans le prochain numéro !....

Jean-Roger Zuber
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«Le retour de notre prisonnier»

Le papier peint sort aujourd’hui d’un 
long purgatoire… Après la mode 
des années 1970, il subit ensuite un 
lent déclin. La plupart des fabricants 
français de papier peint ferment leurs 
portes dans les années 2000.
Cependant, la situation du papier 
peint évolue considérablement depuis 
quelques années. Il redevient à la 
mode, les éditeurs font confiance à la 
créativité de designers, d’artistes, de 
photographes, qui l’utilisent comme 
support d’expression. On ne craint plus 
le motif ni la couleur, le papier peint 
permet de personnaliser son intérieur 
par la pose d’un lé unique ou d’un 
panoramique sur un seul mur. 
Les responsables de lieux publics, hôtels, 
restaurants, boutiques, banques ou 
bureaux d’études choisissent un motif 
fort pour donner une identité à leurs 
espaces. La possibilité qu’offrent les 
éditeurs de retravailler le modèle choisi 
en termes de détail, de coloration ou 
de dimensions permet de garantir son 
exclusivité. Par ailleurs, l’apparition 
de l’impression numérique facilite 
considérablement la production à 
partir de n’importe quel fichier en 
haute définition.
Les émissions télévisées consacrées à 
l’univers de la maison se multiplient, 
les magazines de décoration voient 
leurs ventes décoller. Ces medias 

Enrichir, Développer, Accroître. 
30 ans d’acquisitions  

jusqu’au 16 mai 2016.

2 expositions Rixheim

Made in France

Le papier peint en 2015 

jusqu’au 31 octobre 2016.

Trésors des greniers :  
sa cantine militaire

V    Vider une maison de famille, c’est souvent, 
nous le savons, l’occasion de trouver des lettres, 
des photos, des documents, voire des objets 
dont on ignorait l’existence et de découvrir, à 
travers eux, des pages méconnues de notre 
histoire…
Ce fut le cas, cet été, pour la maison familiale 
de Solbach (Bas-Rhin) ayant appartenu à notre 
grand-mère, Suzanne Zuber puis à Nicole, sa 
fille, décédée en 2011.
Nos cousines et cousins, héritiers de cette 
maison, résidant tous au Canada, ont 
finalement décidé de la mettre en vente. Il 
a donc fallu s’atteler au «vidage» de cette 
maison et nous sommes quelques cousines à 
y avoir participé !

C’est à cette occasion que nous avons 
découvert au fond d’un grenier la cantine de 
guerre de notre grand-père, André Zuber. Cette 
cantine lui a servi, pendant tout le temps de sa 
captivité à l’ Oflag XB de Nienburg-am-Weser 
(entre 1940 et 1944) ; elle se compose d’une 
caisse en bois, marquée au nom du lieutenant  
ZUBER, TAIN, DROME, qui contient toutes 
sortes d’ustensiles lui ayant probablement 
servi quotidiennement : 
•De la vaisselle : gobelets, gamelles de 
différentes tailles, en aluminium,
•Des boîtes alimentaires dont une avec du thé 
(encore très parfumé !),
•Des médicaments divers,
•Une cuvette en toile,
•2 sacoches en toile contenant, l’une, un 
réchaud pliable, à pétrole ou à huile, avec 2 
petits feux, et l’autre, une lanterne pliable avec 
des parois en mica et une vieille bougie,
•Une corne de brume,
•De grosses sangles en toile qui servaient 
sûrement à porter la caisse. 

Tous ces objets, tout à fait identifiables, étaient, 
malgré tout, tâchés et rouillés… et ont été, 
bien sûr, victimes du temps et de l’humidité… 
Nos cousines ont bien compris qu’il était 
important de ne pas les conserver plus 
longtemps dans de telles conditions, mais 
plutôt d’en faire don à la collectivité, comme 
témoignage.
Un premier contact a  donc été pris avec le 
Mémorial de l’Alsace et de la Moselle à Schirmeck 
(Bas-Rhin) auquel elles ont donné par ailleurs 

un certain nombre de documents écrits relatifs 
à la Guerre et à  la captivité d’André mais ce 
musée n’étant malheureusement pas équipé 
pour conserver des documents autres qu’écrits 
n’a pas pu donner suite à leur offre.

Sachant, pour ma part, que le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation de Lyon 
procédait à une collecte d’objets relatifs à la 
seconde guerre mondiale, j’ai pris contact 
avec ce musée lyonnais. Ma proposition  a été 
accueillie très favorablement et j’ai été reçue 
en septembre par une documentaliste.
Celle-ci souhaitait prendre le temps de me 
recevoir et de m’écouter pour  que  je puisse lui 
donner des données relatives à la biographie 
de mon grand-père et au contexte dans lequel 
cette cantine avait été retrouvée ; l’idée étant 
de reconstituer au mieux l’histoire de cet 
objet… (j’étais malheureusement loin d’avoir 
toutes les informations pour pouvoir le faire  
dans le détail…) 
Je lui avais également apporté un certain 
nombre de documents biographiques, des 
photos, un texte sur l’Oflag XB et une lettre 
adressée par notre grand-mère, peu de temps 
après le retour de son mari, aux femmes et 
mères d’autres prisonniers (voir ci-contre). 
J’ai donc été très bien reçue : la documentaliste 
s’est émerveillée devant le contenu de la 
cantine et a insisté pour que je remercie toute 
la famille pour ce don.
C’est ainsi que cette cantine a commencé une 
nouvelle vie… Elle va être nettoyée, inventoriée 
et traitée pour une bonne conservation. 
Elle passera début janvier devant une 
commission et sera labellisée «Objet des 
Musées de France».
Elle ne sera pas restaurée pour l’instant (les 
plans de restauration ne sont financés qu’à 
l’occasion d’expositions temporaires) mais 
sera déposée dans une «Réserve», surveillée 
et adaptée à la conservation des documents 
(bonnes conditions d’hydrométrie etc.)

Enfin, cette cantine garde un lien privilégié 
avec nous tous : elle est à notre disposition. 
En tant que membres de la famille d’André 
Zuber, nous pouvons nous présenter quand le 
cœur nous en dit au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation (14 avenue 
Berthelot, 69007 Lyon) et demander à la voir…. 
Elle nous sera présentée !

Presqu’une seconde vie pour cette cantine… 
et l’occasion de partager bien des années plus 
tard un peu de ce qu’a vécu notre grand-père 
que nous ne sommes pas très nombreux à 
avoir connu. De santé fragile, il a été libéré 
en 1944 pour raisons médicales et est décédé 
brutalement en 1958, à l’âge de 56 ans. 

Marie Monsarrat 

Mai 1944

 Quelques unes d’entre vous 
m’ont demandé de vous parler de mes 
impressions au moment du retour de mon 
prisonnier et surtout comment on peut 
envisager la nouvelle vie en commun. 
J’ai bien peur de vous décevoir car je ne 
me sens pas du tout compétente pour 
cela. Que je vous rassure de suite en vous 
disant que le problème n’est pas difficile 
à résoudre. Ne nous exagérons rien et 
reprenons la vie simplement sans arrière-
pensée et sans crainte.

Dans tous nos journaux, la question du 
« retour » est à l’ordre du jour et bien 
souvent on a tendance à nous mettre en 
garde contre une mésentente qui pourrait 
se créer entre les époux. Nous sommes 
séparées de nos maris depuis 4 ou 5 ans, 
nous avons dû bien malgré nous souvent, 
nous décider à prendre l’initiative au foyer, 
nous avons eu à faire face à des situations 
inquiétantes, à nous occuper de toutes 
sortes de questions que nous ignorions 
même avant la guerre et toujours seules 
bien souvent sans conseil même de notre 
famille.

Nous gardons bien souvent en notre cœur 
des contrariétés qui nous ont été infligées 
par des heurts ou des vexations de ceux 
qui nous entourent et qui ignorent la peine 
que l’on ressent à vivre seule. Nous sentons 
à tout instant « l’absence » de celui qui 
nous aiderait à surmonter tous ces soucis. 
Nous attendons donc ce retour avec joie 
mais surtout comme une libération et je 
dirais même un soulagement. Chacune 
de nous essaie de se représenter ce que 
sera ce «revoir», comment nous nous 
retrouverons ? Que nous dirons-nous ? 
Je m’étais toujours imaginé que nos 
prisonniers nous reviendraient en groupe 
et qu’alors ce serait la grande joie.

Hélas ! Ma première impression au 
moment de l’arrivée du télégramme de 
la Croix Rouge a été une grande tristesse 
alors que mes enfants me prenaient par 
le cou en pleurant. Puis tout de suite une 
réaction physique les agitait et ils étaient 
fous de joie. Pour moi, l’émotion était si 
forte que j’avais peine à rassembler mes 
idées. Puis tout de suite ma pensée a 
été pour vous toutes avant même que je 
songe à ma famille. J’ai eu un serrement 
de cœur à l’idée de la peine que j’allais vous 
causer et je ne savais comment vous dire 
ce qui pour moi était une grande joie et 
pour vous une si grosse déception. J’aurais 
voulu vous (faire) partager ma joie mais 
hélas, je ne puis que vous apporter l’envie.
Depuis que nous avons créé nos réunions 
et que nous avons fait connaissance, il 
me semble que nous nous comprenons 
mieux entre femmes de prisonniers parce 
que nous avons la même peine, le même 
souci, la même pensée. Chacune de nous 
peut parler de son prisonnier sans crainte 
d’ennuyer sa camarade de misère alors 
que tous ceux qui nous entourent sont 
souvent excédés de nos plaintes ou de nos 
soucis. Il faut partager la même peine pour 
la comprendre. Soyez certaines que c’est à 
vous que va le plus souvent ma pensée.

J’ai donc eu le bonheur de ramener 
au foyer ce papa tant attendu par ses 
enfants et contre toutes les craintes et 
les appréhensions ce père a retrouvé 
ses enfants très changés, très grandis, 
transformés même, mais il a senti tout de 
suite combien sa place était grande en leurs 
cœurs. Les enfants n’ont eu aucune gêne à 
le retrouver et tout de suite l’ont mis au 
courant de leur vie, de leur travail, de leurs 
jeux. Il a fait connaissance rapidement avec 
leurs goûts et leurs aptitudes et je puis dire 
qu’il n’a été en aucun cas dépaysé par eux.

Suite page 5

Camp militaire d’André Zuber
2 octobre 1942.
Enterrement du capitaine tué 
entre les barbelés.

suivent les modes mais font aussi office de 
prescripteur, imposant des tendances et des 
marques.
Cette exposition présente 34 entreprises 
œuvrant en France dans le domaine du papier 
peint, dont un échantillonneur, qui fabrique 
les albums et catalogues de vente. Certaines 
maisons d’édition sont l’emblème du luxe à la 
française. D’autres sont des start-up apparues 
sur le marché depuis quelques années, qui 
misent sur le développement du numérique. 
Les artisans d’art connaissent depuis quelques 
années une reconnaissance accrue grâce à la 
médiatisation de leur savoir-faire et l’obtention 
de labels.
La vente s’opère encore dans quelques 
boutiques de décoration, dans les grandes 
enseignes de bricolage ou de revêtements 
muraux, mais de plus en plus également sur 
internet, sur les sites des entreprises ou ceux 
de sociétés proposant des objets et décors 
design. Les jeunes entrepreneurs, réceptifs 
aux attentes des consommateurs, savent 
orchestrer leur publicité sur les réseaux sociaux. 
Ils alimentent souvent un blog personnel avec 
des liens vers les sites de « tendanceurs », qui 
permet à la fois d’informer et de progresser dans 
le référencement des moteurs de recherche. 
La maîtrise des outils de communication est 
aujourd’hui aussi importante que l’abondance 
et la créativité dans l’offre de motifs.

Isabelle Dubois-Brinkmann, 
conservateur en chef du patrimoine

A travers une cinquantaine de documents 
emblématiques sélectionnés parmi toutes ces 

acquisitions, l’exposition présente aussi un 
vaste panorama de l’histoire du papier peint 

des origines à nos jours, des papiers peints 
dominotés du XVIIIème à la création de 

ce début du XXIème siècle. Deux conditions 
ont présidées à ces choix, que les oeuvres 

n’aient jamais été présentées dans nos 
expositions ou alors il y a plus de 10 ans et 

surtout qu’elles aient quelque chose à vous 
raconter, aussi bien par leur importance dans 

l’histoire du papier peint que par la manière 
dont elles sont parvenues à Rixheim.

les 4 âges de la vie

 Musée du papier peint
La Commanderie
28 rue Zuber - BP 41 - 68171 RIXHEIM Cedex
Tél. : + 33 (0)3 89 64 24 56
www.museepapierpeint.org



P    Pour la vie courante, cela est différent. 
Le prisonnier qui rentre est au courant de 
notre vie par nos lettres, par les journaux 
mais il vit éloigné de tout contact avec la 
population civile. Il a donc une période de 
réadaptation et de frottement avec ses 
semblables qui le dépayse au début. 

La famille, les amis l’accueillent 
cordialement et avec prévenance mais 
l’étranger qui ne le connaît pas ne se rend 
souvent pas compte de la contrariété 
qu’il peut provoquer chez cet être qui est 
devenu très sensible du fait qu’il a vécu 
replié sur lui-même d’où cette fameuse 
« déception » dont parlent si souvent 
tous ceux qui nous entourent. C’est une 
période qui est quelquefois pénible pour le 
prisonnier. 

Il s’aperçoit de trop près de l’égoïsme de 
ses compatriotes et ne peut l’accepter.
Pour le ménage proprement dit le retour 
est une forte épreuve morale. Le prisonnier 
qui rentre vient de quitter des camarades 
et même souvent des amis avec qui il a 
vécu si intimement et si fraternellement 
pendant 4 ans qu’il ne peut manquer 
d’avoir un regret très sincère de les avoir 
quittés, malgré toute la joie de retrouver sa 
femme et ses enfants. Il pense beaucoup à 
ses amis et parle beaucoup d’eux pour que 
nous les connaissions au moins en pensée. 
Il aimerait pouvoir les retrouver eux aussi 
dans le bonheur de leur foyer. Hélas ! Cette 

séparation est aussi très cruelle ! Les amis 
sont toujours derrière les barbelés loin de 
leurs familles. Ceci est une idée très pénible 
qui le poursuit. Il appartient donc à nous 
femme de prisonnier de comprendre 
cet attachement et de ne pas y trouver 
ombrage, au contraire. Je crois qu’en 
essayant de prendre part à cette amitié, 
ils souffrent moins de cette séparation. 
Le prisonnier a beaucoup réfléchi dans sa 
souffrance physique et morale ; il a pensé 
à tout le bonheur perdu et bien souvent s’il 
supportait mal quelques traits de caractère 
de sa femme, il les a oubliés pour ne songer 
qu’à l’affection absente de sa compagne. 

Rang du bas : Violaine, 1ère à gauche et derrière elle, sa mère Suzanne (1ère du 2ème rang), 
derrière celle-ci, Nicole (2ème du 3ème rang). Thierry est le 10ème de ce 3ème rang.

les Zuber de Rixheim
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37

«Le retour de notre prisonnier»



Il est devenu plus sensible à toutes sortes 
de petites attentions parce qu’il en a été 
sevré si longtemps. Il me parait donc très 
simple pour nous qui retrouvons cet être 
qui a été à si dure épreuve (épreuve qui 
ne peut être comparable à nos soucis) de 
l’entourer et de l’aimer pour le présent 
et pour les années de séparation. Quand 
nous réfléchissons bien à tous nos ennuis, 
que sont-ils à côté des leurs ? Nous 
sommes chez nous, dans cet intérieur 
qu’il se réjouit tant de retrouver ; nous 
avons chaud, nous sommes rassasiées 
et qui plus est nous avons souvent des 
enfants gentils et affectueux qui nous 
entourent ou nos parents qui nous aident 
moralement à supporter la séparation. Eux 
sont seuls, ils vivent dans des conditions 
matérielles de misérables, chambre sale, 
odeur écœurante des hommes entassés, 
vêtements déchirés, sales, incolores. 
Comprenons donc cet attachement 
fraternel à un camarade ou un ami. Il 
faut que nous oublions à son retour tous 
nos ennuis ; du reste Il sera là pour nous 
aider à les résoudre mais ne l’accablons 
pas de plaintes et de récriminations. 
Jouissons d’une vie d’entente cordiale et 
ne la compliquons pas de choses qui sont 
devenues insignifiantes en comparaison 
de la grandeur de notre bonheur.

Si bien souvent l’on vous dit que les 
prisonniers sont peu patients, que tout 
les énerve, n’y attachez pas grande 
importance. Bien souvent la femme 
gâtée, au retour de son mari commence à 
l’accabler de plaintes et de misères qu’elle 
a subies. Elle cherche à se faire plaindre en 
énumérant tout ce qu’elle a fait pendant 
l’absence de son mari. Le prisonnier, lui, 
ne cherche pas à se plaindre. Il a enduré 
et a pris son mal en habitude mais il ne 
comprend pas les récriminations exagérées 
qui sont minimes en comparaison de celles 

Défilé des F.F.I. le 1er septembre 1944 
dans les rues de Thain l’Hermitage. 
à leur tête Jean-Pierre Steinbach.

qu’il pourrait formuler. Il trouve tout ce 
qui l’entoure si beau, la nature, la maison, 
ses enfants, qu’il ne faut pas le décevoir 
maladroitement.

Je suis sure que pour chacune d’entre 
vous qui aviez un foyer heureux et calme, 
vous retrouverez votre bonheur comme 
vous l’avez perdu, peut-être même enrichi 
de qualités que vous ne soupçonniez 
pas avant l’épreuve. Au retour de notre 
mari, soyons simple et sincère 
c’est la plus grande qualité qu’il 
nous demande, sincère avec lui, 
sincère avec nous-mêmes. Les 
caractères n’ont pas changé 
de défauts ou de qualités, tout 
au plus ils se sont affermis avec 
l’âge.

Pour vous, mères de prisonniers, 
dont les fils sont absents depuis 
bien plus longtemps encore, 
certains depuis 7 ou 8 ans vous 
retrouverez certainement vos 
enfants beaucoup plus changés. 
Ils étaient de jeunes garçons de 20 
ans et reviendront des hommes 
mûris, décidés, éprouvés qui 
retrouveront avec la douceur 
d’un foyer auprès d’une mère 
dont les cheveux auront blanchis 
mais qu’ils chériront d’autant 
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En mai 1958, quelques jours avant sa mort.

plus qu’ils seront plus forts pour soutenir 
et aider. Je crois que vous n’aurez pas de 
peine à les aimer peut-être encore plus 
qu’avant, même s’ils doivent vous quitter 
rapidement pour fonder un foyer. Ne vous 
souciez pas de ce retour, ce qu’il attend de 
vous c’est beaucoup d’amour, de sincérité 
et de gaité.

 Suzanne (Folmer) Zuber 
retranscrit par Hélène Zuber

Suzanne et André vers 1950


