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À cette époque, Rixheim est. non seulement la manufacture de papiers peints mais aussi la 
maison familiale de Jean et Elisabeth Zuber et de leurs enfants : Jean, Frédéric, et Jul ie\ 

Au sujet de la manufacture, il faut rappeler qu'elle s'est installée, en 1797, dans la 
Commanderie, ancien bien national, principalement pour se libérer des droits de douane imposés 
par la France à la ville libre de Mulhouse. 

Jean Zuber, entré, en 1790, dans l'affaire comme voyageur à l'âge de 17 ans. en devient 
l'unique propriétaire en 1802. À partir de ce moment, la manufacture prend son nom. Elle va 
connaître un développement très rapide au cours du 19" siècle dû : 

aux procédés d'impression innovés et utilisés à Rixheim 
aux qualités artistiques tout à fait remarquables des productions 
aux recherches sur les couleurs de base pour l'impression 
à l'invention de nouvelles machines pour la fabrication des papiers peints 

Jean Zuber associera ses fils : Jean et Frédéric au développement de l'entreprise, qui resta 
dans la famille Zuber jusqu'en 1970. Elle occupe, encore aujourd'hui, une partie de la Commanderie. 

Outre ses célèbres décors panoramiques, la manufacture va créer une fort abondante 
collection de dessins pour papiers peints ou motifs tels que frises, bordures, rosaces, éléments 
d'architecture en trompe l'œil qui avant d'êtres imprimés nécessiteront la gravure de dizaine de 
milliers de planches. Elle sera également, une des entreprises majeures dans la conception et la 
fabrication des papiers peints de qualité, utilisant toutes les techniques d'impression. 

Aujourd'hui encore, les plus beaux et les plus célèbres de ses décors panoramiques et les 
dessins de style les plus représentatifs des différentes époques sont imprimés avec les procédés et 
les planches d'origine. 

^ Elisabeth l'aînée est décédée en 1818, un an après la naissance purs le décès de son fils Frédéric Feer, Sophie,elle, en 1823. Emilie 
s'est mariée avec Charles Schlumberger en 1824. 
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l e t t r e s de 
v o y a g e s 

Frédéric Zuber a débuté sa carrière, en 1821, à l'âge de 18 ans. 
Travaillant avec son père et son frère aîné, il est devenu leur 
associé chez J. Zuber et Cie, en 1825. 

Principalement chargé du développement artistique et de la 
prospection commerciale à l'étranger, notamment dans les pays 
germaniques, il a fait de longs voyages en diligence, en bateau ou à 
cheval. 

Très attaché à sa famille, à ses amis et à son Alsace natale, il 
a écrit de longues lettres où transparaissent ses joies et son 
enthousiasme, mais aussi ses difficultés et lassitudes : "plus d'une 
semaine dans un bateau désemparé en mer Baltique pour aller de 
Copenhague à LubeckI" 

Ses interlocuteurs privilégiés étaient : son frère aîné, Jean (ou 
Hans), ses deux sœurs cadettes, Emilie et Julie, son cher ami 
Amédée Rieder, de 4 ans plus jeune que lui, qui, apprenti 
mécanicien, entrera chez J. Zuber et Cie en 1828, et naturellement sa 
tendre fiancée Amélie Frauger qui deviendra sa femme en 1829. 

La première lettre, à son frère Hans, fait part notamment de 
difficultés de relations dans le travail, entre les fils et leur père. 

Les suivantes, à Amédée, relatent le retour en bateau de 
Copenhague, catastrophique, entraînant angoisses et désagréments. 
Frédéric en a fait, plus tard, un récit également donné ici. 

La dernière lettre, 4 ans après la première, est adressée à sa 
fiancée quelques semaines avant leur mariage. Frédéric entretiendra 
durant toute sa vie une importante correspondance avec Amélie. 

Une courte biographie de Frédéric et de sa famille termine cette 
plaquette. T.2. 

Le dessin de la couverture est extrait du panoramique : "Les Vues d'Amérique du Nord". Dessiné par Jean-
Julien Deltil en 1834, ce panoramique est l'un des plus importants jamais réalisés par J.Zuber et Cie : comportant 32 
lés couvrant une longueur développée de 16 mètres environ, il nécessite 1690 planches d'impression. 223 couleurs 
sont utilisées. Un exemplaire complet de ce panoramique orne le salon ovale de la Maison Blanche à Washington. 
Les chutes du Niagara constituent les lés 27-28 et 29. 

Reproduction d'une carte postale éditée parle "Musée du Papier Peint" à Rixheim, que nous remercions. 
Les portraits de Frédéric, Amélie, Julie Zuber, et très probablement celui de Jean II Zuber sont d'Eugène 

Ehrmann, le camarade de collège de Frédéric qui deviendra dessinateur chez "Jean Zuber & Cie 

Cette publication est réalisée en souvenir de Suzanne-André Zuber, ma mère, qui a œuvré, 
toute sa vie, au maintien de l'esprit de famille Zuber. La transcription qu'elle a faite des 
lettres à Amédée sur le bateau en perdition dans la mer Baltique en est à l'origine. 

Nous remercions le Comité del'association " Sou-Ri", notamment Monique Brylinski, de son aide importante pour cette publication 



à Jean, son frère aîné, 
Frédéric a 20 ans. 
Cette lettre, en allemand comme les autres 
lettres jusqu'à cette époque, montre les 
relations, quelquefois tendues, que les deux 
frères ont avec leur père dans l'exécution de 
leurs responsabilités. 

J'ai, cher Hans, reçu ta lettre de Strasbourg, à mon arrivée à Hambourg et devais m'étonner 
d'autant plus du contenu de la lettre de père que je ne pensais pas avoir "mérité" des reproches. 
Merci, cher frère, pour ce que tu as ajouté....; j'avais vraiment besoin de me donner du mal pour 
comprendre ce que pensait père. Tu comprends certainement à quel point cela me fait mal à cause 
de ces "petites négligences ", comme si je ne faisais pas mon devoir ! Je n 'ai rien fait exprès contre 
ce que je devais, et suis prêt à justifier chacun de mes actes. Notamment l'histoire avec , mais 
cela ne peut se faire par écrit, et ne serait, d'ailleurs d'aucune utilité. Je ne souhaite pas attacher 
plus d'importance à cette histoire qu'il n'est nécessaire. Mais, ce qui devrait te chagriner 
également, c'est l'idée que, dans la lettre de père, nous figurons comme des ingrats n'ayant pas 
respecté ses exhortations. Je sais ce que tu penses, et je pense de même et je l'ai clairement dit à 
notre père. Comme cela serait bien si nous pouvions, tranquillement, vivre ensemble sans être 
perturbés par ces petites querelles. Mais, c'est à nous, d'abord, d'y contribuer. Nous devons nous y 
encourager, l'un Vautre, jusqu'à ce que nous y arrivions.... 

Parlons maintenant de ta nouvelle situation. Comme je suis heureux de te savoir en bonne 
santé et heureux. Je suis déjà comme habitué à te voir dans ta future installation familiale'. 

Quand je suis dans la voiture, des nuits entières, et n'ai que mes pensées comme 
compagnes, alors celles-ci vont à vous.... J'ai lu avec plaisir que vous avez passé d'heureux jours 
avec ta fiancée. Comme cela a dû t'être dur de prendre congé d'elle. Maintenant que je la connais à 
travers vos lettres, je l'aime comme une future belle-sœur : courage pour le voyage, je dois tenir 
encore plus longtemps que toi I J'ai hâte de retrouver la patrie bien aimée. 
Je m'arrête de l'écrire, je suis fatigué, car j'ai eu beaucoup de travail.... 
Mes affaires vont à peu près bien. Je te souhaite la même chose. Si j'étais arrivé un mois plus 
tôt, j'aurais gagné 20 % en plus. 

tonfr. 

' Jean Zuber vient de se fiancer avec Mélanie Karth et prépare son installation à Rixheim. Ils se marieront en 1824. 
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à Amédée, son camarade de 18 ans, Frédéric en a 22, 
Frédéric en pension à Colmar, chez le pasteur Rieder a fait la connaissance d'Amédée son fils. Né en 1807, il fit 
ses études à Colmar, puis les continua à Strasbourg, en mathématiques. Après un stage pratique de mécanicien 
chez Gros-Roman à Wesserh'ng, qui dura deux ans jusqu'en 1828, il entra chez "Zuber et Cie". Il deviendra 
"associé" de Jean et de Frédéric Zuber, en 1835, lors du départ à la retraite de Jean Zuberpère. 

/^r-^^', ^ 

Copenhague, J4 octobre 1825 
Mon cher ami, 

J'ai été surpris, à Hambourg, par ta lettre 
du 25 passé, la veille de mon départ de 
cette ville pour LUbeck et j'ai lu dans la rue 
et relu dans ma chambre ces chères lignes 
remplies d'amitié de toi et de ton cher et 
excellent père. Ce qui me fait le plus de 
plaisir, c'est que tu t'expliques un peu plus 
clairement que dans tes précédentes lettres 
sur ce quoi tu penses de la chose' qui te 
regarde spécialement et qu'enfin tu m'aies 
dédommagé de la grande privation d'un 
entretien dont j'avais si fort senti la 
nécessité. Un sentiment vrai et profond 

Julie Zuber 

' Il s'agit des fiançailles d'Amédée avec Julie la sœur cadette de Frédéric (elle a 16 ans). Atteinte de phtisie (tuberculose), elle décédera en 1832 à 
l'âge de 25 ans. 



exige peu de mots pour être expliqué et ce que nous aurions encore à nous dire à ce sujet ne 
serait que le détail de ce que nous nous sommes dit et écrit. 

J'ai quitté Hambourg dans la voiture et avec les chevaux de mon "hous(e)lord" ou 
maître d'hôtel puisque les autres voituriers ne voulaient pas me conduire à cause de mes 
coffres. J'ai été à Kiel depuis LUbeck en société avec un anglais du monde et j'ai passé à Kiel 
une journée à ne rien faire puisque je ne pouvais faire d'affaires. Cependant j'ai profité de cela 
pour dessiner quelques croquis des environs de la mer. Dimanche passé, je me suis retrouvé tout 
seul par un temps superbe à LUbeck où je me suis embarqué le lendemain. C'est à LUbeck où j'ai 
reçu l'heureuse nouvelle de l'accouchement de ma chère Emmï^ et cette nouvelle m'a mis de la 
meilleure humeur possible pendant la traversée de la mer Baltique. C'est à cette bonne humeur 
que f attribue de ne pas avoir été malade du tout, tandis que toutes les dames et les passagers 
qui n'étaient pas vieux marins ont été incommodés par le mal de mer; le bateau à vapeur le 
"Princess Wilhelmine" qui m'a transporté ici est fort commode et bien arrangé : la machine 

fonctionne parfaitement et aidée des voiles nous avancions avec une rapidité effrayante, mais 
on ne s'en apercevait qu'en passant devant d'autres bâtiments. 

Je me contemplais avec une espèce de satisfaction et d'orgueil au milieu de cette 
immense surface d'eau lorsqu'on ne pouvait plus voir la terre, mais je te raconterai tout cela 
verbalement. Ce qu'il y a de plus particulier c'est qu'on fait sur le champ connaissance avec le 
monde. Nous sommes arrivés de grand matin le 12, au lever du soleil dans la rade de 
Copenhague, ou en danois Koebenhavn, et les nombreux vaisseaux, les phares sur les îles 
lointaines et les vagues qui brillaient au soleil offraient vraiment un spectacle délicieux. 

J'ai été contrarié en arrivant aux douanes où on m'a fait des difficultés pour laisser 
entrer mes échantillons, mais ce qui me contrarie plus que tout cela, c'est que je ne puis plus 
m'en retourner avec ie bateau à vapeur qui a fait le trajet pour la dernière fois: je suis obligé 
d'aller à Kiel avec un paquebot qui par le vent contraire reste souvent 5, 6 ou 8 jours en route, 
ou bien d'aller par terre, ce qui coûterait autant de temps et plus d'argent, enfin je rendrai grâce 
au ciel quand je reverrai la terre ferme. 

Si ma sœur Julie savait que je t'écris tout cela, elle serait encore d'une jalousie 
affreuse car elle s'est mis dans la tête que je te dis, ordinairement, plus de choses qu'à elle. 
Pour ne pas risquer encore la même chose, je t'autorise à lui faire lire cette lettre quand tu 
seras à Rixheim, si toutefois elle arrive encore à temps. 

J'ai peut-être tort de t'envoyer cette lettre de si loin, mais je sais que cela t'amuse toi, 
ou ta folie, de recevoir une lettre de Koebenhavn. Je te parlerai danois d'une bonne manière à 

' Emilie est l'avant dernière sœur de Frédéric, Née en 1804. elle s'est mariée à Charies Schlumberger en 1824. Le nom du nouveau né est Charles 
comme son père. !1 épousera, plus tard, sa cousine Mélanie Zuber, fille de Jean II. 



-7-

mon retour, Je sais au moins 20 mots, par contre J'ai beaucoup parlé anglais dans les derniers 
temps, plus qu 'allemand ou français et en parlant on apprend - c 'est ce que Je te recommande. 

Adieu adieu. 

Eugène^ a mon itinéraire. Je te l'écrirai depuis la terre ferme, si Je ne reste (pas), par 
hasard, entre deux à prendre une dernière leçon de natation. 

Je t'embrasse de cœur 
fi--

Study much the ( ) langage, and above ail look for the opportunities of speaking it — you 
'llfind like me, once, that it is a great satisfaction, by travelling, to meet with foreigners whom 
one can directly get acquaintance with. The young Gros at Wesserling, speaks pretty well as I 
believe. 

Copenhague — Kiel : 10 jours sur un bateau désemparé 

^ Il s'agit très probabiemeni d'Eugène Ehrmann (1804-1896), Ami de collège de Frédéric, i! est entré comme chimiste chez J.Zuber &Cie en 1826. 
Il se consacra rapidement à l'atelier de dessin et collabora à de nombreux paysages primés pour les dessins des fleurs. Il est l'auteur des portraits de 
Frédéric, Amélie, Julie et probablement Jean II reproduits dans cette plaquette. 
Frédéric n'a qu'une confiance relative sur la sécurité de ia suite de son voyage. 
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A èorti de la ''SABINE, " /e 21 octobre 1825. 

Mon cher Amédée', 
Je suis ici sur le paquebot de Copenhague pour m'en retourner à Kiel et nous sommes dans 

une position si pitoyable que je ne peux m'empecher de t'en écrire, quoique je n'aie plus d'autre 
papier que cette feuille-ci ^. 

Imagine-toi mon cher, que c'est 
aujourd'hui le 6° jour que nous sommes en mer, 
aux prises avec le temps et le vent. Nous avions 
quitté Kobenhavn par un superbe temps, le 16 
courant, et vers la nuit, nous étions déjà à la 
hauteur de Mon, lorsque le vent tourna vers 
l'ouest et nous jeta pendant la nuit jusque vers la 
côte du Mecklembourg d'où nous louvoyâmes vers 
le Nord pour nous mettre à l'ancre près de l'île 
Falster. Nous y avons passé la journée du 17 et du 
18 en souffrant du froid et du mauvais temps et, 
dans la nuit du 19 se forma un orage qui déchira le 
câble de l'ancre et nous fûmes jetés avec une 
force effroyable vers la côte où nous aurions fait 
naufrage, sans la présence d'esprit du capitaine 
qui nous mit à l'abri sur les bancs de sable entre 
les îles de Mon et de Falster où la mer est très 
basse et ne peut nuire. 

Amédée Rieder (1807 -1881) 

Le portrait d'Amédée Rieder présenté ci-dessus est d'environ 50 ans postérieur à cette lettre. Trois ans après la mort de Julie, Amédée se maria 
avec Fanny Gros (1813-1887). Il eurent en 1844 une fille Noémi qui épousa Emest Zuber, le troisième fils de Jean II Zuber. 
^ Bordereau de commande de J.Zuber & Cie 
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Tétais couché au plus fort de la tempête, lorsque nous perdîmes Vancre, je me tenais 
ferme dans ma koya ou armoire qui sert de lit, tandis que les tables, coffres et tous les objets 
étaient jetés d'un côté du vaisseau à Vautre. Je te conterai ce spectacle qui, en un autre endroit, 
eut paru risible. Nous jetâmes alors Vancre qui nous reste dans les bas fonds du canal et 
maintenant nous sommes à Vancre près de la petite île Fay, depuis hier matin, n'osant nous 
hasarder dans la mer ouverte de crainte de perdre la seule ancre qui nous reste car le temps est 
toujours orageux et le vent contraire. 

Dieu sait quand nous pourrons faire voile. 

Voilà, mon cher, d'une seule haleine le récit bien sec, de six jours de tourments, d'ennuis et 
de privations, auxquels je suis exposé avec deux passagers qui demeurent avec moi, et une 
vingtaine d'autres passagers, la plupart ouvriers qui aujourd'hui ont été chercher du pain chez les 
pêcheurs des îles. J'avoue que j'avais désiré de voir la mer orageuse et je puis bien dire que je 
n'ai pas eu une minute de peur et frayeur, mais j'étais prêt à tout événement. 

Cependant, j'en ai assez maintenant et je prie Dieu de nous délivrer de Vembarras oiÀ 
nous sommes. 

Je ne t'enverrai cette feuille que depuis Hambourg ou d'ailleurs car je ne sais pas encore 
comment et quand f arriverai sur la terre ferme; peut-être que demain je me hasarderai dans une 
barque depuis l'île Laaland sur celle de Felmein (Fehmarn), d'où j'irai par terre à LUbeck et 
Hambourg mais cela ne serait qu'un pis-aller car cette voie serait très fatigante, périlleuse et 
coûteuse et cependant je le préférerais à Vincertitude insupportable où nous sommes maintenant. 

Je voudrais bien te raconter les détails de mon voyage et mes aventures qui sans être aussi 
curieux que ceux de Télémaque ne laisseront pas de t'intéresser, mais j'en aurais pour plus d'une 
journée à te raconter. N'oublie pas de m'y rappeler à mon retour. 

J'ai déjà vu tant de choses et reçu tant d'impressions en partie nouvelles pour moi pendant 
ce voyage-ci que je me croirai vraiment plus riche de quatre ans d'expérience quand je serai de 
retour surtout si la suite répond au passé. 

Il me semble que je deviens vieux en voyage et il me prend quelquefois envie de prendre 
en horreur les hommes quand Je vois tout le mal qu'ils font ; mais c'est un songe qui me quitte 
quand je trouve quelqu'un en qui je puisse avoir confiance ou quand Je reçois une lettre de mes 
sœurs ou amis. Le résultat de mes réflexions est alors que je me sens plus porté vers le bien et plus 
ferme pour agir en conséquence. 

Mais Je m'enfonce ainsi dans le sérieux malgré moi, ainsi bonsoir et à une autre fois. 



A bord de la Sabine en perdition : comment écrire et raconter ? 
Copie du verso de ia lettre du 2 / octobre 1825 de frédéric Zulyer à son onii Amédée Rieder 
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Samedi 22 -
Nous faisons voile aujourd'hui, mais il n'y a presque pas de vent et à peine si nous 

avançons, cependant nous espérons bien d'arriver à Kiel demain dimanche, et alors il y aura tout 
juste 8 jours que nous avons quitté Copenhague pour entreprendre ce maudit voyage. 

Parlons d'autres choses pour tâcher d'oublier mon chagrin; à Copenhague, j'ai vu le 
théâtre où on a chanté en danois les Noces de Figaro; on parle danois partout et pas plus 
d'allemand que de français. J'aurais bientôt pu me faire comprendre en danois, si j'avais pu rester 
plus longtemps. J'étais aussi en soirée où une dame un peu trop romantique a fort bien chanté en 
danois, suédois et allemand. Du reste je n'ai vu autre chose que les édifices publics, la bourse et 
le musée, où il y a des objets fort intéressants du Japon et des Indes. Au fond, je n'aime pas les 
Danois, ni leur caractère qu'on vante en Danemark comme supérieur à celui des Allemands. 

Je préfère un bon Allemand de la Bavière ou de la Saxe à tous ces demi-Russes ou 
demi-Juifs. Toutefois, il est possible que si j'avais pu parler la langue et faire plus de 
connaissances j'eusse obtenu une idée plus favorable du pays et de ses habitants. Ceci en tous 
les cas est le fait que le pays est très pauvre, pour ne pas dire ruiné par la mauvaise politique 
financière du gouvernement; il n'y a ni commerce ni industrie, ni argent ; on y a du 
papier-monnaie sur lequel on a dans le temps beaucoup perdu. Cependant tout cela n'aura guère 
d'intérêt pour toi; mais patience , il faudra bien que ces chose t'intéressent et que tu deviennes 
un peu négociant tout en devenant mécanicien. 

Que je suis donc impatient d'arriver à la maison et de voir arriver le temps où nous irons 
ensemble à pied ou à cheval de Wesserling à Rixheim et vice-versa; en tous les cas il faut que 
tu prennes les mesures, cette fois, pour venir à ma rencontre à une vingtaine de lieues lorsque 
je ferai mon demi tour à droite pour la Suisse; penses-y et n'en fais pas un projet comme tous, 
les autres. 

Et pour aujourd'hui bonsoir, mon petit, mille choses aimables à Eugène et aux Karth's. 
(je te dirai encore au bas de la présente si je suis arrivé sain et sauf sur la terre ferme) 

Ce que tu m'avais appris sur le compte de notre chère Mélanie' m'a été confirmé ou du 
moins donné à entendre parHans^ et m'a fait une joie immense. Edouard Karth^ m'a écrit depuis 
Lille, je ne sais si tu le connais; lui et Papa sont contents de son premier voyage, je lui ai répondu 
à Amsterdam. 

Si tu as été à Rixheim, tu as pu voir ma sœur Emilie en mère de famille ; songe quelle 
privation c'est pour moi de ne pouvoir parler, c'est la seule chose à laquelle je ne pourrai jamais 
m'habituer, de supporter tranquillement cette longue séparation annuelle de mes fières et sœurs 
et amis (heureusement que j'ai la promesse de Papa que par la suite mes voyages seront de 

'̂ Mélanie Karth, femme de Jean II Zuber son frère aîné, est enceinte de Sophie (future femme de d'Eugène Oppermann) 
^ Jean II Zuber 
^ Edouard Kanh, le frère de Mélanie. travaillera à Rixheim, chez J.Zuber & Cie, jusqu'en 1853. 
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moindre durée pour moi). Tu vois comme J'ai de peine à te quitter mais il faut en finir, ainsi 
adieu. 

Lundi 24 octobre 
Nous sommes toujours en mer et toujours aux prises avec les vents contraires et les 

courants d'eau qui souvent, pendant la nuit, nous font rebrousser chemin; hier nous n'avions pas 
de vent du tout, et la mer était unie comme un miroir; nous sommes toujours près de l'île 
Langeland,Je suis vraiment au désespoir, puisque Je devrais déjà être sur la route de Berlin et à 
la maison ils ne sauront oii Je suis; J'aurais pu aller à Paris pendant le temps que nous avons 
passé à louvoyer et à croiser dans ces méchants courants entre les petites îles de ces parages. 
Pour te donner une idée de la confusion qui est en moi, tu n'as qu'à regarder cette feuille, c'est 
ainsi que ma tête offre un mélange d'idées en désordre par l'effet de la mer et l'ennui qui me 
tourmente, mais cela passera. 

suite Lunebourg le 3 novembre 1825 

Je ne me doutais pas, mon cher ami, lorsque J'écrivais la feuille incluse que la partie la 
plus dure de mon voyage sur mer m'attendait encore; imagine-toi que pendant la nuit du 24 au 25 
octobre, lorsque nous sortions d'entre les îles de Langeland et de Laaland, un orage affreux survint 
et tout d'un coup nos mâts avec voiles et cordages furent brisés et Jetés sur bord avec un fracas 
épouvantable, le corps du vaisseau fut sauvé heureusement mais nous fûmes Jetés alors vers la 
côte de Laaland et bientôt nous pûmes Jeter l'ancre, la seule qui nous restait (outre la petite) et 
dont notre sort dépendait - Je me réserve pour une autrefois de te conter les détails de cet affreux 
accident dont nous avons si heureusement échappé. Nous restâmes deux Jours à l'ancre sans 
obtenir de secours puisque la mer était trop orageuse pour permettre aux chaloupes de nous 
emporter; enfin une barque nous chercha, tous les trente passagers, et nous descendîmes sur la 
petite île Albue (Ellbogen), d'où Je partis pour Kiel sur un bâtiment chargé de blé. Je continue 
maintenant ma route et Je t'assure que Je ne suis pas fâché de sentir sous mes pieds la terre 
ferme. 
La nuit passée J'ai cependant eu encore un désagrément : la route est si affreuse que les cercles 

de fer de 3 de nos roues sont brisées, ce dont Je ne me suis aperçu que ce matin; J'ai été obligé de 
rester 4h. à une station pour les faire ressouder. 

Heureusement qu'avec tout cela, Je me porte bien, à la fatigue près, et Je me sens comme 
un nouveau-né, après avoir vu devant mes yeux, tant de fois, le moment de perdre la vie; le 
bonheur de pouvoir revoir tout ce qui m'est cher, me donne tant de courage que Je ne crains plus 
aucun danger. 
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à Amélie, sa fiancée, elle a 18 ans, lui 26 
Amélie Frauger, née en 1811, est la fille de Jean Frauger 
(transporteur routier à voitures hippomobiles) et d'Anne-
Catherine Schlumberger. Cette lettre du mois de Juillet, 
précède de quelques semaines leur mariage. 

Munster 27 juillet IH29 

Il n'y a pas de ville plus ennuyeuse que celle où j'ai l'avantage de me trouver depuis ce 
matin, je me réjouis d'avance de la quitter, avec cela qu'il fait un temps dégoûtant et que j'ai une 
tête qui a l'insolence de me faire mal, de plus encore je viens de faire mon métier chez un individu 
qui s'entête de ne rien vouloir acheter et dont la chère épouse ne cessait de causer de mille choses 
qui ne m'intéressent pas, tandis que mon éloquence était perdue; ajoutez la circonstance que sans 
tant de motifs, on a des moments où on est fâché' ou mal à son aise, et si vous vous figurez tout 
cela sur mon dos, vous aurez une exacte idée de ma situation de ce moment, ca.d. de lundi soir. 
Vous concevez, ma chère amie, que quoique je vous aie expédié une lettre ce matin, je vienne 
néanmoins me rappeler auprès de vous et en m'occupant de vous, que je suis autre chose qu'un 
malheureux voyageur de tapisseries. En arrivant ici, j'ai pourtant eu le plaisir de me voir logé dans 
une chambre tapissée avec notre premier dessin de rouleau, que je trouve maintenant bien vilain -
il m'avait, cependant donné bien du mal - mais l'amour propre et la vanité sont toujours là. Le 
beau mérite, n'est-ce pas ? 

Le terme utilisé par Frédéric est "vexé" 
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Ici, la cathédrale a été incendiée, suite à la chute de la foudre, mais le feu a été maîtrisé ^. 
J'aurais désiré que cette église soit détruite car on voit toujours les 3 cages ' de fer dans lesquelles, 
autrefois, on a laissé périr trois réformateurs martyrs^. Ce pays-ci est archi-catholique et il s'en 
repent. 

Je pense, que si le sieur Amédée, l'ami papetier^, est de retour, il ne manquera pas de vous 
faire sa visite et de vous rendre un compte exact de la commission dont vous l'aviez chargé lui, car 
il y est retourné deux fois et a passé une heure en tète à tète avec cette charmante demoiselle ^ 
qu'il dit être aussi aimable qu'instruite; il dit qu'elle lui a donné l'espoir pour vous et .... de venir 
bientôt nous voir; vous pensez bien que je désire fort de faire aussi sa connaissance : vous Amélie 
connaissez — un peu du moins- mes principaux amis (dans le vrai sens), tandis que je ne connais 
pas trop vos amies, et comme tout ce qui vous est cher m'est cher aussi, par vous, cela explique ce 
que je veux dire ; voilà de la logique à ma façon : quand nous aurons suivi le cours de philosophie 
de l'oncle pasteur ^, nous parlerons plus logiquement. 

Voilà qu'en ce moment, pour me faire sympathiser avec vous, il me vient de la. 
musique, pendant que j'écris : ce sont des musiciens qui ordinairement jouent pendant le dîner et 
qui maintenant, je ne sais pourquoi, jouent un joli adagio, là-bas dans le vestibule de l'hôtel... 
maintenant c'est une valse; cela devrait m'éveiller car j'ai sommeil encore d'hier. 

Je viens de regarder mon itinéraire, comme cela m'arrive 20 fois par jour; la première page 
est passée, j'ai fait près de 200 lieues, et j'en ai encore 107 jusqu'à Hambourg, mais en ligne 
directe je ne serai alors pourtant qu'à 200 lieues de la chère Alsace; s'il fallait aller jusqu'à 
Copenhague, comme autrefois, ce serait joliment pire, mais il n'y a pas de risque que j'y eusse 
jamais consenti. C'est singulier, je crois que réellement J'aurais peur seulement de m'embarquer en 
mer, tandis qu'autrefois, même après mon malheureux voyage, cela m'attirait, l'idée du danger 
même avait pour moi je ne sais quoi d'attrayant - voyez pourtant le pouvoir que vous exercez sur 
moi. Je ne fais que vous parler du voyage. Je devrais parler de tout autre chose pour ne pas penser 
que j'y suis, quoique ce soit difficile à oublier. 

Savez-vous qu'il y a longtemps que nous n'avons été, ensemble, nous promener dans votre 
jardin, y allez vous souvent ? Je tarderai d'aller en ville (si J'ai à y faire quelque chose) la première 
fois que vous y retournerez et que, par hasard, je me trouverai de ces cotés là !, ce sera un de ces 
jours du mois de septembre.... 

" La rédaction de cet alinéa est bizarre : suite d'idées non reliées avec des temps verbaux aléatoires : "Ce n'était rien - avec ce bruit - que la 
cathédrale était incendiée ici - il est vrai que la foudre y a tombé - mais c'était d'abord éteint," 
^ Ces cages sont toujours pendues à l'extérieur de l'église à l'heure actuelle 
^ Ayant établi dans la ville de Miinster une constitution anabaptiste. Jan BEUKELS dit Jean de Leyde s'y fit proclamer roi de Sion et y décréta la 
communauté des biens et la polygamie. Munster, assiégée par son évêque, résista à un long siège. Suite à une trahison, la ville fut prise en 1536 et 
Jean de Leyde périt dans d'atroces supplices, 
^ Amédée Rieder travaille chez J, Zuber et Cie depuis 1828. Il est principalement chargé de la papeterie de Roppenswiller, 
^ Cette demoiselle et son histoire ne sont pas connues, 
^ Il s'agit, probablement, de Jean Spoerlin, irère de Tanti et demi-l'rère d'Elisabeth, né en 1797 et mort en 1839, 
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Dieu merci, je n'aurai plus alors d'échantillons à présenter, les affaires de ces MM. (c'est 

à dire de nous MM. : J.Zuber et Cie) n'iront plus avant mes affaires à moi, c.à.d. les nôtre à vous 
et à moi. Si je reviens, c'est pour être à moi et à vous d'abord et ensuite, quand je n'aurai plus tant 
de distractions. Je me remêlerai d'affaires de fabrique et ensuite, seulement, je dirai votre cher 
proverbe "tout m'est é^al". 

Maintenant, Je vous dis bonsoir, cette lettre est pour demain. Je ne pourrais plus guère y 
ajouter grand chose, Je vous embrasse et vais faire passer mon mal de tête en dormant. 

Adieu chère amie. 

Munster le Mardi 28 

Je viens de trouver, chez M. Lazemann, votre lettre du 22 : vous êtes bonne enfant de me 
dire que la veille vous m'auriez écrit si vous n'aviez pas été fâchée^ contre moi, c'était soupçonner 
et penser en même temps. Tant mieux que vous ayez écrit mercredi. 

Me voici aux prises, maintenant, avec mes dates d'itinéraire car J'ai perdu du temps 
depuis quelques jours, à cause du temps, des routes si mauvaises.. .J'avais peur de ne pouvoir vous 
écrire demain, puisque les courriers pour Cologne et la France ne partent que deux fois par 
semaine. Cependant, j'apprends que Je puis expédier ma lettre demain avec la diligence, en sorte 
que vous ne resterez qu'un jour entier sans lettre ~ et vous n'aurez pas besoin de vous vexer ni de 
me gronder (à dire vrai la gronderie ne m'a pas fait grande émotion), car, au bout du compte, Je 
crois que J'ai écrit autant que vous et Je sais que vous serez aussi contente de moi que je le suis de 
vous. N'est-ce pas ainsi ?. 

Vous me dites toujours simplement que vous avez reçu une lettre ou ma lettre, alors Je ne 
sais pas lesquelles - je ne sais s'il s'en est perdu -, je vous prie, dites-moi toujours les dates des 
vôtres ou des miennes dont vous voulez parler. 

Aujourd'hui, il fait beau temps, Je pense partir demain matin pour Osnabruck et de là Je 
rentre en Prusse et je trouverai à Bielefeld une de vos lettres qui m'a manquée à Dusseldorf 

Je devais et voulais écrire déjà hier soir à mon frère et à * , mais Jamais je n'y 
parviens car je ne finis jamais avec vous et après cela m'ennuie de recommencer d'autres lettres. 

Continuez, chère Amélie de me donner souvent, s'il est possible, tous les Jours, de vos 
nouvelles, je le fais quand c'est faisable. 

* Comme ci-dessus, Frédéric emploil le terme vexée 
" Illisible, mais irès certainement Mr Zuber, appelation amicale probable de son père. 
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Oest plus sûr dans le nord et généralement en Allemagne, qu'on mette les adresses en 
allemand, mes sœurs le font aussi depuis qu'elles le savent, et je vous prie de dire à Emi^ que sa 
dernière adresse pour moi ici à Munster était admirablement bien, comme cela se fait chez les 
négociants, ainsi en changeant le "Monsieur" que vous me lancez en" " ^. cela sera parfait. 

Je vous dirai mes autres adresses après Hambourg. 
Voici encore vite une longue lettre ouverte, pour Emilie ou Julie, ou pour les deux; c'est 

pour en attendant mieux, il n'y a pas d'indiscrétion à la lire. 

* Emilie, sa soeur * Un morceau du papier, déchiré a disparu. Très probablement "Herr" Cette lettre, à ses deux sœurs cadettes n'a pa été conservée 



-18-

L'expérience d e la m o r t 

Ce récit est celui de la tempête en mer Baltique et provient du carnet de notes de Frédéric Zuber. 
Il est donc postérieur de quelques jours à celui de la lettre à Amédée Rieder. 

(Il a déjà été publié, en 1954, par Paul-René Zuber dans le cahier Zuber n°XIII : Frédéric Zuber) 

Octobre 1825 - Mon nouveau voyage en 
Allemagne ne présente rien de remarquable 
jusqu'à Hambourg, mais le voyage au Danemark 
donna lieu, au retour, à un événement qui eut 
une grande influence sur ma vie future en me 
plaçant en regard de la mort, aussi près qu'il est 
possible de l'être. 

J'étais à bord d'un navire à voile "La 
Sabine" allant de Copenhague à Kiel. Le 
premier jour nous avions bon vent, mais dans la 
nuit du deuxième, un fort vent d'Ouest nous 
obligea de jeter l'ancre près de Falster. Nous 
restâmes dans ces parages pendant quelques 
jours. Le lundi 24, le capitaine se décida à faire 
voile, quoique te temps fut orageux. Le soir, 
nous fûmes mouillés sur le pont par des vagues 
furieuses, le vent hurlait, nous étions jetés d'un 
côté puis de l'autre. 

À deux heures du matin, pendant que 
nous louvoyions en avant de Langeland et de 
Laaland (Lolland), un fracas épouvantable se fit 
entendre à deux reprises sur le pont. Soudain 
l'alarme fut complète, ma voisine de cabine 
grimpa, comme l'éclair, sur mon koja et me serra 
convulsivement. J'écartai en moi-même l'idée 
qu'un mât puisse être renversé, quand tout à 
coup, le capitaine, hors de lui, descendit et avec 
un sourire amer et affreux, nous déclara que 
tous les mâts étaient fracassés et jetés sur le 
pont. 

Je me levai, brusquement et le spectacle 
qui se présenta à moi sur le pont me glaça 
d'effroi. Plus de mâts, plus de voiles, tout en 
décombres et en affreux désordre. Je mis la 
main au travail comme tout le monde et on 
s'occupa de repousser les mâts qui heurtaient le 
corps du bâtiment et menaçaient de le rompre. 
Les cordages furent coupés à la hâte, les 
tronçons des mâts sciés en morceaux et jetés à 
la mer. 

Aucun accident n'était arrivé aux 
matelots, quoique le grand mât fût tombé sur le 
pont â côté du capitaine. 

Notre bateau était ballotté par les 
vagues et il fallait se tenir pour ne pas rouler sur 

le ponL II était trois heures du matin et nous 
attendions le jour en tremblant. Le vent nous 
poussait vers Laaland. Les vagues étaient 
hautes comme des maisons. On mit le signal de 
détresse et on tira quelques coups de canon. 

Mais le soir arriva sans aucun secours 
et nous suppliâmes le capitaine de nous donner 
le canot pour nous sauver, mais la mer était trop 
forte et nous eussions été jetés sur des bancs 
de sable. La mer fut affreuse. Un orage 
épouvantable nous mit au désespoir. Chaque 
seconde pouvait amener notre perte si le câble 
de l'ancre se rompait. Nous étions préparés à 
tout événement. Je me jetai sur ma couchette et 
me levai lorsque la fièvre était trop forte. L'image 
de ma mère et de mes soeurs en pleurs me fut 
insupportable et l'idée de mourir misérablement, 
sans revoir tous ceux qui m'étaient chers me fit 
horreur. Et cependant, la mort ne paraissait que 
trop certaine. 

Dans cette angoisse, nous attendîmes 
le jour, mais la tempête ne diminuait pas. Les 
exclamations qui échappaient au capitaine ne 
nous firent que trop voir que le câble ne pourrait 
résister longtemps. 

Nous chargeâmes de nouveau le canon 
dont les coups furent entendus, et vers le soir du 
26, une chaloupe vint enfin nous délivrer. Tous 
les 28 passagers furent débarqués sur l'île 
d'Albuc et le lendemain nous partîmes sur un 
yacht pour Kiel où nous arrivâmes le 28. Je 
continuai mon voyage, le 29, sur Lubeck et 
Hambourg. 

À Berlin, je me remis de cette épreuve et 
j'y trouvai des lettres de Rixheim. Elles étaient si 
affectueuses, aussi bien de mes parents que de 
mes soeurs, que j'oubliai bientôt les misères 
éprouvées en mer. 

Mon père m'a dit que cet événement lui 
rappelait vivement un voyage analogue qu'il 
avait fait en 1792 de Bilbao à St André où il 
avait passé huit jours mortels sur un navire 
désemparé et démâté. 
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Biographie de Frédéric Zuber 
La source principale de l'histoire de Frédéric Zuber est la notice nécrologique faite par Ivan Zuber, son 

neveu, pour la Société Industrielle de Mulhouse dont Frédéric Zuber fijt un des membres les plus anciens. Paul 
René Zuber, dans son cahier XIII "Frédéric Zuber" en a repris les éléments et les a complétés par une grande 
quantité de citations originales, de notes écrites par Frédéric et de lettres de lui et de son entourage. 

Un résumé, utilisant des extraits de ces deux sources a été publié en avril 2000 dans le bulletin "SOU-RI" n" 6. 
Il est repris ci-dessous. 

Elisabeth avait 6 ans, Jean 4, Sophie 3, 
lorsque Lise, la femme de Jean Zuber, mit au monde 
Frédéric. De la vie à Rixheim en cette année 1803, on 
sait peu de choses. On venait de fêter le premier 
anniversaire de Jean Zuber et Cie. Rixheim était un 
petit village : les études de Frédéric commencèrent à 
Mulhouse pendant 2 ans chez le Dr Heilmann. A 8 
ans, ses parents le mirent en pension à Colmar, chez 
le pasteur Rieder où il eut pour compagnon Eugène 
Ehrmann, un des futurs dessinateurs de la 
manufacture, A 15 ans, en 1818, il commença à 
travailler avec son père et son frère à Rixheim, En 
1820, il fit un stage à Paris, chez "Nicolas Koechlin et 
frères", pour acquérir une formation commerciale. 

A la manufacture, il s'occupa surtout de la 
partie commerciale, et entreprit, à ce titre de grands 
voyages d'affaires en Allemagne et en Europe du 
Nord, 

En 1825 il devint associé, à son père et son 
frère, en remplacement de Frédéric Feer, te mari de 
sa sœur Elisabeth décédée 8 ans auparavant. 

Frédéric avait l'habitude de noter dans un 
journal tout ce qui frappait son esprit observateur. Il 
parle entre autres d'un été si pluvieux en 1817, qui 
provoqua une disette et fit monter le prix du sac de 
blé jusqu'à 100 francs (de l'époque). 

Il raconte aussi une traversée des plus 
émouvantes en 1825, au retour du Danemark, ballotté 
pendant 6 jours sur un voilier désemparé par la 
tempête et privé de son gouvernail. Le danger de 
mort imminente fit sur lui une impression telle qu'elle 
raffermit pour toute sa vie ses convictions 
religieuses. 

Frédéric et ses frères et sœurs étaient très 
unis. Ils s'écrivaient souvent au cours de leur 
déplacements et voyages. C'étaient de longues 
lettres en parfait "allemand" jusqu'en 1823, puis en 
français (pourciuoi ce changement boitai). Comment 
communiquaient-ils de vive voix ? en alsacien ? 

Frédéric coopéra, comme associé, aux 
progrès de l'établissement de Rixheim, Il faut citer, en 
particulier, l'impression au rouleau en taille douce en 
1827, l'introduction du papier continu qui se fabriquait 
à Roppenzwiller en 1827, la création de grands 
paysages coloriés, les fondus et les irisés, la 
formation d'un comptoir de vente à New York en 1831 
et la création de la papeterie de l'Ile Napoléon de 
1840 à 1842. 

Propriétaire de la fabrique de papiers peints 
de Rixheim de 1838 à 1845, il en rétrocéda la 
responsabilité, à cette date, à son frère aîné Jean, et 
se chargea de l'ancienne papeterie de Roppenzvi'iller 
qui fût transformée en tissage puis louée. 

Frédéric était artiste. M dessinait et peignait. 
Il créa, lui-même, un certain nombre de papiers 
peints. Mais il était aussi musicien, jouait du violon et 
organisait à Rixheim des quatuors. Passionné 
d'horticulture, il cultivait avec amour les fleurs de son 
jardin. 

Amoureux fou d'Amélie Frauger, Frédéric 
l'épousa en 1829 (elle avait 18 ans) au bout d'un an 
d'attente impatiente. Le père d'Amélie, Jean Frauger, 
commissionnaire en roulage (transporteur routier de 
l'époque) possédait 250 chevaux de trait pour ses 
attelages et desservait tout le nord de la France. 

Les jeunes mariés eurent rapidement leurs 
huit enfants nés entre 1831 et 1842. 

Les cinq garçons : Emile, Victor, Charies, 
Aimé et Frédéric allèrent, à 9 ans, (comme leurs 
cousins fils de Jean) passer 5 ans à l'Institut du père 
Lippe de Lenzburg en Suisse pour y acquérir la base 
de leur éducation. Le père Lippe fait à leur sujet des 
commentaires variés : une bonne appréciation globale 
pour Emile, Victor appliqué mais taquin, Charies : pas 
méchant mais sauvage et ne sachant pas ce qu'est 
l'obéissance. Puis 4 à 5 ans au collège de Mulhouse 
avant de commencer à travailler ou poursuivre une 
formation. 

Emile commença sa vie active, à 17 ans par 
un stage à la banque "Ehinger" de Bâie. Il entre chez 
"Jean Zuber et Cie" en 1852 et en devient associé, 
avec Ivan, en 1856, et le restera jusqu'en 1898. Il 
consacra toute sa vie à la prospérité de l'affaire. Il fit 
pour cela de nombreux voyages en Italie et en 
Hollande, Il avait un excellent coup de crayon et a 
laissé des dessins remarquables. Dans la famille, on 
appréciait son amabilité. Pourtant une anecdote 
raconte qu'un jour, il s'exclama ; "Ivan (l'autre gérant) 
est impossible ! toujours calme I c'est insupportable 
de ne pas pouvoir piquer une bonne colère". 

Victor et Charies préparèrent leur entrée à 
l'Ecole Centrale, le premier échoua à l'examen 
d'entrée, son père le plaça à l'Ile Napoléon pour 
surveiller la fabrication du papier, le second ne put 
continuer après la première année : Frédéric son 
père, écrivit à ce sujet au directeur de l'Ecole :"Ou 
Charles n'a pas travaillé, alors son diplôme ne 
servirait à rien, où il est compétent, alors pas besoin 
de parchemin" "J'en ai besoin à l'Ile Napoléon pour 
des constructions". Il le fit rentrer en Alsace, 

En 1862, Victor devient associé de "Zuber-
Rieder" et le resta 30 ans. Il fût rejoint à ce poste 
l'année suivante par son cousin Ernest. Victor et sa 
femme Joséphine étaient très religieux et mystiques. 
Ils subirent, malheureusement l'influence d'un 
hypnotiseur malfaisant, qui conduisit Joséphine à une 
fin tragique. Victor se remaria deux ans plus tard 
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avec sa nièce : Elisabeth Feer de 25 ans plus jeune 
que lui. 

Charles, après son mariage en 1862, entra 
dans la manufacture d'indiennes de son beau-père, 
qui ferma après la guerre de 1870, Il acheta alors, à 
Paris, un portefeuille d'assurances qui périclita en 
1880 lors du crach des compagnies d'assurances, et 
perdit, ainsi, la plus grande partie de son 
investissement. Il se retira à Mulhouse et vécut de 
ses rentes. 

Aimé fût un garçon sensible et intelligent. Il 
mounjt à 20 ans d'une fièvre cérébrale. 

Frédéric, dit Fritz de Fritz, se maria en 1874 
avec Jeanne Matter, fille du pasteur Albert Matter, le 
fondateur de la faculté de théologie protestante de 
Paris. Il fonda la maison de Couleurs et Vernis 
"Frédéric Zuber fi ls" qui prospéra à Mulhouse jusqu'en 
1968. 
C'est lui qui traduisit et fit publié en 1895 
"Réminiscences et Souvenirs" de Jean Zuber père. 

Par ailleurs, Il recueillit, le premier les souvenirs 
généalogiques de la famille. 
Les filles : Julie-Amélie, et Mathilde la benjamine 
(sans parier d'Anne morte à la naissance) eurent très 
probablement une éducation plus sommaire : on parle 
de séjours plus ou moins prolongés chez une amie à 
Munster, en particulier, pendant la révolution de 1848. 
Julie-Amélie se maria avec Frédéric Feer et vécut en 
Suisse à Aarau, où la famille Feer possédait une 
fabrique de soierie. 

Mathilde épousa Armand Weiss dont la 
carrière judiciaire fût brisée par son expulsion 
d'Alsace après la guerre de 1870. Français, ils 
résidèrent à Bâle avec leur famille. 

On peut donner un aperçu de l'esprit de 
famille de l'époque par un extrait d'une lettre d'Amélie 
à son mari Frédéric, le jour de son anniversaire en 
1858 : 

Mon cher ami, 
La neige qui tombe à gros flocons et qui a l'air de vouloir s'établir tout de bon, m'engage à ne pas aller à l'église et à 
prendre une partie de ce temps pour causer avec toi, mon bien cher mah. Aujourd'hui surtout, tu me manques pour 
le 21, jour si béni pour moi. Et mon Victor (né également le 21 février) et mol sommes heureux d'être réunis en pareil 
jour et nous consoler de ton absence. J'espère qu'Emile viendra dîner avec nous car je ne crois pas que je me 
déciderai à aller à Rixheim et je serais cependant bien aise de le voir.... 
Tu as dû recevoir une lettre d'Aimé et je crois que la prochaine sera de Mathilde ou de Victor Tous les enfants vont 
bien, les nouvelles de Julie (en Suisse à Aarau) sont bonnes et Marie (la femme d'Emile) va aussi mieux et lui 
souhaite de n'être pas trompée dans son attente (Marie est enceinte et mettra au monde Emma 8 mois plus 
tard) 
Emile arrive en ce moment avec un cornet de manvns glacés, c'est le cadeau du père remplacé par le fils aîné. 
Je vais donc terminer pour aujourd'hui, chéri, en t'embrassant tendrement et à demain. 

ton Amélie 
P. S. : Embrasse Charies si tu le vois 

En 1851, désirant pouvoir se consacrer à 
ses goûts artistiques et horticoles, Frédéric se retira 
de l'affaire de Rixheim. 
Elle fût prise en main, après la mort, en 1852 de 

Jean le père, puis en 1853, de Jean le fils, par Ivan 
Zuber, qui fut rejoint, 5 ans plus tard, par Emile 
Zuber, son cousin germain, le fils aîné de Frédéric, 

Frédéric acheta à cette époque, à Mulhouse, 
la maison du faubourg de Bâle, avec son grand jardin, 
qu'il a habité jusqu'à sa mort. 

En 1865, il fit, également l'acquisition, en 
Suisse, d'une propriété composée d'une ferme et 
d'une agréable maison du 16° siècle plantée sur un 
éperon, Wartenfluh, dominant le lac des Quatre 
Cantons où il passa de nombreuses vacances avec 
ses enfants. Sa dernière fille Mathilde hérita de la 
propriété. 

Plus libre de son temps, Frédéric accepta 
beaucoup de fonctions d'intérêt général, et 
s' intéressa surtout aux œuvres religieuses et d'utilité 
publique, notamment : juge au tribunal de commerce, 
censeur au comptoir de la Banque de France, membre 
du consistoire de l'Eglise Réformée, administrateur 
des cités ouvrières, vice-président de la Société 
d'Horticulture membre du comité des Beaux Arts de la 
Société Industrielle de Mulhouse. Frédéric s'intéressa 
à la plupart des travaux de cette société, notamment 
à son musée auquel il fit donation de plusieurs 
œuvres majeures (dont 2 paysages hollandais de 
Breughel). 
Il mourut à 87 ans et laissa de nombreux amis. Pour 
les membres de sa famille, il était devenu, en quelque 
sorte le "p^riarche" tOLjcurs affable et de bon consei 
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Œuvres écrites et lettres connues 
de 

Frédéric Zuber 
Sources indiquées par Paul-René Zuber dans son "Cahier n" Xll l" consacré à Frédéric Zuber 

Petit carnet MS du journal intime 
Journal - mémoires 1829 - 1845 
Notes, pensées, impressions 1835-1850 
Souvenirs biographiques de F.Z. père 1803 - 1891 

Archives de Jean-Roger Zuber 

- lettres de 1823 à 1883 
dont 45 lettres à son frère Jean 
1 lettre à sa belle-sœur Mélanie 
10 lettres à son neveu Ivan 

Archives de Thierry Zuber 

3 lettres à Amédée Rieder en 1825 
- 27 lettres à Amélie de 1829 à 1850 


