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Les ZUBER de RIXHEIM 
dans la fami l l e HOFER 

avec l 'h istoi re des médecins e t des 
ch i ru rg iens de Mulhouse aux 17^""^ e t IS^""^ siècles 

Une cousine m'ayant confié le devenir de deux ^bleaux d'ancêtres datant du siècle : ceux de Jean ! 
Hofer et d'Elisabeth Hartmann, sa femme, j'ai essayé de retrouver tous les membres de la famille Zuber de 
Rixheim descendants de ces mêmes ancêtres. Le livre de généalogie de la famille Hofer, publié en 1935 par 
Jean-Gustave Dardel. aux éditions E.Melninger de Mulhouse, a permis d'établir les descendances rechen^hées et 
d'indiquer des éléments connus de la vie de quelques uns de nos ancêtres Hofer les plus célèbres. Dans le 
labyrinthe des 30 Jean et des 20 Mathias Hofer, des pasteurs, zunftmestres (chek de tribu), médecins, sechsers 
ou sexvirs (sous-chefs de tribu), philosophes, et bourgmestres, une descendance féminine a permis de retrouver 
un de nos aïeuls très connu : Samuel Koechlin . le grand-père d'Elisabeth Spoerlin. la femme de Jean Zuber 
Nous sommes donc tous des descendants de Jean I Hofer. indépendamment de nos ascendances particulières 
de branches. 

Les tableaux et les textes donnés ci-dessous sont extraits de ce livre. Certains textes ont été résumés : ils 
sont, dans ce cas imprimés en Italique. Les illustrations sont extraites des « Portraits mulhousiens « de 
C. Schiumberger publiés en 1906 également par E. Meininger 

Un fac-similé de la première et de la dernière page du traité de rattachement de la République de 
Mulhausen à la République Française du 9 pluviôse an six est donné en annexe pour rappeler que deux Hofer 
(de nos ancêtres) et un Spoeriin, frère de Jean Spoeriin notre ancêtre le pasteur, en ont été les signataires. 

La plupart de ces ancêtres Hofer des 17*^ et 18^ siècles faisaient des études universitaires à BâIe ou à 
Strasbourg : Trois d'entre eux, dont Jean I Hofer (celui du portrait cité ci-dessus) furent des médecins réputés et 
trois des bourgmestres de Mulhouse. Par ailleurs, une grande partie de nos ancêtres Zuber contemporains 
étaient, eux, chirurgiens. Un article sur les méftere de santé à Mulhouse, à cette période de l'histoire, montre, 
d'une part, les différences de formation entre médecins et chirurgiens (l'une universitaire, l'autre à caractère 
artisanal), et d'autre part, les complémentarités et les imbrications de leurs métiers et de leurs vies. 

Cet article est composé d'extraits de la brochure de Philippe Mieg «Les Médecins et Chirurgiens du Vieux 
Mulhouse » (1953) 

Les portraits de Jean Hofer et de sa femme Elisabeth Hartmann sont probablement les portraits d'ancêtres 
les plus anciens conservés dans la famille. Ces deux portraits semnt ofterts prochainement au Musée Historique 
de Mulhouse. 

Une énigme : Le portrait de Jean I Hofer dans son état actuel est différent, par un détail, de la 
photographie réalisée au début du 20*^ siècle : le personnage pose sa main droite sur un crâne et non plus sur 
la Bible originale. Qui a fait faire et pourquoi, ce repeint ? Le propriétaire des tableaux au moment de la 
photographie était Marie-Rose Hofer épouse d'Auguste Thierry-Mieg, mon arrière-grand-mère. 

Thierry Zuber 
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Association pour le Souvenir ZUBER à Rixheim : SOU-RI 
Edition Titierry Zuber ~ décembre 2003 



- 2 -

Mathias Hofer 
né, à Mulhouse 
le 04/09/1619 

mort, à Mulhouse 
le 07/02/1675 

fils de Mathias Hofer 
et de Wybrand Engelmann 

épouse le 04/05/1646 
à Mulhouse 

Cléophée Hartmann 
née à Mulhouse 

le 08/10/1628 
morte à Mulhouse 

le 06/11/1707 
fille de Nicolas Hartmann 

et de Cléophée Sisson 
12 enfants dont Jean-Philippe en 1654 et Jean, le 

dernier en 1669 
Mathias Hofer, après avoir terminé ses études theologiques à BâIe, fut nommé pasteur allemand à Genève, en 
1640, puis pasteur à Mulhouse, en 1646. Son portrait qui figure au Musée historique est celui qui omait les murs 
de la maison « Zum Wolff » (rue Mercière). Il le représente âgé de quarante trois semaines, récitant par cœur le 
verset de psaume qui servait de prière au moment de se mattre à table. Il fut reçu gratuitement à la Tribu des 
Tailleurs en 1653 et à celle des Agriculteurs le 3 février 1670. 

Jean-Philippe Hofer Catherine Engelmann 
né à Mulhouse 

le 16 juillet 1654 
mort à Mulhouse 

le 5 juin 1706 
fils de Mathias Hofer 

et de Cléophée Hartmann 

épouse le 20 février 1676 
à Mulhouse 

née à Mulhouse 
le 30 mars 1656 

morte à Mulhouse 
le 12 octobre 1709 

fille de Jean-H.Engelmann 
et de Barbe Reber 

8 enfants dont Cléophée, l'aînée qui épousera Jean-
Georges ZUBER et Jean qui épousera Barbe FCirsten-
berger. Jean-Georges Zuber était chirurgien à Mul
house. Il fut échevin en 1716 et « Sechser» de (a Tribu 
des Boulangers de 1718 à 1747. 

Jean-Philippe Hofer fit ses études théologiques à l'Université de BâIe, oij il s'est inscrit en 1639. Promu bachelier 
en philosophie le 29 novembre 1670 et maître ès arts le 2 juillet 1672, il fijt nommé pasteurà Mulhouse en 1675. 
Homme de grande valeur, Jean-Philippe Hofer fut un théologue des plus distingués. Quand après la mort du 
pasteur Jean-Georges Salathé, le poste de premier pasteur devint vacant, les ennemis de Jean-Philippe Hofer 
obtinrent que ce titre fût supprimé, afin d'empêcher sa nomination. À partir de ce moment, ce fut l'aîné des 
pasteurs qui présida l'assemblée. Le Musée Historique de Mulhouse possède de Jean-Philippe Hofer une copie 
de la chronique de J.Henri-Petri, qui a pour titre « Maihauser Chronica, we/che ich Johann-Philipp Hofer D.G.W. mit 
eigner Hand von Herrn BUrgermeister Pétri seeltgen Gedëchniss onginali abgeschrieben und mit anhangendem 
Register vermehrt habe »; 
Jean-Philippe Hofer fut reçu le 18 février 1698 à la Tribu des Boulangers et te 3 février 1684 à celle des 
Bouchers. 
L'on doit à Jean-Philippe Hofer un grand nombre de sermons d'enterrement, dont ceux prononcés lors de la mort 
du bourgmestre Jean-Gaspard Dollfus et de celle de la femme de ce dernier. 
Godefroi Engelmann mentionne dans sa chronique le décès de Jean-Philippe Hofer : « En 1706, le 5 juin, samedi 
entre 4 et 5 heures, mourut des suites de phtisie, Monsieur le cousin et compère Jean-Philippe Hofer, pasteur de 
notre ville » 
Et au sujet de la mort de sa femme : « samedi, le 12 octobre 1709, dans l'après-midi, mounjt ma nièce Catherine 
Engelmann, femme de feu Monsieur le Pasteur Jean-Philippe Hofer, des suites de la jaunisse et d'une maladie 
d'intestins ». 



J e a n I Hofer 
né à Mulhouse 
le 2 mai 1669 

mort à Mulhouse 
le 28 mars 1752 

épouse 1 le 28 avril 
1690 

Marguerite 
Engelmann 

née à Mulhouse 
(e 28 février 1669 
morte à mulhouse 

le 31 mai 1693 
fille de Godefroi 

Engelmann 
et d'Elisabeth Risler 

épouse le 22 octobre 1694 
Elisabeth Hartmann 

Née à BâIe 

fils de Mathias Hofer 
et de Cléophée Hartmann 

le 20 octobre 1667 
morte à Mulhouse 

le 11 septembre 1740 
fille de Pierre Hartmann 

et de Maria Herzog 

2 enfants 5 enfants dont Jean II Hofer 
Jean 1 Hofer fit ses premières études sous Josué Robert, « rector scholarum mulhusînarum, rector Gymnasii », 
originaire de Neufchâtel et ancien pasteur réformé à Sainte-Marie-aux-Mines. Il alla ensuite compléter ses études 
à Bâie, devint bachelier en philosophie en 1684, fut admis à la Faculté de médecine de cette ville, et suivit les 
cours du célèbre professeur Th. Zwinger. En 1688, il soutint sous la présidence du professeur HARDEN une 
première thèse « de Nostalgia » citée par le professeur Jung, de Bâie, dans son recueil Baseler wissenschaftiiche 
Zeitschrift (1824) e\i obtint un grand succès. L'année suivante, après avoir passé son dernier examen et 
soutenu sa thèse « De hydrope ovarie mutiebris », il reçut son diplôme de docteur en médecine. De retour à 
Mulhouse, il fut nommé médedn de l'hôpital (1691) et occupa successivement les fonctions suivantes : membre 
de la Tribu des Tailleurs en 1697, « Sechser » de la Tribu des Boulangers en 1702, Chef de cette Tribu en 1705, 
membre du Sénat en 1710, trésorier de ta ville en 1713, bourgmestre de 1716 à 1748 et médecin de la ville en 
1719. Dans toutes ces différentes positions, il se montra toujours égal à lui-même, plein de dévouement pour ses 
concitoyens et pour la chose publique. En 1729, il représenta la ville de Mulhouse aux fêtes données par la 
Confédération suisse, à Soleure, pour célébrer la naissance du Dauphin. En novembre 1748, sa santé le força à 
donner sa démission de toutes les fonctions qu'il ocojpait. On lui accorda le privilège de garder sa place 
d'honneur aussi bien à la mairie qu'à l'église, aussi longtemps qu'il vivrait. Cette décision du Sénat lui fut 
annoncée par une députation composée de trois membres du Petit et de deux membres du Grand-Conseil. 
Ce brillant homme d'Etat eut la joie de voir son fils lui succéder dans ses fonctions de bourgmestre. Le Fasiculus 
dissertationum basileensinum de Théodore Zwtnger (1714) renferme de lui un intéressant traité, intitulé ; Patho 
patridalgia seu rriorbus ex patriae desiderio. 
Son diplôme sur parchemin du doctorat, avec le sceau de la Faculté de Bâie, renfermé dans une capsule en 
cuivre, se trouve au Musée Historique de Mulhouse. En 1724, Jean I Hofer avait acheté la Cour du Chapitre, qui 
appartenait alore aux de Walidner de Freundstein. 

Sa biographie a été publiée en allemand par David Henlieberger à Zurich en 1756. 

Elisabeth Hartmann, la seconde femme de Jean I Hofer, était fille de Pien-e Hartmann, négociant à Bâie. Il est 
presque certain que ce dernier descendait des Hartmann de Mulhouse. 

Les portraits mentionnés dans l'introduction de cette plaquette sont tes deux portraits ci-dessus. 



J e a n II Hofer 
né à Mulhouse 
te 29 août 1697 
mort à Mulhouse 

te 10 octobre 1781 
fils de Jean I Hofer 

et d'Elisabeth Hartmann 

épouse le 3 juillet 1719 
à Mulhouse 

Anna Reber 
née à Mulhouse 
le 4 avril 1701 

morte à Mulhouse 
le 11 janvier 1772 

fille de Jacques Reber 
et de Gertnjde Respinger 

5 enfants dont l'aîné Jean, le quatrième Elisabeth, 
femme de Samuel Koechlin et le cinquième : Gertrude, 
femme de son cousin germain le syndic Josué Hofer 

Jean II Hofer fréquenta d'abord le gymnase de Mulhouse et se fit ensuite inscrire à l'Université de Bâie. Le 10 
décembre 1716, il soutint avec distinction sa thèse pour le doctorat en médecine. Il étudia également la 
philosophie à l'Université de Strasbourg de 1713 à 1714. De retour à Mulhouse, il fut reçu gratuitement à la Tribu 
des Boulangers le 24 février 1718, puis à celle des Vignerons le 18 février 1722. Le 22 septembre 1726, il fut reçu 
à la Tribu des Agriculteurs et fut ensuite nommé « Sechser » de la Tribu des Vignerons. En 1744, il fut désigné 
pour faire partie de la députation envoyée au château de Mùnzingen, dans le Brigsau, pour y complimenter Louis 
XV. Trois ans après, il alla encore comme député de la Ville de Mulhouse à Strasbourg, pour présenter les 
respects du Sénat à la dauphine Marie-Josèphe de Saxe. Nommé bourgmestre en 1748, en remplacement de 
son père, il se montra un administrateur aussi habile qu'intègre et resta à la tête de l'administration jusqu'à sa 
mort. 
Jean II Hofer avait fait de l'histoire naturelle l'objet de ses études favorites et en légua le goût à son fils. On a de 
lui une élégie en vers alexandrins sur la mort de Jacques Reber, son beau-père, membre du Sénat et trésorier de 
la Ville. Il était collaborareur des Acta helvetica physico-mathematice-botanico-medica dont les volumes I, II, Ml et V 
renferment de lui 13 dissertations sur des sujets d'histoire naturelle ou de médecine. 

J e a n III Hofer 
né à Mulhouse 
le 3 mars 1720 

mort à Mulhouse 
le 11 septembre 1787 
fils de Jean II Hofer 

et d'Anna Reber 

épouse le 9 juillet 1742 
à Mulhouse 

Cléophée Mieg 
née à Mulhouse 
le 4 février 1720 

morte à Mulhouse 
le 1 juillet 1785 

fille de Mathieu Mieg 
et de Climène Art 

4 enfants dont Jean le benjamin 
Jean 111 Hofer, naturaliste distingué et docteur en médecine, fit ses études à l'Université de Bâie, et se fit recevoir 
docteur après avoir soutenu sa thèse : De terrore proetematuralî orto animia nervorum ascusdcorum sensîbîlate 
subequentibus miris singuiaribusque symptomatibus décembre 1740). De retour à Mulhouse, il fut reçu 
gratuitement a la Tribu des Boulangers le 26 février 176, et à celle des Agriculteurs le 23 juillet 1757. Il devint 
membre du Conseil en 1748. Sa riche collection de minéraux et pétrifications était connue et visitée par les 
savants de l'époque. Il était en correspondance avec un grand nombre d'auteurs suisses et allemands 
notamment 
Hofer a fourni des travaux très remarquables à plusieurs publications consacrées à l'histoire naturelle. 
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J e a n Hofer 
né à Mulhouse 
le 4 août 1689 

mort à Mulhouse 
le 8 janvier 1742 

fils de Jean-Philippe Hofer 
et de CatherineEngelmann 

épouse te 22 mai 1713 
à Mulhouse 

Barbe Fiirstenberger 
née à Mulhouse 

le 30 octobre 1687 
morte à Mulhouse 
l e l " mars 1725 

filledeJosuéFùrstenberger 
et de Barbe Hoitzhalb 

3 enfants de ce mariage dont Josué Hofer 
Jean Hofer était épicier à Mulhouse. Il fut admis à la tribu des Tailleurs en 1713, et nommé Sechser de la tribu 
des Maréchaux en 1719. Devenu Chef de cette tribu en 1726, il fut nommé conseiller en 1732. 

Josué Hofer 
né à Mulhouse 

le 19 octobre 1721 
mort à Mulhouse 
le 2 juillet 1798 

fils de Jean Hofer 
et de Barbe Fùrstenberger 

épouse le 16 mai 1746 
à Mulhouse 

sa cousine germaine 

Gertrude Hofer 
née à Mulhouse 

le 14 décembre 1727 
morte à Mulhouse 

le 4 avril 1762 
fille de Jean II Hofer 

et d'Anna Reber 
6 enfants 

Josué Hofer fut l'un des hommes les plus éminent de l'ancienne république de Mulhouse. Elevé dans cet 
esprit de droiture et d'honnêteté qui caractérise si bien l'ensemble de cette grande famille, il garda pendant toute 
sa vie l'empreinte de cette éducation première. À son talent d'homme d'Etat et à son grand patriotisme, il joignait 
un esprit plein de finesse et d'une culture remarquable. Cet homme, qui pendant plus de 50 ans fut l'âme de notre 
petit Etat, voua non seulement toute son activité à sa patrie, mais sacrifia aussi sa propre fortune au bien de 
Mulhouse. Ce fut également lui qui, à force de pafience et de persévérance, parvint â faire rentrer Mulhouse dans 
les Assemblées générales de la Confédération suisse, assemblées auxquelles notre ville ne pouvait plus prendre 
part. (depuis environ deux siècles) 

Après avoir terminé ses études élémentaires dans sa ville natale, Josué Hofer se fit inscrire à l'Université 
de Bâie en 1737, et y suivit les cours de la Faculté de droit. En 1740 il quitta Bâie et passa quelque temps à 
Mulhouse. Le 2 octobre 1740, Josué Hofer se rendit à Strasbourg et fut immatriculé à l'Université de cette ville le 
5 octobre. Il y eut comme professeurs : Schepflin (histoire), Linker (jurispmdence) et Schertz (droit canonique). Le 
3 avril 1741, il quittait Strasbourg, afin de se rendre à Leipzig en Saxe, où il désirait continuer ses études ; une 
relation détaillée de ce voyage, écrite par Josué Hofer, est conservée aux Archives de Mulhouse. 

Josuè Hofer resta deux ans environ à Leipzig où il fit la connaissanœ de pfiilosophes et de poètes réputés 
De retour à Mulhouse, Josué Hofer passa quelques mois au milieu des siens, puis retourna à Bâie où il se fit 
recevoir docteur en droit. Il soutint brillamment sa thèse : De usu pratfco servututis paenae, Basilae 1744. Afin de se 
perfectionner dans l'usage de la langue française, il se rendit ensuite à Paris, où il passa quelques mois, et où il 
suivit des cours de jurisprudence. Une relation détaillée de ce voyage est conservée aux Archives de Mulhouse. 
De retour en Alsace, Josué Hofer fiit pendant quelque temps auditeur au Conseil souverain d'Alsace, à Colmar, 
afin de bien s'initier aux lois du pays. En 1745, it revint à Mulhouse et fut d'abord nommé commis à la 
chancellerie de la ville, puis, à la mort de Jean-Henri Reber qui survint en 1748, il lui succéda dans les fonctions 
de secrétaire-syndic . Dès 1749 il fut envoyé, en compagnie du bourgmestre Jean II Hofer, à la Diète de Soleure, 
pour y représenter la ville de Mulhouse, et y souhaiter la bienvenue au nouvel ambassadeur de France, le 
marquis de Paulmy d'Argenson, successeur du mai^uis de Courtille. 

À partir de cette époque, tous les efforts de Josué Hofer tendirent à faire rentrer Mulhouse dans l'alliance 
des cantons catholiques. De nouveau délégué à Soleure, du 31 août 1753 au 7 septembre, en compagnie du 
bourgmestre Jean II Hofer pour souhaiter la bienvenue au successeur du marquis de Paulmy d'Argenson, le 
marquis de Chavigny. Josué Hofer se rendit l'année suivante à Buren, Unterwatden, Ury, Schvi/yz, Zug et 
Soleure, afin d'y faire les démarches que la situation de Mulhouse, vis-à-vis des Cantons catholiques, nécessitait 
Il assista également aux Diètes des années 1765, 1767, 1769, 1770, 1771, et 1775, qui eurent lieu à Frauenfeld, 
bien que n'étant pas autorisé à siéger aux Assemblées générales de la Confédération. 
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II pouvait pourtant prendre part aux réunions ordinaires des cantons protestants, et en profiter pour tacher 
d'arriver au but qu'il poursuivait. Entre temps (en octobre 1764), Josué Hofer s'était rendu à Soleure pour assister 
à la séance de légitimation du nouvel ambassadeur de France, le chevalier de Beautteville successeur du 
marquis de Chavigny. Du 2 au 9 décembre 1775, notre chancelier avait également pris part à la conférence 
organisée à Aarau par les cantons protestants, dans le but d'y discuter les conditions d'alliance avec la France ; il 
était accompagné du bourgmestre Frédéric Cornetz. Une nouvelle réunion à Aarau eut ensuite lieu le 2 juin 
1776 ; à ce moment, les négociations pour le traité d'alliance avec la France étaient sur te point d'aboutir, et la 
réconciliation de notre ville avec les Cantons catholiques semblait également ne plus pouvoir tarder ; seul le 
canton d'Ury restait intraitable. Ube nouvelle conférence eut lieu alors à Baden, du 21 septembre au 14 novembre 
1776, puis tes délégués se réunirent à Soleure, toujours pour y discuter les mêmes questions ; ils parvinrent enfin 
à se mettre d'accord, et, par une lettre datée du 7 mai 1777, tous les cantons suisses, à l'exception de celui d'Ury 
qui continua à protester, s'engagèrent à laisser de nouveau siéger les représentants de Mulhouse aux « Bundes-
Beschwôrungsconferenzen ». 

Ce fut à la séance de légitimation des pouvoirs de M. de Vergennes, ministre plénipotentiaire de France 
(11 mai 1777) que nos délégués reprirent pour la première fois leur place au milieu de l'Assemblée. Josué Hofer, 
qui était accompagné de Jean-Henri Dollfus, prit la parole pour remercier les députés suisses de leur 
bienveillance à l'égard de Mulhouse et pour leur donner l'assurance des sentiments pleins de reconnaissance et 
de dévouement dont ils étaient animés envers la Confédération suisse. 

Le traité d'alliance avec la France fut solennellement ratifié le 25 août 1777, à Soleure, en présence de M ; 
de Vergennes, ambassadeur, représentant le roi de France. Mulhouse avait délégué à cette cérémonie, en plus 
de Josué Hofer et de Jean-Henri Dollfus, deux membres du Grand-Conseil, qui furent Frédéric Cornetz junior et 
Jean-Michel Hofer; leur suite se composait de Jean Hofer, fils de Josué et de Jean-Henri Dollfus fils ; Josué Hofer 
et Jean-Henri Dollfus ont laissé un récit détaillé de ce voyage et des fêtes somptueuses qui accompagnèrent la 
signature du traité d'alliance. Lors du retour à Mulhouse de nos délégués, toute la bourgeoisie se rendit à leur 
rencontre et organisa une récepfion solennelle ; ils furent également autorisés à conserver les cadeaux reçus 
comme ambassadeurs. Jean Hofer, fils de Josué, fut nommé à la même occasion aide-conseiller de son père, 
avec un traitement de 800 livres. 

Josué Hofer prit encore part aux conférences de Soleure des années 1780, 1781, 1785 et 1786 puis aux 
assemblées qui eurent lieu à Frauenfelden en 1790, 1792 et 1794. Accompagné de Jérémie Hofer et de Jean 
Vetter, Josué Hofer avait fait, pendant l'été de 1785, des démarches auprès du gouvernement français afin 
d'obtenir la permission conditionnelle d'introduire en France les produits de l'industrie mulhousienne ; ces 
négociations durèrent jusqu'en mars 1786. 

Au milieu de ses travaux journaliers à la chancellerie, Josué Hofer trouvait encore te temps d'entretenir 
une con-espondance acfive avec plusieurs savants distingués ; il était en relation avec les jurisconsultes et les 
diplomates les plus réputés de son temps, qui s'empressaient de le consulter dans les questions difficiles et 
douteuses. Pendant son exil volontaire à Lutterbach, M. de Saint-Germain, que Louis XVi appela en 1775 au 
ministère de la guerre, s'adressa plus d'une fois à l'éminent syndic de Mulhouse, pour lui demander un conseil ou 
pour s'entretenir avec lui. Une lettre de Mme de Saint-Germain conservée au Musée, témoigne également de la 
haute confiance que lui accordait cette illustre famille. 

Il pariait plusieurs langues et était doué d'une rare force de persuasion. Par ses qualités de cœur et 
d'esprit, il jouissait aussi bien chez ses compatriotes qu'auprès des étrangers de l'estime et de ta sympathie qui, 
après sa mort, préservèrent sa mémoire de toutes attaques injustes. 

En 1763, Josué Hofer s'était fait recevoir membre de la Société helvétique, fondée en 1761 à Schlnznach, 
et dont les séances annuelles se tinrent plus tard à OIten et à Aarau. Il s'y rendait aussi souvent que possible, en 
compagnie de ses concitoyens, tels que le pasteur Jean Spoeriin (notre ancêtre), le licencié Nicolas Thierry, le 
docteur Jean-Jacques Koechlin, le bourgmestre Jean-Henri Dollfus. Elu président de la session de1781, il 
prononça un discours dans lequel il fit preuve des plus belles qualités oratoires. Il fit ressortir le sincère 
attachement et la fidélité éprouvée que Mulhouse n'avait jamais cessé de vouer à la Confédération helvétique qui 
l'avait reçue dans son sein. De 1786 à 1789, Josué Hofer fit partie de la commission générale de la Société 
hetvéfique. 

Le style simple et clair, la noblesse des senfiments, l'ardent patriotisme de notre éminent concitoyen se 
manifestent également dans les discours officiels qu'en sa qualité de secrétaire-syndic it prononçait tous tes ans 
tors de la prestation de serment des bourgeois privilégiés et qui sont conservés aux Archives de notre ville. Nous 
devons également à l'infatigable activité de Josué Hofer, l'inventaire de nos Archives municipales, ainsi que le 
récit des prindpaux événements historiques de Mulhouse, de 1748 à 1795. Il fait suite à la chronique de Reber et 
a été publié en 1898. Josué Hofer rédigea en outre un grand nombre de mémoires, de consultations, d'actes 
offictets ou privés qui se trouvent encore, soit dans le dépôt public, soit au Musée historique, soit entre les mains 
de particuliers. 

Les dernières années de la vie de cet éminent homme d'Etat furent attristées par la perte de 
l'indépendance de Mulhouse, et c'est en vain qu'il fit tous ses efforts pour empêcher la réunion de Mulhouse a la 
France : il signa néanmoins le traité de réunion qui fut présenté le 3 janvier 1798 au Grand-Conseil et aux 
Quarante réunis, et ratifié le 28 janvier suivant. À cette occasion, la bourgeoisie vota à son vénérable secrétaire-
syndic ta somme de 10.000 livres en récompense de ses longs et fidèles services. 
Josué Hofer mourut le 2 juillet 1798, âgé de plus de 76 ans. Le pasteur Abel-Théodore-Gulllaume Maeder 
prononça son oraison funèbre. 
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J e a n IV Hofer 
né à Mulhouse 

le 21 mars 1746 
mort à Mulhouse 

le 6 août 1810 
fils de Jean Ml Hofer 
et de Cléophée Mieg 

épouse le 31 janvier 1770 
à Mulhouse 

Ursule Bregentzer 
née à Mulhouse 
le 16 août 1748 

morte à Mulhouse 
le 24 novembre 1815 

fille de Jean Bregentzer 
et de Judith Risler 

14 enfants dont le septième Mathieu qui 
épousera Rosine Sdilumberger 

Jean Hofer IV fut associé, à partir de 1778, de la maison d'impression Feer et Cornetz, qui prit alors le 
nom de Feer et Hofer. En 1789, Jean Hofer resta seul chef de l'affaire, mais dès l'année suivante, il s'associa à 
Godefroy Heilmann ; l'établissement prit le nom de Heimann-Hofer & Cie. En 1793, Godefroy Heilmann et Jean 
Hofer se retirèrent et furent remplacés par Pierre Schiumberger-Hartmann et Jean Hofer fils. 

Jean IV Hofer fut « Sechser » de la Tribu des Tailleurs, en 1779, échevin en 1780,, chef de la Tribu de 
1782 à 1796 et bourgmestre de 1796 â 1798. Il fit partie de la délégafion envoyée à Paris, en 1785, pour prendre 
part à la discussion relative aux indienneries mulhousiennes. Ces dernières avaient été mises en fâcheuse 
situation par suite de l'interdiction faite par le gouvernement français de laisser entrer des Indiennes étrangères 
en France. 

Jean IV Hofer fut le dernier bourgmestre de Mulhouse avant la réunion de notre ville à la France. 
Il fut un administrateur plein de sagesse et de dévouement, et fit preuve de grandes qualités au milieu de 

toutes les difficultés créées par la nouvelle situation de Mulhouse, tl mourut d'une hydropisie qui le fit souffrir 
pendant de longs mois 



Les médecins e t les barb iers -ch i rurg iens 
de Mulhouse aux 17^""^ e t 18^""^ siècles 

Cet article est la transcription de quelques passages de l'ouvrage 
Les médecins et chirurgiens du Vieux H/lulhouse - Philippe Mieg (1953) 

Avant de s'intéresser aux métiers de la santé 
dans le vieux Mulhouse, il convient de rappeler 
rapidement l'organisation de la ville et son 
origine./ 

En 1275, l'empereur du Saint Empire Romain 
Germanique Henri VU, par diplôme du 5 août, 
accorda aux bourgeois de Mulhouse le privilège 
de posséder des fiefs et de n'être pas cités 
devant des tribunaux étrangers. C'était un 
premier pas vers l'indépendance complète ; la 
ville pouvait recevoir à la bourgeoisie n'importe 
qui, sauf les serfs de corps d'un seigneur et les 
Mulhousiens n'avaient à répondre en justice que 
chez eux et pouvaient établir des règlements 
avec sanctions pénales, etc. 

C'est certainement à la suite de ce diplôme 
que les artisans se groupèrent en tribus 
corporatives. Ces tribus étaient d'abord au 
nombre de quatre, puis de six à savoir : la tribu 
des Tailleurs, celle des Vignerons, celle de 
Bouchers, celle des Boulangers, celle des 
Maréchaux et celle des Agriculteurs. Toutes les 
tribus avaient une bannière et des armoiries, et 
chacune recevait en son sein toutes les 
corporations plus ou moins apparentées. À la 
tête de chaque tribu se trouvaient deux 
« zunftmestres »(ou chefs de tribu) et de quatre à 
six « sechser ou sexvirs ». 

S c v a u d «8 c i l r u r g i eu s barbier» lif MiitiiouMe 

«plKrDtl i i « I l 4lp)Ônl*^ tltf 17A2 f|iL |tré«'fl*>nt<*) 

« Au 1 5 ^ et le*""^ siècles, il paraît certain 
qu'il n'y avait à Mulhouse que des médecins 
occasionnels, dont le séjour ne se prolongeait 
pas au-delà de quelques années en raison de la 
faible densité de population. Pour les cas graves, 
il fallait donc recourir aux praticiens des villes 
voisines, telles que Baie, Ensisheim ou Colmar. 
On trouvait par contre dans notre ville dès la fin 

du 14 ""̂  siècle, un certain nombre de barbiers-
chirurgiens dont l'activité se bornait en principe 
aux soins externes, mais auxquels on avait 
probablement recours pour les maladies 
bénignes. 

La ville comptait alors environ 2000 habitants 
(il est probable que ce nombre ne comptait pas 
les enfants, très nombreux à cette époque) et sa 
population était en augmentation constante. La 
violente épidémie de peste, qui sévit dans toute 
la région durant les années 1540 et 1541, avait 
fait ressentir impérieusement la nécessité d'avoir 
enfin sur place un véritable homme de l'art, 
susceptible de porter une aide efficace aux 
victimes de la maladie . ... On se décida à ce 
moment à s'intéresser aux études d'un jeune 
mulhousien, qui manifestait des dispositions 
marquées pour les études médicales. » 

Ce jeune homme s'appelait Michel Bàris, mais 
it ne semblait pas suffisamment riche pour 
poursuivre de longues études. 

« Devant un magot aussi insuffisant, le jeune 
Michel se vit obligé de recourir aux bons offices 
des autorités de la ville qui acceptèrent de lui 
avancer l'argent nécessaire à l'achèvement de 
ses études à l'étranger. Muni ainsi d'un viatique 
suffisant, Bàris se rendit peu de temps après en 
France et se fit inscrire, le 25 novembre 1547, à 
la Faculté de Médecine de Montpellier, qui 
jouissait alors d'une renommée européenne et 
d'une grande faveur parmi les Bâiois. » 

« C'est vraisemblablement en 1550 que 
Michel Bâris termina ses études en soutenant sa 
thèse de doctorat Nanti de son précieux 
diplôme, le docteur Baris se hâta de regagner 
Mulhouse, où l'attendait un poste spécialement 
créé à son intention en 1551» 

I! prêta serment selon les termes suivants ; 
« Le docteur qui a été nommé par l'honorable 

Conseil est tenu comme chacun de prêter le 
serment des bourgeois : il doit en outre donner 
fidèlement et assidûment conseil et assistance 
dans l'art médical aux riches et aux pauvres, tant 
en ville qu'à la campagne, et se contenter d'un 
salaire raisonnable conforme aux usages locaux. 

C'est ainsi que, pour l'examen et le diagnostic 
des urines, il peut demander un schilling, et la 
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même somme pour une ordonnance verbale. 
Mais, s'il devait rédiger une ordonnance 
pharmaceutique ou ....(suit une liste de 
prescriptions avec tarifs) 

Il devra en outre, dans la mesure du possible, 
se tenir à son domicile, et surveiller avec 
attention le pharmacien afin que celui-ci tienne sa 
pharmacie en bon ordre et délivre à sa clientèle 
des médicaments de bonne qualité. 

Il sera aussi tenu d'assister à la visite et au 
diagnostic des personnes suspectes d'être 
atteintes de maladies contagieuses ou de lèpre 

.... tl recevra de nous, tant que nous le 
jugerons utile, un traitement annuel de 24 florins, 
d'un foudre de vin et de dix quartauts de grain, mi 
seigle et mi froment. » 

En ce qui concerne ta technique médicale, 
une lettre adressée au réputé médecin bâiois 
Félix Flatter (qui avait fait ses études à 
Montpellier et à Paris) montre que les médecins 
bâiois étaient à l'époque fort en retard sur leurs 
collègues français 

« Les médecins ordonnent principalement 
des purges au séné, à la réglisse et autres 
niaiseries... ils ne savent que purger et 
n'emploient pas des remèdes appropriés comme 
à Montpellier » On peut donc en conclure que 
le docteur Bàris rapporta à Mulhouse une 
technique toute nouvelle de la médecine. » 

À la suite de Bàris et sur les conseils de la 
Faculté de médecine de Bâie. et notamment de 
ceux de Félix Flatter, 13 médecins se 
succédèrent à Mulhouse. 

« Un poste de médecin de l'hôpital avait été 
créé dès le 20 juin 1691 en faveur du docteur 
Jean I Hofer, rétribué par 15 livres en espèces, 5 
quartauts de froment et 15 mesures de vin. Ce 
dernier était tenu de se rendre au moins deux 
fois par semaine à l'hôpital, de surveiller le 
chirurgien affecté à celui-ci, et de vérifier les 
médicaments livrés par le pharmacien. Le poste 
de médecin de l'hôpital fut plus tard confondu 
avec celui de deuxième médecin de la ville. 

À ce moment, le nombre de médecins de 
Mulhouse était de deux, mais devant 
l'augmentation constante de la population, on en 
vint, le 7 avril 1752, à remplacer le défunt docteur 
Jean I Hofer par deux premiers médecins Jean 
Il Hofer et Jean-Georges Dollfus 

De ce fait et jusqu'en 1798, date de la réunion 
de Mulhouse à la France, le nombre de médecins 
municipaux demeura fixé à trois. 

Les médecins de Mulhouse étaient habilités à 
pratiquer la médecine interne et externe, mais il 
était d'usage, pour ne pas faire de tort aux 
chirurgiens, de laisser à ceux-ci le traitement des 

petites blessures. Ils eurent plus d'une fois à se 
défendre contre la concurrence de praticiens plus 
ou moins clandestins, qui ne possédaient pas les 
diplômes requis, et faisaient du tort à la 
profession. 

Ils n'étaient pas tenus de s'affilier à une tribu 
particulière, mais pouvaient se faire inscrire à 
l'une ou l'autre d'entre elles. Toutefois, lorsqu'ils 
se livraient à des opérations chirurgicales, ils 
pouvaient être soumis, en cas de contestations, à 
la juridiction de la tribu des Boulangers. 

Leur formation leur permettait de compter 
parmi l'élite intellectuelle de la population, et six 
d'entre eux dont Jean I et Jean N Hofer furent 
portés au poste de bourgmestre. 

Les Chirurgiens et Barbiers-Chirurgiens 

Dès la fin du 14^^ siècle, la profession de 
barbier-chirurgien était florissante à Mulhouse. 
Cette alliance de deux métiers, qui nous 
paraissent aujourd'hui assez disparates, était 
jadis traditionnelle, et se justifiait notamment par 
des raisons d'ordre financier. Elle procurait 
généralement à ses adeptes une subsistance 
assurée et même lucrative. 

En sus de leur activité de barbiers, ceux-ci 
étaient habilités à donner des soins externes aux 
malades. C'est ainsi qu'ils se chargeaient non 
seulement de pratiquer des saignées, mais aussi 
d'administrer des emplâtres, onguents et autres 
médecines nécessaires pour guérir toutes 
manières de clous, bosses, apostumes et autres 
plaies ouvertes. Ils réduisaient les fractures, 
dépistaient les lépreux, et pratiquaient, au besoin 
des soins dentaires. Ils assistaient en outre les 
sages-femmes dans les accouchements difficiles, 
et se livraient parfois à des autopsies sous la 
direction de médecins qualifiés. 

Les barbiers-chirurgiens de Mulhouse étaient 
pour la plupart des hommes aisés et considérés, 
appartenant aux meilleurs lignages de la ville. 
Leur profession se transmettait fréquemment de 
père en fils durant de nombreuses générations . 
C'est ainsi que les Zuber en fournirent onze à 
eux seuls.... 

Ils se trouvaient toutefois placés sous la 
surveillance des médecins, qui avaient fait des 
études universitaires et les considéraient comme 
de simples artisans. Malgré cette différence de 
rang social, on peut relever quelques alliances 
entre les familles de chirurgiens et de médecins. 

Les jeunes garçons qui se destinaient au 
métier de barbier pouvaient entrer en 
apprentissage aussitôt après leur confirmation, 
soit à l'âge de douze ans environ. Après trois 
années passées chez un maître de la ville ou de 
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l'extérieur, ils étalent soumis à un examen de 
capacité, et se trouvaient libres d'entreprendre 
leur tournée de compagnonnage (de 3 à 4 ans) A 
leur retour, ils devaient justifier de leurs 
connaissances par un examen de maîtrise, et 
étaient alors admis à la tribu des Boulangers. La 
plupart d'entre eux s'établissaient à leur compte 
et en profitaient pour se marier. 

Dès 1519, il y avait à Mulhouse un barbier-
chirurgien attaché à la léproserie. Il quitta la ville 
en 1532 et ne fut probablement pas remplacé. 

On trouve par contre, au début du 17̂ ""̂  
siècle, un chirurgien de l'hôpital appointé par les 
autorités 

Carrières de nos ascendants Hofer et Zuber aux 17̂ "̂ ® et 18̂ ""̂  siècles 

Math ias Hofer - 1 5 9 4 - 1 6 1 9 
Pasteur 1616 

Cuenrad Zuber - 1560- ap. 1609 
Barbier-chirurgien 

Mathias Hofer-1619-1675 
Pasteur 1640 

A Mulhouse 1646 

I s a a c l Zuber - 1594-1672 
Chirurgien 

Zunftmestre Boulangers 1627 
Chirurgien de l'hôpital 1629 

Jean-Phil ippe Hofer -
1654-1706 

Pasteur 1675 

Jean ) Hofer - 1669-1752 
Médecin de l'hôpital 1691 

Sechser des Boulangers 1702 
Zunftmestre Boulangers1705 

Premier médecin 1719 
Bourgmestre 1716 

Hans-Jacob Zuber - 1621 -1675 
Chirurgien 

Sechser des Boulangers 1672 

Jean Hofer - 1689-1747 
Sechser des Maréchaux 

1719 

Jean II Hofer-1697-1781 
Médecin de l'hôpital 1719 

Sechser des Vignerons 1726 
Premier médecin 1752 

Bourgmestre 1748 

Isaac II Zuber - 1645-1705 
Chirurgien 

Zunftmestre Boulangers 1695 

Jacob Zuber -1660-1730 
Chirurgien 

Josué Hofer-1721-1798 

Syndic de Mulhouse 1748 

Jean III Hofer-1 720-1787 
Médecin naturaliste 

Membre du Conseil 1748 
Médecin de l'hôpital 1752 

Premier médecin 1777 

Jean-Georges Zuber - 1 6 7 7 -
1747 

Chirurgien 
Chirurgien de l'hôpital 1706 

Sechser des Boulangers 1718 

Frédéric Zuber -1702-1765 
Chirurgien 

Sechser des Boulangers 1750 

Jean IV Hofer-1746-1810 
Manufacturier 

Sechser des Tailleurs 1779 
Zunftmestre Tailleurs 1782 

Bourgmestre 1796-1798 

Philippe Zuber - 1712-1779 
Chirurgien 

Chirurgien de l'hôpital 1748 
Zunftmestre des Boulangers 

im 

Alexandre Zuber - 1747-1781 
Drapier 

Mathieu H o f e r - 1778-1835 
manufacturier 

Jean Zuber 1773-1852 
Manufacturier 

L'ancêtre de tous les 
Z U B E R de RIXHEIM 

D'un coté prépondérance de métiers nécessitant une formation universitaire : pasteurs, médecins, bourgmestres 
et de l'autre de métiers plus manuels acquis par un « compagnonnage » chez un Maître. 

il n'est pas impossible que le poste ait déjà 
existé précédemment, mais nous n'en avons 
trouvé mention qu'à partir du 25 juin 1629, date à 
laquelle Isaac Zuber fut nommé « Spitaischerer » 
moyennant une rétribution annuelle d'un quartant 
de grains. ... 

À partir de 1680, on n'admit plus à 
Mulhouse de barbiers-chirurgiens venant de 
l'extérieur. À cette époque, la profession comptait 
dans la ville cinq hommes de l'art, qui firent valoir 
au Conseil qu'ils risquaient de courir à la ruine si 
on leur suscitait en plus une concurrence 
étrangère. 

Anne» i l u [Hirl>i<>r-i-htnir|[irn (HIIIIC I / i t l m ' . 
ÇnMiai^<r«|>r«> un T I I T M I p r n l o ibr UM> 
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cinq pages + rfeux pages d'annexés 

Des cinq signataires, deux sont des Hofer cités c i -dessus: le bourgmestre 
« J e a n Hofer » et le syndic « Josué Hofer » et « Sébastien Spoerlin » es t le frère 

ainé de J e a n Spoerlin, le pasteur, notre ancêtre à tous 

' ' ' ' • • • "• 


