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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Depuis le début du 19ème siècle, les ZUBER de Rixheim ont été avant tout des fabricants de 
papiers peints. Mais ils n’ont pas voulu dépendre de leurs fournisseurs tant pour certaines 
couleurs employées que pour le support de leur production, le papier blanc lui-même.  
C’est pourquoi dès 1804, Jean ZUBER Père devient propriétaire d’un moulin à papier. Puis de 
véritables papeteries sont construites et exploitées : à partir de 1840 à l’Ile Napoléon près de 
Rixheim et de Mulhouse en Alsace et à partir des années 1880 à Torpes-Boussières en Franche 
Comté. 
 
Grâce à des archives familiales inédites1, ce Nouveau Cahier ZUBER n°5 présente les origines de 
cette diversification industrielle de la Manufacture Jean ZUBER et Cie, existant encore 
aujourd’hui dans l’industrie papetière française avec les marques « Calligraphe » ou « ZUBER 
RIEDER ».  
 
Nous espérons que ces quelques jalons historiques pourront  intéresser les plus jeunes 
générations et leur faire comprendre pourquoi certains de leurs aînés sont francs-comtois de 
naissance.  
 
Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aidé dans ce travail, 
particulièrement nos conjoints qui ont supporté patiemment notre passion pour ces déchiffrages 
et leur mise en forme et les cousins qui ont pris du temps pour relire nos épreuves et nous 
apporter leurs remarques pertinentes.  

 
 
Bertrand ZUBER 
Hélène ZUBER 

                                                 
1
 Certaines d’entre elles ont déjà paru dans des articles du  bulletin semestriel « Les ZUBER de Rixheim » 
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ROPPENTZWILLER 
 
Le papier utilisé pour l’impression des papiers peints demande des propriétés de ténacité et de 
régularité particulières. Depuis ses débuts, la Manufacture Jean ZUBER et Cie de Rixheim  a 
donc fait appel à des fabricants de papier, comme KIENER Frères à Colmar. 
Mais très vite pour assurer son indépendance, Jean ZUBER achète en 1804 à l’imprimeur et 
libraire bâlois J.J. THURNEISSEN un moulin à papier datant du milieu du 18ème  siècle et situé 
à Roppenzwiller dans le Sundgau, à 35km de Rixheim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aquarelle  
d’Anna ZUBER  
 
 
 
 

Jean-Jaques OEHL en assure alors la direction. On  trouve dans les archives familiales un 
« contrat de travail » qui lie ce dernier à  la manufacture J. ZUBER et Cie. Cet exemplaire date du 
1er mai 1805 et renouvelle celui signé quelques mois auparavant en automne 1804, peut être au 
moment de l’achat du moulin à papier. J.J.OEHL est considéré comme associé chez Jean 
ZUBER et Cie pour l’établissement de Roppenzwiller, avec une participation aux bénéfices et un 
minimum de rétribution en cas de pertes (voir p. 8). 

 
D’après l’ouvrage de Paul F. SPECKLIN2, (…) avec une cuve et huit 
ouvriers, on produit 23 tonnes par an de papier en feuilles individuelles. Les 
feuilles sont collées (« raboutées ») ensemble à la colle de pied de mouton 
par les ouvriers « dominotiers ». Les fibres provenant de chiffons sont cuites 
dans les « pourrissoirs », des cuves chauffées à la vapeur, puis traitées dans 
cinq cylindres à l’anglaise. La force mécanique de 20 chevaux est produite 
par une chute d’eau. En 1805 vingt cinq femmes et huit hommes travaillent 
à Roppentzwiller.  
Plus tard l’installation industrielle est modernisée et s’agrandit 
grâce à Amédée RIEDER (1799-1880). Originaire de Colmar et 
ami d’enfance de  Frédéric ZUBER, il entre dans la papeterie  en 
18283. Doué d’un esprit inventif et d’une rare adresse manuelle, il 
perfectionne les procédés et le matériel à partir de 1829.  

        Amédée Rieder 

                                                 
2
 « Sausheim Un village au temps du Reichsland (1871 à 1918) »  

3
 D’après une note manuscrite d’Ernest ZUBER Père sur l’historique des installations industrielles réalisées dans 

les papeteries ZUBER RIEDER. 
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Le savon blanc ou mou remplace la colle de sellier pour le collage en cuve. 
Puis il monte la première machine à forme ronde dite de Ferdinand LEISTENSCHNEIDER, 
permettant de fabriquer du papier en continu et sur une grande longueur, selon le procédé 
inventé par le Français Louis ROBERT à la fin du 18ème siècle.  
Enfin il invente le séchage en rouleaux qui remplace le séchage des feuilles suspendues à l’air 
libre, pratiqué jusque là. Le brevet est déposé le 30 septembre 1830 par J.ZUBER & Cie (voir 
page suivante). Il est ensuite cédé au constructeur britannique John HALL Fils à Dartford, chez 
qui Amédée RIEDER passe près d’une année  
Grâce à ces innovations, on obtient des bandes continues de papier sec de 50cm de largeur qu’il 
suffit de dérouler et de couper à la longueur voulue. Et Rixheim peut fabriquer les premiers 
papiers peints en rouleaux d’une seule pièce. 
A partir de 1834, le séchage s’effectue sur la machine même par le cylindre sécheur en fonte de 
DONKIN 4. Une presse est utilisée pour donner un aspect plus plat au papier qui est ensuite mis 
en rames.  
Dans sa correspondance, Jean ZUBER Père se plaint des difficultés à approvisionner la papeterie 
en chiffons, matière première indispensable à l’époque, à la suite de la raréfaction de ces déchets 
sur le Haut-Rhin et de leurs prix élevés. 
La production de papier blanc n’est pas entièrement utilisée par les papiers peints. Une partie est 
vendue à des imprimeurs de Bâle comme THURNEISSEN, l’ancien propriétaire du moulin à 
papier ou de Belfort comme l’indique le contrat de J.J. OEHL. 
Des recherches pour des papiers spéciaux sont déjà entreprises à cette époque. En septembre 
1840, Jean ZUBER Fils réside à Roppentzwiller pendant quelque temps pour mettre au point du 
papier timbré5. 

                                                 
4
 Notice nécrologique sur M. Amédée RIEDER par Iwan ZUBER. Extrait du bulletin de la Société Industrielle 

de Mulhouse 25 mai 1881. 

Odile NOUVEL-KAMMERER « Les inventions techniques chez Jean ZUBER et Cie » Bulletin de la Société 

Industrielle de Mulhouse 2/ 1984.  

Louis ANDRÉ « Machines à papier en France (1798-1860) »  Hautes Etudes en Sciences Sociales 1997. 
5
 Lettre de Jean ZUBER Fils à sa femme Elise publiée dans le bulletin « Les ZUBER de Rixheim » n°20 
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Le séchage du papier, feuille par feuille 
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Contrat 
 

Entre Jean ZUBER et Cie propriétaires des manufactures de Rixheim et de Roppenzwiller d’une part  et Jean- 
Jaques OEHL fils de Cernay d’autre part 
 
J. ZUBER et Cie, pour donner à Monsieur OEHL un témoignage de leur satisfaction, sur la manière dont il a 
dirigé leur papeterie jusqu’à ce jour, annulent le contrat fait avec lui le 3 vendémiaire dernier et lui accordent par 
contre un intérêt dans le produit de la susdite papeterie, à dater d’aujourd’hui et aux conditions et clauses stipulées 
ci-après SAVOIR : 
 
Article 1er  M. J. Jaques OEHL fils sera regardé comme associé de l’établissement à Roppenzwiller ; il signera 
par procuration tout ce qui concerne cet établissement dont la gestion intérieure lui est entièrement confiée. 
Il est en conséquence autorisé de (sic) diriger les ouvriers qui y sont employés, tout à son gré, de hausser ou de 
diminuer les gages suivant les circonstances, d’en augmenter ou réduire le nombre d’après les besoins de l’ouvrage, de 
pourvoir généralement à tout ce qui est nécessaire à l’entretien de l’usine et pour la tenir en activité ; enfin de 
conclure tous les marchés pour l’achat des matériaux dont l’établissement a besoin, le tout sans qu’il soit tenu de 
consulter la maison J. ZUBER et Cie , hormis les exceptions suivantes : 

A- M. OEHL est tenu de prendre l’avis préalable de la maison de Rixheim, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, 
d’une affaire, ou de quelque changement considérable soit dans la conduite de l’établissement, soit pour un 
marché de beaucoup de valeur. 

B- Il est tenu en outre de se conformer aux dispositions de la maison de Rixheim pour les qualités et 
quantités des papiers à fabriquer ainsi que pour les livraisons d’iceux.  

 
Article 2  La propriété de la papeterie de Roppenzwiller et de tout généralement ce qui en dépend reste à J. 
ZUBER et Cie sans que par l’effet du présent traité M. OEHL puisse prétendre à aucun partage quelconque. Ils 
ont aussi à fournir tous les fonds nécessaires pour alimenter cet établissement, ils se chargent par contre de tous les 
papiers qui y seront fabriqués et ils en créditeront la papeterie, aux mêmes prix qu’ils payent actuellement à 
Messieurs KIENER frères à Colmar à qualité égale, et calculés pour valeur comptant ; l’établissement de 
Roppenzwiller sera chargé des frais de transport jusqu’à Rixheim, Belfort et Bâle, les papiers devant être livrés 
franco en ces trois endroits. 
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Article 3  M. OEHL en vertu de l’article précédent est responsable envers J. ZUBER et Cie de tous les deniers, 
marchandises et autres objets quelconques, confiés à ses soins, et il s’oblige de leur rendre compte de sa gestion toutes 
les fois qu’il en sera requis. 
 
Article 4  M. OEHL tiendra pour la régularité de cette affaire un Journal et Grand livre en parties doubles ; les 
expéditions seront inscrites au Journal au fur et à mesure qu’elles s’effectuent. Les écritures des livres auxiliaires 
par contre n’y seront reportées qu’à la fin de tous les mois. 
Tous les ans au premier mai on fera un bilan et inventaire et les bénéfices et pertes en résultant seront partagés 
entre J. ZUBER et Cie et J. Jaques OEHL, savoir : 

deux tiers aux premiers et 
un tiers à celui-ci  

Il est cependant convenu que dans le cas où les bénéfices d’une année n’atteindraient pas la somme de six mille 
livres M. OEHL recevra le tiers, soit deux mille livres à titre d’appointements et sans que cela leur porte préjudice 
pour les années suivantes. 
Nous arrêtons aussi que sur les frais pour de nouvelles constructions, s’il s’en fait, il sera déduit un quart à 
l’inventaire le plus prochain et les trois quarts restant ajoutés au compte d’immeuble. 
Tous les autres frais quelconques seront passés par profits et pertes. 
 
Article 5  Le fond Capital fourni par J.ZUBER et Cie et qui s’élève jusqu’à ce jour à la somme de 40 500 
livres ainsi que les bénéfices qui résulteront de cette affaire, porteront l’intérêt à cinq pour cent par an. 
 
Article 6  M. OEHL pourra retirer chaque année une somme de mille cinq cents livres à compte de sa part aux 
bénéfices dont le surplus lui rapportera également l’intérêt annuel à cinq pour cent.  
Il ne pourra en aucun cas disposer de ce surplus avant la fin du présent traité, et si le cas arrivait qu’alors il ne fut 
point renouvelé, J. ZUBER et Cie rembourseront M. OEHL de son avoir en trois termes d’année en année. 
 
Article 7  Toutes les affaires particulières sont interdites à M. OEHL qui promet solennellement de n’employer 
tous ses talents et ses facultés que pour la prospérité de l’établissement dont il s’agit. 
 
Article 8  Il continue d’avoir sa demeure, le bois et le fourrage pour une vache, gratis, de jouir de même du jardin 
à charge pour lui de l’entretenir à ses frais. Il logera et nourrira par contre gratis ceux de la maison de Rixheim 
qui viendront à Roppenzwiller. Quant à ses frais pour loger et nourrir des étrangers, il les portera en compte. 
 
Article 9  Ce traité est fixé à la durée de quatre années consécutives à dater de ce jour, et aucune raison 
n’autorisera l’une des parties contractantes de le rompre avant ce terme, à peine des dommages et intérêts qui en 
résulteraient. Six mois avant le terme susdit elles auront à se prévenir s’ils entendent le renouveler ou le cesser. 
 
Article 10  Si dans l’intervalle des quatre années M. OEHL venait à mourir (ce qu’à Dieu ne plaise) sa veuve 
conservera une demeure dans l’établissement pendant trois mois encore et son avoir lui sera remboursé comme il est 
prescrit à l’article 6° sur le pied de l’inventaire qui aura précédé le décès de son époux. 
 
Article 11  Il est finalement convenu que s’il s’élevait quelque difficulté sur l’exécution du présent traité, elle devra 
être de suite soumise à deux arbitres nommés par les deux parties qui s’engagent de se soumettre au jugement 
d’iceux en les autorisant de nommer un surarbitre en cas de besoin. Quelle que puisse être la nature de la 
discussion et la sentence des arbitres, aucune partie ne pourra en appeler en justice ni s’en pourvoir en cassation. 
 
Ainsi fait et convenu, et passé in dublo, les parties se promettant réciproquement de tenir chacun en ce qui le 
concerne les obligations ci-dessus. 
 
A Rixheim le 1er mai 1805 soit 10 floréal XIII    

Signé : J. Jaques OEHL           
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Les associés fondateurs et les principaux dirigeants 

 

Carte d’état major en allemand datant de 1886 
 
 
 

L’île Napoléon 
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ILE NAPOLÉON 
 
 
 
Roppentzwiller se trouve à sept heures de route de Rixheim avec les moyens de l’époque.  
En 1840, une opportunité s’offre aux dirigeants de la Manufacture de Rixheim avec la présence 
du nouveau canal du Rhône au Rhin, et on décide de construire une papeterie à l’Ile Napoléon au 
bord de ce canal. 
 
Ernest ZUBER Père a laissé une note manuscrite écrite en 1898 sur l’histoire de cette 
implantation créée de toutes pièces dans la plaine d’Alsace. Cela, en vue d’une édition en français 
par la mairie d’Illzach, qui n’a cependant jamais été réalisée. 
 
La localité située sur le territoire de la commune d’Illzach qui porte de nom d’ Ile Napoléon a emprunté ce nom à 

l’île circulaire, garnie de peupliers 
sur tout son pourtour, qui émerge 
au centre du bassin également 
circulaire sur lequel 
s’embranchent les trois canaux 
appartenant au réseau des 
Canaux du Rhône au Rhin. 
 
 L’une des branches se dirige vers 
Mulhouse et remonte par le 
moyen d’écluses successives les 
vallées de l’Ill et de la Largue 
jusqu’au point de partage de 
Valdieu.  
L’autre descend la plaine du 

Rhin jusqu’à Strasbourg et rejoint sous les murs de cette ville le canal de la Marne au Rhin. 
La troisième branche enfin remonte la vallée du Rhin jusqu’aux abords de Bâle et débouche à Huningue dans le 
Rhin.  
Le bassin carrefour auquel aboutissent les trois canaux dont il vient d’être question fût creusé sous le Premier 
Empire par les prisonniers espagnols faits pendant les néfastes guerres de la péninsule (ibérique), et c’est à cette 
circonstance que l’île centrale a  dû être baptisée du nom du grand conquérant d’alors. 
 
 La branche du canal du Rhône au Rhin qui va de l’Ile Napoléon  à Strasbourg fut achevée longtemps 
après le creusement du bassin de jonction, sous la Restauration. Par une aberration que l’on s’explique 
difficilement aujourd’hui, le tracé de ce canal le faisait passer par la portion de la plaine d’Alsace la moins peuplée 
au lieu de  lui faire suivre le pied des Vosges où d’antiques cités, des centres de population importants se succèdent 
de proche en proche. 
 
Le tracé adopté avait un autre inconvénient qui était de creuser le canal  dans un terrain formé par une épaisse 
couche de gravier éminemment perméable à l’eau. 
 
On le vit bien lors de la mise en eau du canal. On avait compté sur le limon de l’eau du Rhin pour colmater 
promptement le fond et les berges du canal. Mais telle était la perméabilité du sol qu’il fut impossible de maintenir 
l’eau dans les biefs : le canal qui devait servir à faire flotter des bateaux resta à sec. Il fallut se décider à faire une 
énorme dépense pour le rendre étanche ; on fût obligé de revêtir le fond et les talus d’un corroi de 0.40 m d’épaisseur 
et malgré cela les pertes d’eau du canal depuis l’Ile Napoléon jusqu’à Strasbourg représentaient  un volume d’eau 
considérable qui n’était pas moins de 3 m3 par seconde en hiver et de 5 à 6  dans les mois d’été.  
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Toute cette eau, fournie à cette époque par la seule prise d’eau dans le Rhin 
pratiquée à Huningue, devait passer par l’écluse de l’Ile Napoléon, laquelle 
porte le numéro 42. 
La chute de cette écluse étant de 2m50 environ, il y avait là une force 
hydraulique considérable pour l’époque qui attira l’attention de Jean ZUBER 
Fils, l’un des associés de la célèbre fabrique de papiers peints de Rixheim, dont 
la raison sociale du début,  J.ZUBER et Cie, s’est continuée jusqu’à nos jours. 
Jean ZUBER Fils entreprit une longue suite de démarches destinées à convertir 
l’Administration des Ponts et Chaussées à l’idée de faire profiter l’industrie de 
la belle chute d’eau que les circonstances avaient créée tout auprès de l’Ile 
Napoléon. Il se heurta pendant longtemps aux résistances de l’Administration 
qui n’admettait pas que le Canal pût servir à un autre usage que la navigation. 

      Jean Zuber Fils 
 
A force de persévérance Jean ZUBER Fils obtint enfin le Décret de concession du 5 Avril 1840 qui le mettait en 
possession de la chute d’eau de l’Ecluse N° 42. 

        

Entre temps tous les terrains aux abords de l’écluse 
et le long de la route de Bâle à Mulhouse avaient été 
achetés et l’on disposait ainsi des premiers éléments 
d’un établissement industriel. 
 
La Maison Jean ZUBER et Cie exploitait à cette 
époque, à côté de la fabrique de papiers peints, la 
papeterie de Roppentzwiller qui lui appartenait 
depuis le commencement du siècle et où furent 
fabriqués les premiers rouleaux de tenture d’une 
seule pièce que le monde ait vus. 
La papeterie étant à ce moment l’une des industries 
absorbant le plus de force, il était tout naturel de 
songer à employer la puissance hydraulique dont on 
allait disposer à l’Ile Napoléon, à la création d’une      
fabrique de papiers mécaniques en employant la             Le pont de l’écluse (aquarelle d’Anna ZUBER) 
machine à papier à table plate et à toile sans fin, qui  
porte le nom de DIDOT et dont l’invention remontait à peu d’années6 .     
     
 
Jean ZUBER (Fils) ayant cédé à la Maison J.ZUBER et Cie sa concession de chute d’eau et les terrains acquis, 
l’un de ses associés Amédée RIEDER, qui s’était tout spécialement occupé jusque là de la papeterie, entreprit la 

construction de la nouvelle usine. 
 
La première pierre de ses fondations hydrauliques fut posée au 
mois d’Août 1840 et elle put commencer à fonctionner en 1842.  
 
L’usine primitive se composait d’un grand bâtiment central à trois 
étages, dont la silhouette élevée surmontée d’un clocheton se voyait à 
grande distance, de deux ailes et de deux pavillons d’habitation en 
retour. 
 
                

             La première papeterie  

                                                 
6
 Cette machine fut construite par la société André KOECHLIN et Cie, ancêtre de la Société Alsacienne de 

Constructions Mécaniques (SACM) de Mulhouse 
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Une seule maison à étage7 transportée par morceaux depuis Roppentzwiller et remontée à une distance de 500 
mètres de la forêt domaniale de la Hardt, ainsi que l’exigèrent les sévères règlements forestiers d’alors, abritait les 
quelques ouvriers d’état de la papeterie.  
Bientôt après, une cité ouvrière  formée d’une série de logements en rez de chaussée entièrement  séparés les uns des 
autres et, qui constituèrent la première application en Alsace du principe de la séparation des logements adopté plus 
tard pour les Cités Ouvrières de Mulhouse, fut construite tout à côté de la première habitation.  
Avec la maison éclusière qui avait été la première habitation humaine de l’endroit, c’était là toute l’Ile Napoléon.                
Aucun chemin ne reliait l’usine à Mulhouse, 
si ce n’était le chemin de halage du canal dont 
l’emploi fut autorisé pour la circulation des 
voitures de l’usine. 
Le personnel ouvrier de la Papeterie de l’Ile 
Napoléon avait été recruté dans les villages 
voisins sauf quelques ouvriers du métier venus 
de Roppentzwiller. 
L’on dut reconnaître bientôt que la 
transformation de villageois habitués aux 
travaux des champs en ouvriers papetiers ne 
pouvait se faire que très lentement. 
Pour arriver plus vite à un résultat 
satisfaisant, MM. J. ZUBER et Cie se 
décidèrent à fermer la papeterie de Roppentzwiller8en 1845, et à transporter à l’Ile Napoléon, avec la machine à 
papier ronde qui avait continué à y fonctionner, les ouvriers spécialistes formés depuis plusieurs générations au 
métier de papetier et leur directeur Mr. Pierre BRUSTLEIN. C’est ainsi que nombre de familles du Sundgau, les 
EGGENSPIELER, GEINER, MEYER, RAAT, SUTTER, BRANDT, MULLER, devinrent 
membres de la commune d’Illzach, en augmentant la population de l’Ile Napoléon.   
    
D’après Paul F.SPECKLIN, en 1846, 11 ménages totalisant 64 personnes s’installent dans les 
deux maisons construites près de l’usine. Dix ans plus tard on  recense 92 personnes logeant dans 
cinq maisons. En 1866, on trouve à proximité de l’usine de l’Ile Napoléon un hameau de 18 
maisons avec 26 ménages et 117 habitants.  
A l’instar du directeur de fabrique Pierre BRUSTLEN, Amédée RIEDER et Victor ZUBER 
habitent sur place. 
 
L’importance croissante de la papeterie détermine, en 1849, Amédée RIEDER à venir se fixer à l’Ile Napoléon 
qu’il ne devait plus quitter jusqu’à son décès survenu fin 1880. 
La commune d’Illzach ne saurait oublier la part considérable que cet homme de bien prit au développement de ses 
institutions. Les écoles, l’Asile des Aveugles, la Fondation Keilmann l’occupèrent tout particulièrement et il servit 
encore son pays en prenant part comme Conseiller Général à la gestion des intérêts départementaux.  
 
 

                                                 
7
 En 1845, on déménage cette maison à colombages qui est démontée pièce par pièce, comme on en voit à 

l’écomusée d’Alsace. 
8
 L’usine de Roppentzwiller est liquidée en 1848 puis vendue à SCHLUMBERGER-STEINER qui y monte une 

filature. Aujourd’hui elle abrite une usine de matelas WIFOR. 

Chemin de halage 
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                    Jean Zuber Fils 
        

        Frédéric Zuber  
              Elise Oppermann-Zuber
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Amédée Rieder    

 
 
En raison de la diversité de leurs champs d’action les établissements de papiers peints et de papier longtemps gérés 
sous la raison sociale J.ZUBER & Cie se séparèrent en 1851. La fabrique de papiers peints de Rixheim 
conserva son ancienne raison sociale et la papeterie prit celle de ZUBER et RIEDER avec MM. Jean (Fils) et 
Fritz (Frédéric) ZUBER et M. Amédée RIEDER pour seuls associés. 
 
Il s’agit de la création d’une société en nom collectif, renouvelable tous les trois ans, par un acte 
sous seing privé du 1er mai 1851. Après le décès de Jean ZUBER Fils en 1853, son épouse Elise 
OPPERMANN lui succède. 
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En 1853 la papeterie s’agrandit encore par l’adjonction d’une troisième machine à papier9 et, par la construction 
d’une ferme importante, elle devient le centre d’une exploitation rurale sérieuse.     
La fabrication des premières bandes de papier pour le télégraphe débute cette même année. 
 
De nouveaux agrandissements en bâtiments et matériel furent faits en 1859 et 1860, après avoir rectifié la route 
de Bâle à Einsisheim qui jusqu’alors avait suivi, à la descente du pont, le bassin du canal et fait un coude avant de 
reprendre la direction rectiligne telle qu’elle existe encore à partir de l’embranchement de la route de Bantzenheim. 
L’école, succursale de celle d’Illzach, que 
MM. ZUBER RIEDER entretenaient 
à leurs frais, trouve place, dans 
d’excellentes conditions, dans l’un des 
bâtiments longeant la route. Cette école de 
laquelle sont sortis d’excellents sujets, grâce 
aux maîtres dévoués qui l’ont dirigée, 
compte aujourd’hui un nombre d’élèves 
variant de 45 à 50.   
La maison éclusière, située jusqu’alors à la 
gauche de l’écluse, fut transportée en 1859 
à sa droite et remplacée par un bâtiment 
usinier longeant le chemin de halage ; de 
plus une maison forestière fut construite au 
débouché de la forêt de la Hardt dans la plaine à droite de l’écluse.           L’usine de l’Ile Napoléon

  
Dans cette même année 1859, MM. ZUBER et RIEDER obtenaient, par un décret de concession du 19 
septembre, la chute d’eau de l’Ecluse n°43 et ils construisaient dans les deux années suivantes l’usine de 
préparation de pâtes de chiffons dite « USINE des PINS »,  à laquelle ils adjoignirent en 1872 une usine 
importante pour la préparation de la pâte de paille et de la cellulose de bois10. Cette usine située sur le territoire de 
la commune de SAUSHEIM ne nous occupera pas davantage. 
Disons seulement que, par suite de l’acquisition faite en 1868 des 40 hectares de forêt domaniales, situés sur la 
rive gauche du canal entre les écluses 42 et 43 et connus sous le nom de Vorhardt, lesquels furent en grande partie 
défrichés et transformés en prairies, le domaine rural de la papeterie acquiert une ampleur qui lui avait fait défaut 
jusque là.  
La construction de la route de l’Ile Napoléon à Mulhouse que MM. ZUBER et RIEDER effectuèrent de leurs 
deniers, date des années 1862 à 1863. 
Quelques hectares de ces terrains furent attribués à l’exploitation industrielle. 

            
Un incendie considérable dévora dans la nuit du 16 au 17 août 1864 une moitié des bâtiments de l’usine de l’Ile 
Napoléon et le Canal étant en chômage à ce moment, ce fut un miracle que le feu pût être arrêté. 
La reconstruction des bâtiments incendiés eut lieu avant l’hiver de la même année. 
 
Les maisons d’habitation construites en 1862 pour M. Victor ZUBER , en 1866 pour MM. Ernest ZUBER 
et Jacques RIEDER, avec les jardins qui les entouraient et de nouveaux logements à la Cité vinrent augmenter 
successivement la « Colonie de l’Ile Napoléon ».  
Des constructions importantes, en particulier un bâtiment pour une grande machine à vapeur et chaudières, furent 
élevés en 1869. 
En 1873 la société en nom collectif se transforma en société en commandite par actions avec MM. Amédée 
RIEDER, Victor et Ernest ZUBER  comme gérants11. 

                                                 
9
 Construite par les ateliers André KOECHLIN  et Cie. Elle  provenait de la papeterie du Pont d’Aspach qui fut 

créée en 1842 par M. KUENEMANN, mais qui cessa de fonctionner après 1848 
10

  Les premiers essais de fabrication de la pâte de paille commencèrent en 1868 
11

 Par un acte sous seing privé en date du 1
er

 mai 1862, Victor ZUBER, fils de Frédéric ZUBER et Ernest 

ZUBER, fils de Jean ZUBER Fils, étaient entrés dans la société comme associés supplémentaires.  
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Les années 1876 et 1877 sont marquées par un nouveau développement 
des constructions de l’Ile Napoléon. Le Grand bâtiment longeant la 
route de Mulhouse et servant de réfectoire et de logement, la Forge et la 
Menuiserie, enfin la gare de Chemin de fer de Mulhouse à Mulheim 
ouverte au trafic en 1877, datent de cette époque. 
En 1885 et 1886 l’usine s’agrandit derechef tant par des constructions 
à l’intérieur des cours que par l’édification, le long de la route de 
Mulhouse, d’une usine à gaz ainsi que d’ateliers de triage et de magasins  
de chiffons. 

             La gare  
                    
 En 1888 et 1889 enfin l’aspect de la Papeterie fut transformé par d’importantes reconstructions effectuées à 
l’intérieur de l’usine et qui firent disparaître la haute façade et le clocheton que l’on voyait à grande distance de tous 
les coins de la plaine. Du côté de la gare l’établissement de plusieurs auberges a achevé de donner à l’Ile Napoléon 
le cachet d’une localité de quelque importance. 
La fabrique de papiers qui en 1855 produisait à peine 500.000 kg de papiers, en fait sortir aujourd’hui plus de 
2.500.000 kg de ses ateliers. 
La population qui était au début d’une cinquantaine d’habitants, compte aujourd’hui (1895) 252 âmes dont 48 
protestants et 204 catholiques. En raison de la distance de plus de 3 kilomètres qui sépare l’Ile Napoléon 
d’Illzach et des attaches de famille et autres qui ont existé dès l’origine entre la Colonie de l’Ile Napoléon et le 
village de Rixheim, protestants et catholiques font partie des paroisses de ce village . 
  
L’Ile Napoléon a été représentée pendant un grand nombre d’années au Conseil Municipal d’Illzach par M. 
Amédée RIEDER, puis successivement par MM. Charles BRUSTLEIN et KEMPF, et par M. Nicolas 
ORTH. 
Il ressort de ce court aperçu que la naissance et le développement de l’Ile Napoléon ont été dus tout entiers à la 
création et aux agrandissements successifs de l’établissement industriel qui a pris racine aux bords de la chute d’eau 
de l’écluse n° 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          La machine à papier 
 

La ferme de l’Ile Napoléon 
                                                             
 

L’entrée de l’usine 
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L’usine de l’Ile Napoléon 

 
 

Aquarelles d’Anna Zuber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maison construite en 1866 pour Ernest Zuber à l’Ile Napoléon et occupée par la suite par Jean Zuber-Braun. 
Aujourd’hui elle abrite le restaurant « La Closerie » dans la zone commerciale de l’Ile Napoléon. 
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D’autres archives apportent quelques précisions à cette histoire de l’Ile Napoléon écrite par 
Ernest ZUBER.  
 
Le terrible incendie de 1864 n’est pas le seul. Dans son journal Ivan ZUBER en évoque un autre 
qui a eu lieu en 1853 :    
15 juin  Incendie à la Papeterie en l’absence de l’oncle Amédée et de M. BRUSTLEIN père. Le feu avait pris 
spontanément dans des déchets gras heureusement dans le coin des baraques le plus éloigné du grand bâtiment. 
JOSEPH12 ayant vu un feu énorme de sa chambre, a donné l’éveil de bonne heure et vers 3 h, tout notre matériel 
de pompiers y arrivait. En y allant le feu était effrayant. Grâce à un temps calme on a pu couper le feu tout près 
d’atteindre le bâtiment du portier 
Les pompes de Sausheim et Baldersheim arrivées peu après nous ont bien travaillé, puis DOLL est arrivé avec 
une petite pompe de Mulhouse et vers 4 h il y avait plusieurs pompes de Mulhouse puis de Riedisheim, Illzach et 
Battenheim mais alors tout danger était passé et on a pu les renvoyer de bonne heure ainsi que la troupe dont on 
n’a pas eu besoin. 
Toute l’équerre de bâtiments formant la cour avec le canal et le grand bâtiment n’avait été qu’un immense foyer 
rempli de chiffons et de bois. Pendant plus de huit jours le feu a encore couvé sous les tas de chiffons. A midi, 
RIEDER est rentré. 
Cela se passe donc  quelques mois avant le décès de Jean ZUBER Fils qui en a été très affecté 
comme le note son fils Ivan : 
21 juin  Papa très souffrant et très éprouvé par les émotions de l’incendie part pour Kreuth dans le Tyrol bavarois. 
 
L’histoire de l’Usine des Pins, située sur la commune de SAUSHEIM, est à peine évoquée par 
Ernest ZUBER Père. Elle est racontée par Paul F. SPECKLIN :  
 
 
 
 

 Ernest Zuber Victor Zuber 
 

L’usine des Pins 
                                                                             
L’entrée dans l’affaire de la troisième génération, Victor (Fils de Frédéric (1834-1894) en 1862 et de son cousin 
Ernest (1838-1906) fils de Jean en 1863, comme associés donne une nouvelle impulsion.  
C’est la préparation de la pâte à papier qui se développe par la construction à partir de 1860 d’un nouvel atelier 
en aval du canal. Les Domaines cèdent aux manufacturiers une forêt de pins de 40ha au lieu-dit Vorhardt.  
Un décret impérial du 19 septembre 1859 autorise l’exploitation de la chute d’eau de l’écluse n°43 et la 
construction d’une « annexe à la papeterie et d’une maison d’habitation à distance prohibée des forêts domaniales ». 
A cette pinède sont attachés d’antiques droits de parcours réservés aux habitants de Sausheim. L’entreprise rachète 
ces droits à la commune et en contrepartie finance la construction d‘une salle d’asile13 pour les enfants de cette 
commune d’âge non scolarisé. 
 
RIEDER charge Ernest ZUBER, jeune ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris frais émoulu qui devient son 
gendre en 1863, de la conception des plans, de l’installation et du démarrage de l’usine. 

                                                 
12

 Il s’agit de François JOSEPH, qui épousera Lise ZUBER, fille de Jean ZUBER Fils et d’Elise OPPERMANN 
13

 Une salle d’accueil, une garderie avant l’heure 
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Jacques RIEDER, le fils d’Amédée participe à ce démarrage de l’usine des 
Pins. Il quittera la société ZUBER et RIEDER en 1871 pour aller travailler 
à Wesserling qui se trouvait en territoire français. 
 
Les bâtiments de fabrication occupent 2 000m2 de surface auxquels il y a lieu d’ajouter 
des bureaux et une conciergerie, une chaufferie avec son château d’eau, la forge et l’atelier 
d’entretien, une ferme et plusieurs maisons pour loger le directeur, des contremaîtres, 
employés et ouvriers.  

Désormais le hameau installé dans la pinède s’appelle officiellement l’Usine des Pins (…). En 1895 une centaine 
de personnes travaillent dans cette usine dont une cinquantaine habitent sur place. Les ouvriers prennent leur repas 
à la cantine de l’Ile Napoléon et les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école privée de l’usine dirigée par 
l’instituteur WILDY puis par Joseph BAUMGARTNER (1856-1926) d’origine suisse qui continue à 
dispenser l’instruction en français jusqu’à son décès en 1926. 
 
L’énergie hydraulique est fournie par une turbine de la chute de 2,50 m de l’écluse du canal. Une chaudière 
alimente en vapeur (…) la cuisson des matières premières. Pour la fourniture en matières cellulosiques de la pâte à 
papier, de jeunes ouvrières trient les chiffons de coton récupérés –non désinfectés et parfois porteurs de maladies 
contagieuses. 
En 1872 on met au point l’emploi de la paille avec régénération de la soude. A partir de 1888 nouvel 
agrandissement (…) en vue d’introduire la râperie mécanique des rondins de bois feuillus, le tremble et plus tard le 
frêne (…) 
La production de pâte à papier croît régulièrement et en 1895 elle atteint 300 tonnes de pâte de chiffons, réservée 
aux papiers haut de gamme et 840 tonnes de pâte de cellulose de paille et de bois pour les qualités courantes. 
 

 
Personnel d’encadrement autour des deux gérants à l’Ile Napoléon vers 1870 

 
 
Premier rang, assis de gauche à droite :  
X ; Jacques Stehelin ; Jean Brand ; Ernest Zuber ; Victor Zuber ; Jacquel ; Schimann ; Albert  
Brand 
 
Deuxième rang, debout de gauche à droite :  
X ; X ; X ; Kempf ; Eggenspieler ; Tritsch ; X ; X  
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L’annexion de l’Alsace en 1871 n’entrave pas le développement de la papeterie de l’Ile Napoléon  
ni celui de l’usine des Pins pour la fabrication de la pâte à papier. 
On peut noter ainsi, en 1878, l’introduction du blanchiment des pâtes par déplacement, procédé 
qui est breveté en France, et en 1888/89, le montage d’une nouvelle machine à papier de 2,10m 
de largeur. 
 
Mais la raison sociale de la société doit s’adapter à l’administration allemande. Le 17 mai 1873 la 
société en nom collectif, ZUBER RIEDER est dissoute et est remplacée par une société en 
commandite par actions, la société ZUBER RIEDER et Cie (ZRC).  
 
Des archives inédites venant de Torpes, en l’occurrence un important dossier de correspondances 
entre Ivan et Ernest ZUBER datant de la fin de l’année 1871, permettent de penser que ce 
changement de statut a résolu quelques problèmes dans la gestion de la papeterie.  
En effet dans une note sur « l’opportunité de mettre en actions la Papeterie de l’Ile Napoléon », datant du 
15 septembre 1871, donc dès le début de l’annexion, Ernest ZUBER expose clairement son point 
de vue sur l’avenir de la société en nom collectif et sur le sien propre : 

 
Pourquoi cette opportunité n’existait pas avant les événements de 1871. 
 
La question de la mise en actions de l’établissement avait été soulevée il y a 4 ans avant la signature de notre 
nouveau contrat de société, et si l’on y a renoncé alors ce fut d’une part à cause du nombre d’associés engagés dans 
l’affaire et des perspectives d’avenir plus prospère qui dès lors s’ouvraient à nous, et de l’autre parce qu’il ne pouvait 
pas convenir à MM ZUBER et RIEDER de mettre en actions une affaire à eux qui avait dans son passé 
immédiat 3-4 années mauvaises ou même désastreuses. 
Depuis l’année 1867, nos affaires n’ont cessé de s’améliorer. 
L’exercice 1867-68, malgré un chômage de 2 mois et une production réduite à 1250.000 kg donnait un bénéfice 
de 41. 000 Frs qui eut été de 100 à 110.000 sans l’arrêt. 
L’exercice 1868-69 a donné un bénéfice de 142.000, celui de 1869-1870 en a donné un de 150.000 et enfin 
l’exercice 1870-71 aurait donné 160.000 au moins, sans la guerre et la perturbation qui l’a accompagnée. 
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Dans ces conditions, en amortissant en plein nous pouvions compter sur une rentrée annuelle de capital sous forme 
d’amortissement et de bénéfice de 180 à 200.000 Frs, déduction faite de la portion des bénéfices consommée par 
ceux des associés dont les revenus ne suffisent pas à leur entretien. 
En présence d’une semblable situation, nous avons pu songer à créer un nouvel établissement destiné à la 
fabrication de la pâte de paille qui aurait procuré d’abord une économie de 30.000 Frs par an sur l’emploi de cette 
paille dans notre fabrication, puis un bénéfice d’au moins 30.000 Frs sur celle que l’on eût vendue. 
La création de l’établissement avec tous les changements que cela comportait à l’Ile Napoléon, s’effectuait en 2 
années, sans faire appel au crédit, avec les ressources que nous donnaient des bénéfices paraissant assurés de 
l’amortissement. 
A partir du moment où cet établissement était créé, nos revenus augmentaient annuellement dans une proportion 
telle qu’au bout de 2-3 ans, nous pouvions nous passer de capitaux étrangers. 
Dans ces conditions, rien n’indiquait la nécessité de mettre l’établissement en actions car c’eut été faire participer des 
étrangers aux bénéfices qui s’annonçaient, alors que l’on était en mesure de parer par nos propres ressources à 
toutes les nécessités financières de l’affaire. 
 
Les graves événements qui ont marqué l’année 1870-71, ont modifié complètement notre situation et les prévisions 
sur lesquelles nous nous étions basés pour édifier nos projets.  
Le bénéfice sur lequel nous pouvions compter pour l’année 1870-71, soit 160.000 Frs s’est changé en une perte de 
12.000 Frs. 
L’année 1871-72, en raison d’un ralentissement de la production, de la cherté des chiffons, charbon, produits 
chimiques, transports et enfin de l’obligation de payer un droit de 8% /kg en francs sur ceux de nos produits 
importés (envoyés) en France à partir du 1er septembre, ne pourra se solder que par un excédent très mince qui 
sera absorbé par l’entretien des associés. 
Enfin les 2-3 années suivantes, grevées du paiement d’un droit sur une partie de nos produits introduits en France, 
et de frais de vente considérables pour ceux allant en Allemagne, ne remonteront pas au niveau de 1869-70, et il 
faudra s’estimer heureux de pouvoir chiffrer au bout de l’année 80.000 Frs de bénéfices, si la cherté des matières 
premières sur le nouveau marché qui nous sera ouvert ne le ramène plus bas encore. 
Il faudrait donc attendre 3 années au moins avant de se trouver en possession de ressources propres, suffisantes pour 
achever nos constructions de l’établissement pâte de paille. Ce serait autant d’avance laissée à nos concurrents, 
perdre une grande partie du fruit des études faites et se priver annuellement d’un surcroît de bénéfices d’au moins 
30.000 Frs que nous procurerait l’emploi d’une pâte préparée plus économiquement que nous ne le faisons 
aujourd’hui. 
Et encore ceci suppose-t-il que les crédits de vente que nous serons sans doute obligés de faire en Allemagne, où des 
termes de 6 à 9 mois sont la règle, n’absorberont pas les réserves d’amortissement. 
Quant à faire appel à des capitaux d’emprunt en sus de ceux que nous avons déjà, cela serait difficile et imprudent. 
Difficile, en ce que l’on trouve aujourd’hui des placements en rente et autres, parfaitement sûrs et réalisables aux 
environs de 6%. Imprudent, parce que nous avons déjà pour près de 700.000 Frs de capitaux prêtés ou déposés 
dont le remboursement peut être demandé et nous mettre dans l’embarras. 
Ainsi, si l’on veut mettre l’usine au niveau des progrès actuels de la papeterie en lui adjoignant un établissement de 
pâte de paille, il n’y a de ressource que dans la mise en actions. 
 
Mais il y a un grand nombre d’autres motifs qui militent en faveur de cette mesure. 
La société en nom collectif ZUBER et RIEDER a été constituée de telle façon que les jeunes associés puissent se 
substituer aux anciens associés à mesure qu’ils se retireraient.  
Cela supposait d’une part l’intention et le désir des jeunes associés de devenir un jour propriétaires de 
l’établissement, et de l’autre des bénéfices produisant un accroissement de fortune tel que la chose devienne possible à 
un moment donné. L’an passé, les circonstances étaient telles que ces deux termes de la question subsistaient, tandis 
qu’aujourd’hui ils sont annihilés l’un et l’autre.  
En effet l’intention et le désir qu’ils pouvaient avoir d’acquérir l’établissement, supposait la volonté de rester fixés 
dans le pays et d’y rattacher leur avenir tout entier. Mais le fait de l’annexion apporte une perturbation profonde 
dans les projets qui ont pu être formés. Ceux qui ne pourront se résoudre à laisser leurs fils dans l’armée allemande 
contre la France, se verront dans la nécessité ou de conserver de suite la nationalité française ou de la reprendre au 
moment où leurs fils pourront être appelés au service militaire, c'est-à-dire dans dix ou douze ans. 
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 A ce moment il faudrait liquider des affaires profondément engagées si l’on avait continué à se charger seuls de 
l’établissement. La prudence commande de prendre à temps des arrangements tels qu’à un moment donné il soit 
facile de liquider. Elle exclut donc la prise de possession exclusive de l’établissement que prévoyait notre contrat 
actuel. 
Mais il y aurait un autre obstacle à cela, c’est l’absence de ressources suffisantes. Les événements faisant obstacle au 
développement de l’affaire et réduisant les bénéfices que l’on pouvait espérer d’en retirer, l’accroissement de fortune 
des jeunes associés ne sera pas suffisant pour leur permettre de prendre l’établissement à leur charge et rien ne leur 
assure la continuation du concours des capitaux actuellement engagés dans l’affaire. Lorsque l’avenir est aussi 
incertain et que l’on est autorisé à prévoir une nouvelle guerre ayant notre pays pour théâtre, ce serait une 
imprudence coupable de rester engagé dans une affaire avec des moyens insuffisants pour donner toute sécurité aux 
capitaux prêtés. 
 
Une autre raison sérieuse pour mettre en actions est la plus grande franchise d’allures que cela donne aux gérants 
vis-à-vis de l’administration allemande. Les gérants d’une société par actions peuvent et doivent faire dans l’intérêt 
de leurs mandants des efforts et des démarches qui s’accorderaient moins bien avec leur situation de propriétaires. 
Enfin le départ forcé ou non d’un gérant n’apporte pas dans l’affaire la même perturbation que celui d’un associé 
gérant. 
A l’appui de la transformation dont on fait ressortir la nécessité, il faut encore dire qu’il serait souverainement 
imprudent en un temps de crises commerciales, financières et politiques, de s’exposer à ne pouvoir faire face à des 
demandes de remboursement de capitaux qui sont à prévoir. Dans l’état actuel des ressources liquides des associés, 
il ne serait pas possible de faire face aux découverts résultant de ces retraits de capitaux, autrement que par des 
emprunts hypothécaires dont il faut se garder avec soin. 
 
Etant admis la convenance de mettre l’établissement en actions, à quelle somme faut-il fixer le capital actions ?  
La réponse ressort du tableau annexe A d’après lequel on pourrait marcher avec 1.800.000 Frs mais il serait 
plus prudent d’aller à 2.000.000 afin de parer aux retraits éventuels de capitaux. 
Sur cette somme, il y aurait 1.465.000 Frs d’actions, assurés, dont 1.200.000 provenant des anciens associés. Il 
n’y aurait ainsi que 535.000 à trouver soit 10% actions en supposant celles-ci émises à 5.000 Frs. 
Quel serait le bénéfice probable qui viendrait à partage (sic) entre les actionnaires et les gérants et dans quelle 
proportion ? 
Les calculs à faire pour répondre à cette question doivent prendre pour base l’année 1873-74 qui sera certainement 
la première pour laquelle les affaires puissent être considérées comme redevenues normales. Le point de départ sera 
les bénéfices moyens réalisés durant les années 1868-70 qui pourraient être considérées comme normales d’autant 
plus que la seconde a subi l’influence d’un chômage d’un mois.  
En nombre rond le bénéfice moyen des années 1868-70 a été                                  Frs 145.000 
Auquel il convient d’ajouter le bénéfice à réaliser sur l’emploi journalier de  
1.500kg de pâte de paille préparée par de nouveaux procédés, soit                                 30.000    
Dont à déduire :                                                                                          Frs 175.000 
Les droits à payer sur 400.000kg papier que nous continuerons à introduire en 
France à raison de Frs 8% / kg                                                     Frs 32.000 
Diminution de bénéfice à prévoir sur le télégraphe                                     10.000       42.000 
                                                                                                  Restent    Frs 133.000 
Les associés gérants actuels touchent ensemble un fixe de Frs 17.000. En supposant 
qu’ils restent tous à la tête des affaires, ce fixe devrait être porté à 30.000 d’où une  
dépense supplémentaire à porter en déduction des bénéfices de                                       13.000 
                                                           Resteraient à partager                       Frs 120.000  
 
Partons tout d’abord de cette hypothèse que l’on partage ce net produit en deux parts égales dont l’une reviendrait 
au capital actions et l’autre au travail des gérants et de leurs collaborateurs.  
Il reviendrait aux actions Frs 60.000 soit sur 2.000.000 3% de dividende en sus de l’intérêt de 5 % : en tout 8 
%. La part du travail se décomposerait en 10 % aux employés intéressés et 40 % aux gérants soit Frs 48.000. 
Les trois gérants toucheraient ainsi ensemble Frs 78.000, non compris les dividendes de leurs actions, soit en 
moyenne Frs 26.000 
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Il résulte de ce qui précède que le montant du dividende incombant au capital actions dans les conditions de partage 
des bénéfices que nous avons supposés, reste dans des limites assez modestes et au dessous desquelles on pourrait 
difficilement aller. D’un autre côté, la part revenant à chacun des trois gérants est également peu élevée.  
Pour ce qui me concerne personnellement, je ne saurais accepter la prévision d’une situation qui se tiendrait en 
moyenne aux environs des chiffres établis plus haut. Après 13  années de travail sans résultat aucun et en face de 
la perspective qui s’ouvre à moi de devoir quitter l’Alsace dans un délai de 12-14 années, si la situation politique 
demeure ce qu’elle est aujourd’hui, je ne pourrais rester attaché à une exploitation qui ne me permettrait pas 
d’économiser annuellement un minimum de Frs 20.000. 
Or comme mes dépenses qui iront en augmentant plutôt qu’en diminuant, dépassant mes revenus de plus de Frs 
15.000, il me faut chercher une position où je puisse atteindre par mon travail à un gain moyen dépassant Frs 
35.000. 
Comment concilier ces deux choses : impossibilité de réduire la part de bénéfice à distribuer aux actionnaires ; 
nécessité de trouver un moyen d’augmenter la part des gérants ? Deux moyens se présentent : 
1°) On peut se demander d’abord s’il est bien nécessaire d’avoir à la tête de la société par actions trois gérants. La 
réponse ne saurait être douteuse. Un seul gérant bien au courant de la marche de l’affaire et secondé par un 
personnel suffisant d’employés principaux suffirait à la besogne ; mais sa responsabilité serait lourde, d’autant plus 
qu’il n’aurait presque jamais le loisir de s’en décharger. 
Deux gérants vaudraient donc mieux mais un troisième n’est en aucune façon nécessaire à la conduite de l’affaire et 
il faudrait pour le faire, compter des qualités personnelles ou des considérations toutes spéciales. 
On pourrait donc envisager carrément l’opportunité de réduire à deux le nombre des gérants, auquel cas la part 
revenant à chacun d’eux serait suffisante pour leur donner satisfaction. 
Sans doute un pareil changement à l’état actuel des choses serait pénible pour l’associé sortant comme pour ses 
collaborateurs et il ne serait que juste de lui accorder dans la mesure du possible toutes les compensations et toutes 
les facilités dont on sera maître. 
Mais mieux vaudrait une situation franche que l’ennui et le découragement qui sont la conséquence d’un travail 
trop peu productif. 
La solution qui m’occupe pourra du reste être singulièrement facilitée dans le cas où l’offre qui m’a été faite de 
prendre en location la papeterie de SOREL aboutirait, offre à laquelle je n’ai pas donné suite sérieuse jusqu’à ce 
jour. Il résulte de mes calculs que j’aurais la chance de m’y créer une position assez belle pour me donner amplement 
satisfaction. Seulement il faudrait alors me laisser de suite la libre disposition de mon capital et à ma mère, celle 
d’une notable portion du sien. 
2°) Si l’on voulait ne rien changer à la direction actuelle de notre affaire, y conserver tous les capitaux qui 
constituent les mises de fonds actuelles des associés, conserver en un mot les trois gérants actifs, il y aurait un moyen 
de me donner satisfaction. Ce serait d’attribuer en bloc les 40 % de la part des bénéfices à la gérance et de laisser 
les trois gérants convenir entre eux d’un partage aux bénéfices à parts inégales tel que j’arrive au minimum que je 
me suis fixé. Il me serait également attribué un traitement fixe plus élevé. 
Par contre je continuerais à 
prendre sur moi la plus forte 
part de travail et l’on 
pourrait convenir que les 
gérants moins appointés 
jouiraient chaque année de 
vacances plus étendues que 
moi. On concilierait ainsi les 
situations acquises avec mes 
besoins personnels à un plus 
grand revenu rachetés par une 
plus grande part de travail. 
 
 
Entre ces deux solutions on pourra choisir celle qui paraîtra la plus favorable aux intérêts de notre affaire et qui 
conciliera le mieux toutes les nécessités de la situation. 
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Pour mieux saisir les termes de cette note, il faut indiquer que la société en nom collectif 
comprend des associés gérants comme Amédée RIEDER, Victor et Ernest ZUBER et des 
associés commanditaires comme Frédéric ZUBER et Elise ZUBER OPPERMANN, la part de 
chacun étant assez disparate. Frédéric et Elise possèdent chacun 74 /258 de l’actif et du passif 
alors qu’Amédée a 40/258, Victor 50/258 et Ernest seulement 20/258. 
Or ce dernier a pris largement le relais d’Amédée RIEDER et a participé pleinement au 
développement et à l’extension de la papeterie de l’Ile Napoléon et de l’usine des Pins, depuis sa 
sortie de l’Ecole Centrale de Paris et son entrée dans l’affaire en 1858. Il s’estime donc lésé par 
rapport au travail fourni pendant treize ans. 
 
L’échange de correspondance entre Ernest  et son frère aîné Ivan, 
gérant de Rixheim mais qui n’est  pas associé dans la société 
ZUBER RIEDER indique qu’Ivan  a dû alors jouer un rôle de 
négociateur ainsi qu’il le dit dans une lettre du 19 octobre 1871 à 
son frère :  
« Je resterai de cœur et d’affection à ta disposition pour tout ce que tu désirerais 
examiner avec moi, mais ne veux me mêler de vos arrangements que dans la 
limite de ce que maman ou toi demanderez formellement. »  
 
Dans une note manuscrite, il réfute les arguments d’Ernest pour 
une mise en actions de la société, trop rapide selon lui, mais                          Ivan Zuber 

reconnaît le bien-fondé de ses revendications personnelles : 
« … Je crois donc pouvoir conclure que sans avoir recours à la mise en actions, on peut consolider suffisamment la 
situation financière, préparer les voies pour une transformation ultérieure sans qu’aucun des associés ait besoin de 
s’engager plus avant dans l’affaire, enfin assurer à Ernest une position satisfaisante sans porter préjudice aux 
autres associés, et que dès lors il vaudrait mieux à tous égards ne pas entreprendre dès maintenant une 
transformation complète. »  
 
Finalement devant les exigences de l’administration allemande, la société en commandite par 
actions ZUBER RIEDER et Cie (ZRC) voit le jour en mai 1873. Il y a un partage de l’actif et du 
passif entre Amédée RIEDER, Elise ZUBER OPPERMANN, Ernest ZUBER, Victor ZUBER 
et Frédéric ZUBER et trois gérants sont nommés : Amédée RIEDER, Victor ZUBER et Ernest 
ZUBER. 
 
Cela permet à la papeterie de l’Ile Napoléon et à l’usine des Pins de continuer leur extension, la 
production passant de 7 à 800.000 kg par an en 1858 à 2.000.000 kg en 1885 et 2.800.000 kg en 
1898.  
Puis les dirigeants de ZRC envisagent une implantation industrielle en France pour sauvegarder le 
marché français. Ce sera l’usine de Torpes à Boussières en Franche Comté. 
Cette dernière prendra à son tour un développement tel que ce sera au détriment de l’usine des Pins, 
située dans le glacis alsacien à portée des obus allemands. Cette usine est arrêtée en 1929, partiellement démolie et 
totalement abandonnée en 193114. 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
14

 D’après Paul F. SPECKLIN 
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Tableau joint à la note du 15 septembre 1871 d’Ernest ZUBER  
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L’usine de Torpes  (aquarelle d’Anna Zuber) 
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TORPES - BOUSSIÈRES  
 

 
 
C’est bien l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne qui oblige les dirigeants de ZRC  à revoir leur 
politique industrielle. Outre le marché français qu’il faut conserver, se pose le problème des 
jeunes générations à intégrer dans les sociétés ZUBER mais qui ne peuvent pas travailler en 
Alsace15. 
 
C’est ce qu’indique le rapport présenté par Amédée RIEDER, Victor et Ernest ZUBER, les 
gérants de la société en commandite par actions ZUBER RIEDER et Cie à l’Assemblée générale 
extraordinaire du 29 octobre 1879 sur la création d’un établissement en France : 

Messieurs, 
 
Dès le printemps dernier, nous avons entretenu notre conseil de surveillance de l’opportunité que nous trouvions à 
créer en France une succursale de la Papeterie de l’Ile Napoléon, et des démarches que nous faisions depuis 
plusieurs mois déjà, en vue de trouver un emplacement convenable pour cet objet. 
Peu de mots suffiront pour vous faire comprendre les sérieux motifs qui nous ont fait entrer dans cette voie. 
 
Nos importations de papiers blanc en France qui malgré les droits, ont été sans cesse croissantes depuis deux ans, 
se sont élevées dans l’exercice passé à plus de 500 000 kg sur lesquels nous avons payé tant directement 
qu’indirectement au delà de 40 000 F  de droits d’entrée. 
Ces droits qui ont été jusqu’à ce jour de 8 F les 100 kg vont être à coup sûr relevés à 11 F et peut être à 13 F. 
En effet la commission de la chambre des députés ayant voté à l’unanimité la suppression du droit de sortie sur les 
chiffons a entendu compenser le tort que cette mesure pouvait faire aux fabricants de papiers en relevant de 3 F les 
droits d’importation sur le papier. 
Mais les fabricants réclament, non sans raison, contre l’insuffisance de cette compensation et demandent que les 
droits soient portés à 13 F, se rapprochant ainsi des droits allemands de 12,50 F. Ils auront selon toute 
probabilité, gain de cause. Ce sont donc 55 000 F peut être même 65 000 F que nous aurons à acquitter 
annuellement à partir de la mise en vigueur des nouveaux tarifs. Ces droits constitueraient une charge écrasante 
pour nous et nous conduiraient fatalement à l’abandon du marché français. 
 
Nous sommes menacés d’un autre côté de nous voir privés en notre qualité de fabricants étrangers de fournitures 
publiques auxquelles nous participons depuis de longues années. Un projet de loi formel a déjà été déposé à la 
Chambre des Députés dans ce sens et nous savons que des démarches sont faites auprès de certaines administrations 
pour que les cahiers des charges des fournitures par adjudication ne permettent pas l’admission des étrangers. 
 
Enfin, pour nous mêmes, l’éparpillement de notre fabrication et de nos ventes sur deux grands marchés, habitués 
chacun à des sortes et à des formats différents n’est pas sans présenter de grands inconvénients. Il nous empêche de 
nous présenter sur le marché allemand comme sur le marché français avec toute la puissance que comporterait 
l’importance de notre établissement de l’Ile Napoléon. 
Nos livraisons s’en trouvent ralenties et nous manquons souvent des affaires pour ce motif. Nous sommes assurés 
d’ailleurs de pouvoir aisément trouver en Allemagne le placement des papiers que nous cesserions d’expédier en 
France à des prix au moins équivalents à ceux que nous obtenons sur ce dernier marché. Nous sommes certains 
aussi de retrouver en France la majeure partie des relations que nous y avions avant l’annexion et de placer sans 
grands efforts, les quelques cents mille kilogrammes de produits que nous serons en mesure d’offrir à la vente en sus 
de notre chiffre actuel de 500 000 kg. 
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 Voir l’article de Raymond-François ZUBER  dans le bulletin « Les ZUBER de Rixheim » n°18   
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Enfin nous nous trouvons en mesure de faire face de toute manière aux besoins que comporte la création d’une 
nouvelle usine. Nous avons à notre disposition des moyens de fabrication capables de défier la concurrence, un 
personnel dirigeant éprouvé, des cadres d’ouvriers suffisants et d’importantes ressources financières. 
Dans ces conditions, une entreprise comme celle que nous avons en vue n’a rien de téméraire et a pour elle bien des 
gages de succès. 

Ce succès toutefois dépend grandement des conditions de premier établissement. Il fallait trouver un emplacement 
réunissant les divers avantages que nous allons énumérer, sous peine de se trouver, d’une façon permanente, dans un 
état d’infériorité vis à vis des établissements concurrents. 

Tout d’abord il importait d’avoir à sa disposition une force hydraulique suffisante pour rendre superflue, même en 
basses eaux, l’adjonction de moteurs à vapeur. Nous nous étions fixés comme minimum 180 à 200 chevaux. 
 
Il était nécessaire en outre que l’emplacement choisi fût favorable aux transports à bon marché, qu’il se trouvât à 
proximité immédiate d’une gare de chemin de fer et fût desservi par une voie navigable. 
Il fallait encore que la contrée où l’on prendrait pied pût fournir la paille en abondance, que l’on y trouvât un 
terrain convenable à bas prix, une main d’œuvre abondante et à bon marché. 
 
Enfin le nouvel établissement devait se trouver assez rapproché de l’Usine mère pour rendre les communications 
rapides et aisées, et cependant assez éloigné de la frontière pour demeurer à l’abri des vicissitudes d’une nouvelle 
guerre. 
Ce programme n’était point facile à remplir. Nous avons consacré plusieurs mois à scruter les cours d’eau de la 
région de l’Est, Doubs, Saône, Moselle etc. et examiné plus de 30 emplacements différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’usine de 
Torpes 
aujourd’hui 
 
 
 
 

Notre attention s’est fixée en dernière analyse sur un emplacement situé sur la rive gauche du Doubs au droit du 
barrage de TORPES qui nous a paru réunir à peu près les conditions que nous recherchions. 
Le barrage appartient à l’administration des Ponts et Chaussées qui est toute disposée à en concéder la jouissance à 
l’industrie moyennant une redevance annuelle. Il a été créé en 1830 pour la canalisation du Doubs et a résisté 
depuis aux plus fortes crues.  
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En basses eaux sa chute est de 2,43 m le volume du Doubs à l’étiage étant d’au moins 10m, il en résulte dans les 
plus basses eaux, une force disponible de 225 chevaux effectifs, (en admettant pour les turbines un rendement de 
70%) pouvant aisément s’élever jusqu’à 300 chevaux en eaux moyennes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’usine de Torpes 
        en 1881 
 
 
 
 

Le terrain avoisinant la chute sur la rive gauche constitue une presqu’île de 15 hectares de superficie environ, 
submersible par les fortes crues seulement. La rive borde le Doubs canalisé. En face de ce terrain sur la rive droite 
et à une distance de 800 mètres environ se trouve la gare de TORPES située sur la ligne directe de Besançon à 
Lyon, à 17 km environ de la première de ces villes. La gare est à relier à l’établissement par un pont. 
 
Le village de BOUSSIÈRES, chef lieu de canton, sur le territoire 
duquel se trouve le terrain en question, en est distant d’environ 2km, 
celui de TORPES de 1800 m, THORAISE de 3km, 
MONTFERRAND qui possède une importante verrerie 
n’occupant que des hommes, de 4km. Dans un rayon de 5/6 km 
on trouve encore les villages de GRANDFONTAINE, 
VORGES, ABBANS-DESSUS, OSSELLE. 
 
La paille abondante sur les coteaux avoisinants du Jura se trouve en 
quantités illimitées dans la vallée de la LOUE au dessous d’ARC 
et SENANS et dans la plaine de TAVAUX au dessous de 
DÔLE. 
Le bois au cas où l’on voudrait s’en servir comme matière première 
serait fourni par la grande forêt de CHAUX distante de 10 km 
seulement. 
 
La pierre à bâtir, la pierre de taille sont en abondance et à bas prix 
aux environs immédiats de TORPES. 
Les forges et ateliers de construction de la société des Forges de 
Franche-Comté sis à FRAISANS (12km) et CASANÈME 
(aux portes de Besançon) offrent pour la construction et l’entretien de 
l’usine des ressources précieuses.          L’église de Boussières 
 
La situation de TORPES, en arrière de BESANÇON semble mettre cet emplacement à l’abri de toute 
annexion.  
 
Enfin cette localité n’est distante de Mulhouse que de 5 à 6 heures en chemin de fer et il est permis d’espérer que 
dans l’avenir, l’amélioration des correspondances pourra diminuer ce trajet d’une heure. 
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Après nous être assurés des dispositions de l’Administration entièrement favorable à l’utilisation par l’industrie du 
barrage de TORPES, il nous restait une tâche difficile à remplir, celle de nous assurer la possession des terrains  
nécessaires à la construction d’une usine, lesquels ne représentent pas moins d’une centaine de parcelles appartenant 
à 30 propriétaires différents.  

Aux termes de nos statuts (art. 48) nous aurions dû peut être vous demander l’autorisation de procéder à 
l’acquisition  des terrains. Mais une opération de cette nature exige pour avoir  chance de réussite, le secret le plus 
absolu ; il faut que jusqu’au dernier moment les vendeurs ne puissent se douter de ce qui se prépare et qu’aucune 
personne intéressée n’en ait vent. 

Nous ne pouvions donc pas songer à faire sanctionner par avance nos acquisitions par une Assemblée générale 
d’actionnaires, mais nous en avons entretenu notre Conseil de surveillance qui nous a laissé toute liberté d’agir, sous 
notre responsabilité, aux mieux des intérêts de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Château de Torpes et la vallée du Doubs 
 
Cette question perd d’ailleurs toute importance en face de ce fait que nous n’avons eu à acheter ferme qu’une seule 
propriété de 20 ares, tout le restant du terrain représentant 10 hectares et 50 ares d’un seul tenant, ayant donné 
lieu à de simples promesses de vente valables pendant une année. 
En nous aidant du concours de deux notaires bien au fait des gens et des choses, nous avons réussi à nous assurer 
un terrain de 10 ha et 70 ares, amplement suffisants pour la création d’une usine, au prix moyen de 44,55 F  
l’are sans les frais. Nous aurons en outre à acheter 3 ou 4 hectares pour nous arrondir mais à un prix 
naturellement inférieur. L’ensemble des acquisitions pourra s’élever, tous frais payés, à environ 65 000 F 
 
Sur ce terrain nous vous proposons de réaliser le programme suivant :  
    Etablir une papeterie d’une machine de 1,80 à 2 m de largeur, dont la production minima soit de 900 000 kg. 
    Se servir comme matières premières principales du chiffon et de la pâte de paille. 
    Produire en premier lieu les papiers blancs et de couleurs pour Ecriture, Impression, bandes télégraphiques etc. 
que nous fournissons actuellement en France. Pour le surplus de la production, choisir de préférence les papiers 
d’écriture fins et mi fins, coquilles à lettres courantes, Registres etc. 
    N’employer nulle part la vapeur comme force motrice ; ne s’en servir que pour les chauffages, bouillissages, 
séchage du papier. 
    Réserver la possibilité d’établir une deuxième machine à papier avec ses cylindres et préparations, au cas où la 
force motrice disponible serait reconnue suffisante et où la vente permettrait un pareil accroissement de production. 
    Construire les bâtiments nécessaires pour opérer le traitement journalier de 6 000 kg de paille et y installer pour 
commencer les machines et appareils pour la préparation de la pâte, de 4 000 kg seulement. 
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L’exécution de ce programme occasionnera une dépense que nous avons estimée avec soin en nous basant sur les 
nombreuse données à notre disposition et qui ne dépassera pas, tous frais compris, la somme de 1 690 000 F 
Cette somme se répartit comme suit entre les diverses natures de dépenses :  
  
Terrains          F  65 000 
Pont sur le Doubs            70 000 
Canal usinier et moteurs          100 000 
Bâtiments de la fabrique de papiers         320 000 
Outillage            id             id                    470 000 
Bâtiments de l’usine pâte de paille         120 000 
Outillage         id.     id         230 000 
Logements de directeur, deux employés,  
cinq  contremaîtres, quinze familles d’ouvriers,  
portier, réfectoire, écurie,  
remise et portes et clôtures          165 000 
Honoraires d’architectes, intérêts, voyages,  
frais divers           150 000 
    Total               F  1 690 000 
 
Le fonds de roulement qu’exigera l’usine ne dépassera pas 300 000 F 
C’est donc au total une somme de 2 millions qu’il faudra pour la création de la nouvelle usine dont nous vous 
entretenons. 
Pour faire face à cette dépense, les ressources dont nous disposerons seront insuffisantes. Elles se composent en effet 
de : 
Titres à réaliser       Fr. 540 000 
Portion disponible de  
l’amortissement des années 1879/80, 80/81, 81/82       180 000 
Accroissement des fonds de réserve durant les mêmes années                       75 000 
     Total             F   795 000 
    
Nous aurons donc à faire face à l’excédent de dépenses de 1 205 000 F en faisant appel à de nouveaux capitaux. 
Cet appel pourrait se faire sous forme d’émission d’actions nouvelles conjointement avec un emprunt en obligations, 
ou bien simplement sous forme d’une émission d’obligations. 
 
Nous vous proposons de recourir de préférence à ce dernier mode de nous créer des ressources. L’émission de 
nouvelles actions n’aurait de raison d’être que dans le cas où notre capital actions augmenté de ses réserves ne 
paraîtrait pas proportionné à l’importance de nos entreprises. 
Nous ne pensons pas que ce soit le cas dans les conditions actuelles du marché des capitaux qui donnent et 
donneront longtemps encore s.d. (sans doute) toutes facilités de crédit. C’est d’ailleurs une mesure à laquelle il 
sera toujours possible de recourir si les circonstances y obligent. Des expériences récentes ont prouvé qu’il était facile 
de trouver le placement d’obligations hypothécaires 4 ½ % et d’obligations non hypothécaires 5%. 
Le loyer des capitaux présentant des garanties sérieuses, tels que sont les placements hypothécaires, conserve en outre 
une tendance marquée à la baisse ; nous pouvons donc espérer pour l’époque à laquelle l’émission de nos obligations 
pourrait être utilement faite c’est à dire dans 12 à 15 mois, des conditions plus favorables encore qu’actuellement. 
  
Nous vous proposons en conséquence de voter dès aujourd’hui la création d’obligations hypothécaires, (ou non), pour 
une somme de 1 200 000 F, en affectant à la garantie de cet emprunt tous les Immeubles (et mobilier) et tout le 
mobilier de l’Usine nouvelle. 
 
Sur ces 1 200 000 F d’obligations nous aurions la faculté de n’en émettre que pour 1 000 000 de francs en 
conservant à la souche les 200 000 F d’obligations non émises, lesquelles pourraient l’être plus tard si les 
circonstances l’exigeaient. 
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Travaux de construction de l’usine de Torpes en 1881 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creusement du canal de 
dérivation pour les turbines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de la salle 
des machines 
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Vous laisseriez à vos gérants agissant d’accord avec le Conseil de surveillance, le soin de déterminer l’époque à 
laquelle l’émission aurait lieu ainsi que les conditions dans lesquelles elle se fera. 

En compensation des 200 000 F d’obligations restant à la souche comme ressource éventuelle, vos gérants sont 
disposés à s’engager solidairement à avoir constamment à dater du 1er Mai 1881 une somme d’au moins 200 000 
F en compte courant à leur crédit. 

Cet engagement prendrait fin de lui-même au 30 avril 1886, époque à laquelle l’accroissement de nos réserves et le 
jeu de l’amortissement devront avoir largement reconstitué nos ressources disponibles. 
Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous donnerez votre approbation aux diverses propositions que nous avons 
développées devant vous et que vous nous mettrez en mains les moyens de réaliser une création qui, nous en avons la 
confiance, contribuera un jour grandement à la prospérité de notre Société. 
 
Nous vous proposons en conséquence d’adopter les résolutions suivantes :  
 Achat définitif des terrains 

Etablissement d’une papeterie à TORPES 
Le tout conformément aux demandes de la gérance. 

 
Une notice sur la Papeterie de Torpes, éditée en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle, 
nous renseigne sur la mise en œuvre de ces résolutions adoptées par l’assemblée générale des 
actionnaires : 
…De grandes difficultés étaient à vaincre. 
Le terrain où il fallait s’établir se trouvait en pays absolument perdu, dépourvu de chemins d’accès et sans 
communication avec l’autre rive du Doubs. 
La population de ce pays, exclusivement adonnée à l’agriculture, n’était en aucune manière façonnée aux habitudes 
de l’industrie. 
La création d’un canal de dérivation en partie creusé dans le roc, à proximité d’une rivière telle que le Doubs, 
sujette à des crues très rapides, offrait de grands dangers. 
Enfin, il fallait compter avec l’administration des Ponts et Chaussées et le Génie Militaire, tant pour la concession 
de la chute d’eau, que pour l’établissement dans le rayon de défense de la place de Besançon d’un pont reliant 
l’usine à la gare de Torpes. 
A la suite de négociations qui remplirent les années 1879 et 1880, toutes les difficultés furent successivement 
écartées. Les travaux purent commencer au printemps 1881, et se trouvèrent complètement achevés à la fin de 
l’année 1882. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machine à papier 
ALLIMAND 
 
 
 
 
 

 
La machine à papier fut mise en train le 20 février 1883, c'est-à-dire moins de deux années après le début des 
travaux de construction 16… 
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 Voir en annexe un extrait de l’agenda d’Ernest Zuber 
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Il s’agit d’une machine à papier  construite à Rives par M. ALLIMAND. Une fabrique de pâte 
chimique de paille, suivant les procédés perfectionnés utilisés en Alsace, est aussi mise en route.  
 
En 1900, l’usine de Torpes emploie toutes les matières premières pouvant entrer dans la 
composition des papiers fins et mi-fins (chiffons, cellulose de paille ou de tremble). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle de triage des 
chiffons 
 
 
 
 
 

 
Et l’unique  machine à papier donne une gamme de produits depuis les papiers d’écriture vélins et 
vergés, les papiers d’impression et les papiers pour la télégraphie, la carte fine, les impressions en 
taille-douce. 
 
A cette date, …quoique la Papeterie de Torpes ne travaille que très exceptionnellement le dimanche, (…) son 
importance égale celle de beaucoup 
d’établissements ayant 2 ou même 3 
machines à papiers. L’usine, en y 
comprenant la fabrique de pâte de paille, 
occupe un personnel de 12 employés et de 
245 ouvriers, dont 158 hommes, 73 
femmes et 14 enfants de 13 à 16 ans. 
Outre les habitations du directeur et de 6 
employés, elle possède une cité renfermant 
43 logements d’ouvriers avec jardin et 
cour, et une population de 200 habitants 
dont une moitié se compose d’alsaciens 
immigrés et redevenus français17. La cité 
est pourvue d’une distribution 
d’excellente eau de source. Un lavoir –
buanderie est mis gratuitement à la 
disposition de tous les ménages. 

Salle de triage du papier 

                                                 
17

 Les noms de KITTLER, RISCH, STOECKLIN, WEISSENBACH, WOLF se trouvent dans le recensement de 

la population de Torpes en 1891 (d’après P.F. SPECKLIN). 

Les noms de : ZEISSER,   BELZ, GRUBER, HELFER, MEYER, BRANDT, NUNNINGER, WELSCHINGER,  

ZOBENBUHLER  se retrouvent aussi dans divers articles de la presse locale, relevés jusqu’en 1960 et relatant 

des manifestations à Boussières, et d’après les archives de l’usine de Torpes, les noms de STOECKLIN, 

FISCHESSER, HOLTZER 
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(…) De nouvelles voies de communication entre les diverses localités du canton de Boussières ont été successivement 
créées, afin d’utiliser le pont acquis par le département après avoir été construit aux frais de l’usine, et pour faciliter 
la circulation dans une région devenue le siège d’une grande industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction du pont sur le Doubs 
 
A l’usine de Torpes la journée de travail est de dix heures pour les ouvriers et ouvrières occupés pendant le jour et 
de douze pour les hommes qui sont de faction. 
Les salaires sont parmi les plus élevés qui soient payés dans le département du Doubs et ont répandu l’aisance dans 
la population de l’usine. La conséquence en est que l’harmonie n’a cessé de régner entre patrons et ouvriers et que le 
meilleur esprit anime tous les participants à l’œuvre commune. 

 
Le personnel affecté à la fabrication en 1895 
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A l’Exposition universelles de 1889, six ans à peine après sa mise en marche, le jury lui décernait une médaille 
d’or pour ses papiers, et une médaille de bronze pour ses celluloses de paille et de tremble. 
En 1894, à l’Exposition universelles de Lyon, la papeterie de Torpes, qui n’existait que depuis douze ans, 
remportait un grand prix.   

Comme pour les autres sociétés ZUBER en Alsace,  une Caisse 
des Malades est alimentée par des dotations de M.M. ZUBER, 
RIEDER et Cie et les cotisations du personnel. Elle assure aux 
ouvriers et à leurs familles les soins médicaux et les remèdes 
pharmaceutiques, et aux premiers une indemnité quotidienne par jour de 
maladie. 
 
Cette Caisse se transforme par la suite en SOCIÉTÉ DE 
SECOURS MUTUELS des Etablissements ZUBER 
RIEDER  & Cie. 
 
Une Caisse de Retraite est alimentée exclusivement par une dotation 
annuelle fournie par M.M. ZUBER, RIEDER et Cie et égale à 1 % 
des salaires industriels payés dans l’année. Cette somme a été reconnue 
suffisante pour permettre d’allouer aux ouvriers agés ou infirmes et après 
trente ans de services, une pension de retraite égale au tiers de leur 
salaire, et une retraite moindre en cas de services moins longs. 

La protection contre les accidents du travail a été à l’usine de Torpes l’objet d’une étude constante. Un certain 
nombre des installations protectrices qui y ont été faites peuvent être citées comme des modèles. Aussi les accidents y 
sont-ils fort rares. 
L’usine entretient depuis 1893 un corps de sapeurs pompiers bien exercés qui a pu en plusieurs circonstances, 
rendre aux communes voisines des services signalés. 
Enfin, grâce à l’appui financier de M.M. ZUBER, RIEDER et Cie, le personnel de l’usine de Torpes a pu 
constituer en 1898 une Société coopérative de consommation (la Ménagère Ouvrière de Torpes-Boussières) qui 
fournit à ses membres, dans les meilleures conditions de qualité et de prix, toutes les denrées, objets, vêtements etc. 
dont ils peuvent avoir besoin. 
 
Il faut noter qu’un certain nombre de traditions d’origine alsacienne, suisse et même 
mulhousienne d’inspiration réformée sont introduites dans ce coin de Franche-Comté : ainsi la 
fanfare de l’Usine de Torpes. Créée  avant 1904, elle comporte plus de 40 musiciens. Les 
instruments  vendus vers 1985 à une autre  fanfare sont demeurés en l’état faute de musiciens. 
 
De même il faut signaler  l’existence dès 1921 d’une « Société de 
Tir »  (du type préparation militaire) équipée d’armes à feu 
contrôlées par les Services de l’Armée, et présidée par Ernest 
ZUBER Fils. Chaque année des prix en espèces sont décernés par 
Z R C aux meilleurs tireurs.  
 
Un ouvroir de dames forme les jeunes filles du personnel à la 
couture et à la préparation de leurs trousseaux.  
Enfin tous les ans, et même sous l’Occupation, un arbre de Noël 
réunit tous les enfants du personnel dans le grand réfectoire de 
l’usine. 
 
Amédée RIEDER décède le 28 décembre 1880. En mars 1881 une assemblée générale modifie 
les statuts de ZRC. La nouvelle société garde sa raison sociale avec l’accord de la famille 
RIEDER et sa durée est fixée pour une première période jusqu’au 30 avril 1903. 
Victor ZUBER décède à son tour en 1894. Ernest ZUBER et Charles de LORIOL demeurent 
alors les seuls gérants.  



37 

A l’Exposition Universelle de 1900 à Paris, ZRC obtient  plusieurs récompenses pour la 
production de la Papeterie de Torpes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors dans la tradition des « fêtes des ouvriers » inaugurée en 1849 par Jean ZUBER Fils, un 
grand banquet rassemble le 8 septembre 1901, les dirigeants et tout le personnel de la papeterie. 
Un document nous rappelle cette journée festive : 
 
Le dimanche 8 septembre 1901, MM. ZUBER, RIEDER & Cie fêtaient à l’usine de Torpes les récompenses 
décernées à la Maison à l’Exposition de 1900. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le banquet  
du 1er septembre 1901 
 
 
 
 
 
 

Un grand banquet de plus de 200 couverts, réunit à midi  le personnel masculin de l’usine, auquel vinrent se 
joindre les maires des différentes communes avoisinantes, le Conseil municipal de Boussières, ainsi que les 
fonctionnaires se trouvant le souvent en rapport avec l’établissement. 
 
Pour la circonstance deux travées de l’immense salle à papier avaient été complètement débarrassées et artistement 
décorées de guirlandes de mousse reliant des écussons et des faisceaux de  drapeaux aux couleurs nationales. 
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Une invitation au banquet du 8 septembre 1901 
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Lorsqu’au dessert le champagne pétilla dans les verres, M. Ernest ZUBER, qui présidait la table d’honneur en 
qualité de gérant et de fondateur de l’usine, se leva et prononça l’allocution suivante, fréquemment interrompue par 
les applaudissements de l’assistance : 
 

Mes Chers Collaborateurs, 
      Messieurs, 

 La fête de famille à laquelle nous vous avons conviés, vient un peu tardivement ! Car l’Exposition universelle de 

1900, qui la motive, semble bien loin de nous déjà - pourtant il y a dix mois à peine qu’elle a fermé ses portes ! 

Mais elle aussi est en retard ! Elle nous devait des récompenses  palpables : diplômes et médailles et nous attendons 
encore ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le stand et la notice de présentation de ZRC à l’Exposition Universelle de 1900 

 
 
Nous avons été, vous le savez, très largement récompensés. Après la médaille d’or qui nous avait été décernée en 

1889 à Paris, le grand prix obtenu à Lyon en I894, les Jurys de l’Exposition de 1900 nous ont décerné: 

Un grand prix pour l’Industrie du papier, la plus haute récompense que nous puissions ambitionner ;  une 
médaille d’or pour les perfectionnements apportés par nous au papier bande pour la télégraphie, une autre médaille 
d’or pour notre cité ouvrière, et enfin une médaille d’argent à notre habile et dévoué collaborateur de la première 
heure, M. Joseph FOURNERON. 
Quoique la « Coopérative» ait été créée et soit gérée complètement en dehors de la maison, je ne saurais passer sous 
silence sa médaille de bronze, ni la mention honorable décernée à notre ami DEFRANCE, récompense dont la 
jeune société a le droit d’être fière. 
Ah ! si l’un de nous avait fait partie du jury, comme nous pouvions l’espérer, nous aurions pu, sans doute, obtenir 
d’autres récompenses pour des collaborateurs qui en étaient dignes et nous regrettons vivement aujourd’hui d’avoir 
écouté les avis qui nous recommandaient d’être réservés afin d’obtenir quelque chose. 
Messieurs, j’ai le droit de le dire : ce qui a valu à l’Usine de Torpes le succès qu’elle a remporté en 1900, c’est la 
régularité,  la perfection relative de sa fabrication, c’est le fait que, dans les dix-huit années qui se sont écoulées 
depuis sa fondation, sa réputation n’a fait que grandir en même temps que sa production s’accroissait 
considérablement. 
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Ces succès, elle les doit : 
 D’abord au bon agencement de l’usine, à l’excellence de ses installations qui n’ont pas vieilli en dépit des 

vingt années qu’elles comptent déjà; 
 Puis à l’appui constant de la Maison Mère de l’Ile Napoléon dont la vieille expérience n’a cessé 

d’apporter à l’enfant qu’elle a mis au monde, un concours précieux; 

 Mais elle les doit surtout au dévouement, aux soins, à l’habileté de son personnel dirigeant à tous les 

degrés et de ses représentants par toute la France. Et comment notre pensée n’évoquerait-elle pas ici, le souvenir du 
regretté Gustave LAMY18 dont les efforts à la fois comme ingénieur, comme fabricant et comme administrateur, 
ont si grandement contribué à faire de l’usine de Torpes ce qu’elle est devenue ? 

 Nous les devons enfin, pour une grande part, ces succès, à vous mes amis, qui êtes les abeilles de la ruche. 

Vous avez appris à faire de bon travail, à mettre du soin une attention intelligente à la besogne incombant à 

chacun de vous, et cela a une grande influence sur la valeur du produit fabriqué. 
Francs-comtois et Alsaciens, vous avez fait apport à l’œuvre commune des qualités propres à chacune de vos races ; 
vous avez fraternisé sous le drapeau de la France républicaine ! 
Vous n’êtes pas, d’ailleurs, des nomades travaillant aujourd’hui dans une usine et demain dans une autre. Sans 
que rien ne vous y oblige, vous restez groupés autour de la Papeterie et nous formons ainsi, tous ensemble, une 
grande famille industrielle où l’on se connaît et où il n’y a point de place pour de mauvais sentiments. 
De là vient aussi qu’au déclin d’une carrière industrielle déjà longue, j’éprouve une satisfaction intime en songeant 
aux  nombreux ouvriers avec lesquels je me suis trouvé en contact fréquent et qui joignaient à l’habileté 
professionnelle un vif sentiment du devoir. A de pareils hommes on ne marchande pas les témoignages d’estime et 
d’attachement qu’ils méritent si bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bas à gauche, les hangars 
de stockage de la paille. 

 
 
Messieurs !  
Lorsqu’il y a 22 ans, j’abordai pour la première fois, en compagnie de mon vieil ami GIROD des 

Forges de Franche-Comté, ce coin de terre qui était alors - vous me permettrez de le dire - un pays perdu,, savez-
vous quels détours il nous fallut faire pour visiter l’emplacement de l’usine future ? 
 
Débarqués à la gare de Torpes, notre seul moyen de traverser le Doubs se trouva être le bac du parc Muteau19.  
Nous suivîmes un mauvais chemin longeant les rochers, puis celui qui mène au Moulin de Nevy sans rencontrer 
âme qui vive et je conserve encore le souvenir de l’impression de profonde solitude que nous firent ces lieux, 
aujourd’hui si animés. Puis nous repassions le Doubs par le pont de Reculoz pour revenir à l’entrée du canal 
examiner le barrage de l’usine future, toujours sans croiser personne. 
Enfin retournant à Torpes, nous y déjeunions mal, mais chèrement, dans l’unique auberge du village. 
 

                                                 
18

 Gustave LAMY, ancien élève de l’Ecole Centrale de Paris, a commencé sa carrière à L’Ile Napoléon avant de 

venir à Torpes au moment de l’installation de l’usine. Il est gérant de ZRC à partir de 1892 et jusqu’à sa mort en 

1893. 
19

 Pour ceux qui connaissent Torpes, il s’agit du parc du Château de Torpes, où résidait avant 1939 la famille de 

MONTRACHY, dont les descendants  possédaient encore la propriété en 2005. 
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Il fallait quelque courage – je pourrais dire quelque témérité, celle de la jeunesse -  pour implanter un grand 
établissement et risquer d’importants capitaux en un pays aussi dépourvu de voies d’accès et de communications, 
aussi pauvre de ressources pour une entreprise industrielle. 
 Mais nous avons rencontré de toutes parts un accueil bienveillant et notre tâche s’est trouvée singulièrement facilitée. 
Les autorités locales, en particulier, l’ont vite compris : les intérêts agricoles du pays ne pouvaient que gagner à la 
fondation d’une usine et nous n’oublierons pas l’aide qu’elles nous ont prêtée. 
Et de fait, aujourd’hui, ponts et routes relient toutes les fractions du canton, dont Boussières est redevenu le chef-
lieu effectif, gagnant en importance chaque jour. 
C’est pourquoi je me plais à croire que nos concitoyens de Boussières et de Torpes ne regrettent pas de nous avoir 
vendu leurs terrains pour y édifier une fabrique.....tout au plus regrettent-ils de ne pas nous les avoir fait payer, en 
1879, beaucoup plus cher ! 
 
  Messieurs ! En créant l’usine de Torpes, ma pensée n’était pas  seulement de conserver à ma maison le 
marché français; je désirais surtout grouper, sur le sol français, les nombreuses familles alsaciennes de notre 
entourage qui avaient émigré et y perpétuer le renom industriel conquis dans 1’Alsace française par les ZUBER 
aussi bien dans l’industrie de la papeterie que dans celle des papiers peints ; je songeais à tous les jeunes gens de ma 
famille décidés à demeurer Français. 
Ce dessein se trouve réalisé aujourd’hui par la présence à la tête de l’Usine de Torpes, de mon neveu, M. Jean 
ZUBER (RISLER), qui je le sais a su gagner toutes vos sympathies et dont chacun ici apprécie la droiture et 
l’esprit de justice. Peut-être, quelque jour, l’un de mes fils viendra-t-il prendre place aux cotés de son cousin. C’est 
l’un de mes plus chers désirs ! 
Puisse, sous les nouvelles générations des ZUBER,  l’Usine continuer à compter parmi les Papeteries de France 
qui marchent avec le progrès 
 Messieurs ! Je bois à la prospérité de l’Usine de Torpes, je lève mon verre à la santé de tous nos dévoués 
collaborateurs, et je le fais aux cris de : Vive la République, vive la France, notre cher et beau pays !  
 

Aux applaudissements répétés de tous les assistants, M. Ernest ZUBER remit alors à M. FOURNERON la 
médaille d’argent de collaborateur décernée par le Jury de la classe 88 au dévoué chef mécanicien de l’Usine. 
 

A son tour M. Jean ZUBER (RISLER), directeur de l’Usine prît la parole pour souhaiter la bienvenue à tous 

les invités de la fête et saluer de loin les absents. Il remercia chacun d’eux de sa contribution personnelle à l’oeuvre 

commune. Il fit part des regrets de M. Charles de LORIOL, cogérant de la société, et des membres du  Conseil de 
Surveillance qui, les uns et les autres, avaient été empêchés de se rendre à la fête. 
M. FOURNERON remercia en quelques paroles pleines d’émotion, puis se tournant vers un objet recouvert d’un 
voile, il découvrit un superbe bronze qu’il remit, de la part de tout le personnel de l’Usine, à M. Ernest ZUBER 
comme témoignage de l’affection et du respectueux dévouement de tous. Profondément touché par cette surprise à 
laquelle il était loin de s’attendre M. Ernest ZUBER remercia en termes émus. 
 
D’autres toasts furent encore portés par M. LIBERT, au nom des ouvriers, au chef et fondateur de l’Usine, à M. 
Ernest ZUBER ; par M. FAVRE, le doyen des représentants de la maison, à l’Alsace, berceau des industries 
de l’Est de la France, aux familles industrielles d’Alsace qui conservent précieusement les traditions de solidarité 
avec leurs ouvriers et le souci de leurs intérêts matériels et moraux, enfin à tous les correspondants de la Maison 
ZUBER, RIEDER et Cie. 

 

A quatre heures seulement le banquet prit fin. Un concert exécuté par la Fanfare de l’Usine sur le vaste pré situé 

devant les cités ouvrières, réunit toute la population environnante qui ne marchanda pas ses applaudissements aux 

exécutants. 
A 8 heures un grand bal devait clore la fête. Dès sept heures et demie, une foule joyeuse afflua vers la salle du 
banquet qui avait été rapidement transformée, et, jusqu’à minuit, ce ne furent que polkas et valses se succédant avec 
le plus vif entrain. Un galop final termina la soirée. 
Chacun, en s’en retournant, remportait de cette gaie journée de fête un souvenir inoubliable. 
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La période de 22 ans, fixée à la suite de la modification des statuts de la  société ZRC en 1881, se 
termine le 30 avril 1903. Une assemblée générale en juin 1903 nomme un nouveau gérant à 
Torpes, Jean ZUBER RISLER. Celui-ci le restera jusqu’à sa mort en 1915. Ingénieur de l’Ecole 
Centrale de Paris, il avait débuté en 1890 comme représentant à Paris de ZRC et pris en 1893 la 
suite de Gustave LAMY à la tête de l’usine de TORPES, après le décès de ce dernier. 
 

 

                                                                                                          
Charles de Loriol   Jean Zuber Risler      Gustave Lamy 
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ZUBER RIEDER et Cie (ZRC) au XXe   siècle 
 
 
 
L’activité des deux usines d’Alsace et de Franche-Comté (nommées I.N et U.T dans la 
correspondance entre les dirigeants) donne de bons résultats. Ceux-ci permettent d’agrandir les 
installations et en particulier à U.T, de monter une seconde machine  à papier  
 
Jean ZUBER RISLER est rejoint par son cousin germain Ernest ZUBER MARTY, jeune 
centralien, entré à Torpes en 1902 et qui l’aide à diriger les travaux de construction des nouvelles 
installations et la mise au point de la fabrication de papier de qualité haute gamme qui recevra 
plus tard le classement AFNOR VII, ou de papiers spéciaux comme le papier gommé pour 
timbres poste.  
 
Les cahiers d’écoliers cousus à la main ou brochés sont répertoriés dans le catalogue ZRC sous 
l’appellation « CÉRÈS ». C’est sur la suggestion de certains clients que le représentant de ZRC, 
M. ROCHE en a fait la demande à l’usine de Torpes. Un courrier daté de 1904 de Jean ZUBER 
RISLER à son oncle, Ernest ZUBER demande un accord pour ce modèle de couverture. 
A la même époque le cahier « Le Calligraphe » se présente sous diverses formes, soit avec une 
couverture en lustrine noire et une page de garde avec les armoiries d’Alsace et de Lorraine, soit 
avec une couverture de couleur portant le même sigle qui est un modèle déposé. Ces blasons sont 
un clin d’œil aux Alsaciens de l’Ile Napoléon et une preuve de l’esprit protestataire des optants 
pour la France qui ne peuvent pas travailler dans ces provinces annexées. 
Deux autres marques sont aussi déposées : «Le Sténographe français», papier pour machine à 
écrire et «Registre Torpes» qui existe toujours en 2007. 
 
Fatigué par une activité incessante pendant 48  années de labeur, (comme en témoignent des 
archives inédites), Ernest ZUBER Père décède en 1906. 
La firme est alors prospère : elle dispose à cette date de trois machines dont une en Alsace et de 
deux en Franche-Comté. Le personnel dépasse les 750 salariés dans les deux unités. 
  
Au début de sa carrière dans les années 1880, Charles de LORIOL effectue de nombreux voyages 
en Ecosse et dans d’autres pays. Il visite ainsi des papeteries concurrentes  et étudie les 
possibilités de fabriquer de la pâte à papier de «sparte» (alfa) comme les britanniques20. Ce second 
gérant de cette époque disparaît à son tour en avril 1913 après plus de 30 ans de présence chez 
ZUBER RIEDER & Cie.    
 
Cette même année, Henry de CROUSAZ, citoyen suisse, est nommé gérant en Alsace. Au même 
moment à U.T, Ernest ZUBER Fils devient gérant avec Jean ZUBER-RISLER.       
         
 
 
 
    
 
 
  Ernest Zuber Fils                 Henry de Crousaz 
    

                                                 
20

 Voir l’annexe n°11 
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La déclaration de guerre en août 1914 marque un tournant tragique dans le bon fonctionnement 
de l’entreprise dont le siège social est demeuré en Alsace allemande.  Le second gérant non 
français, Henry de CROUSAZ est indispensable à l’Ile Napoléon et c’est lui qui assume cette 
lourde tâche pour permettre à l’entreprise de poursuivre son activité.  
En août 1914, la paye des ouvriers de Torpes est assurée, malgré la déclaration de guerre, grâce à 
un voyage rapide  du gérant de I.N à travers la Suisse pour remettre des espèces à Ernest ZUBER 
Fils venu l’attendre à la frontière de Vallorbe (côté français).  
 
Les efforts de l’armée française pour reprendre Mulhouse dès le début des hostilités se traduisent, 
tant à Rixheim qu’à l’Ile Napoléon, par une série de combats, qui sont relatés dans les bulletins de 
la Société d’Histoire de Rixheim ( S.H.R ) et dans des correspondances privées. Malheureusement 
l’Ile Napoléon n’est libérée qu’au moment de l’armistice de 1918. 
 
M. VERNET, citoyen suisse, parent de la famille de LORIOL, fondé de pouvoirs de ZRC, resté 
sur place à I.N pendant une partie de cette période sauvegarde les intérêts de la firme. 
 
En 1915, la disparition de Jean ZUBER-RISLER, capitaine, décédé au Fort de Fontain , où il 
assumait le commandement de la garnison, plonge la société dans de nouvelles difficultés. Ernest 
ZUBER Fils, entré en 1903 à Torpes, prend sa suite pour diriger U.T. 
Jusqu’à la fin des hostilités Z R C fonctionne donc avec deux gérants séparés par une frontière. 
Les deux usines poursuivent leur exploitation malgré ce handicap. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de la société en commandite par actions du 28 juillet 1919, 
ZUBER RIEDER et Cie doit se conformer à la législation française et prend donc également le 
nom des gérants qui sont personnellement responsables sur leurs biens. 
 
En 1921 Jean de LORIOL, ingénieur du Polytechnicum de Zurich entre dans la société à l’Ile 
Napoléon où il demeure et devient troisième gérant en 1933.  
Camille GROS sorti de l’Ecole Centrale de Paris fait ses débuts chez ZRC à partir de 1921 à 
Torpes.  
Engagé volontaire au début de la première guerre mondiale, Jean ZUBER BRAUN renonce en 
1919 à poursuivre une carrière d’officier et entre à l’Ecole de Papeterie de Grenoble. En 1923 il 
commence à Torpes puis s’installe en 1928 à l’Ile Napoléon qu’il ne quittera que pendant les 
années de la seconde guerre mondiale.  
Un dépôt avec un atelier de façonnage est créé à Marseille à partir de 1923, sous la direction de 
Georges CHRISTOPHE. Cette activité cessera en 1952.  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jean de Loriol                               Camille Gros                           Jean Zuber Braun 
 
La nouvelle période qui débute va connaître la crise de 1929, l’arrivée au pouvoir du « cartel des 
gauches » en France, et la montée du nazisme en Allemagne. 
Elle se termine par une nouvelle catastrophe débutant en 1939 sous la triste appellation de       
«drôle de guerre» et la mobilisation de tous les cadres dirigeants français de ZRC et d’une partie 
du personnel. 
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La papeterie de l’Ile Napoléon voit son activité arrêtée dès la mobilisation et l’obligation pour la 
population civile de quitter la zone frontière sur décision gouvernementale. Tous ces Alsaciens 
vont se retrouver dans le Sud Ouest en qualité de réfugiés et en particulier dans de petites 
communes rurales du Gers.  
Certains rentreront après l’armistice pour se jeter dans les griffes des occupants. D’autres 
attendront la fin de la guerre en 1945.  D’autres encore ont trouvé à Boussières des familles pour 
les accueillir et des emplois à la papeterie de Torpes. Ils remplacent les nombreux prisonniers de 
guerre qui ne rentreront qu’au milieu de  1945.  
C’est ainsi que les familles Jean ZUBER BRAUN et Jean de LORIOL  devront quitter I.N. après 
avoir fait partir par péniches tout leur mobilier  en même temps que les fameuses planches des 
panoramiques de Rixheim. Tout ce chargement restera bloqué en hiver par les glaces sur le canal 
du Rhône au Rhin, avant d’arriver après le dégel à bon port à U.T. L’ancien étage de la 
«chiffonnerie» de l’usine sera occupé pendant toute la guerre par ces précieux biens.   
 
Jean de LORIOL et sa famille partiront pour Bois d’Ely en Suisse dès l’entrée des Allemands à 
Paris après avoir séjourné une année à Torpes chez Jacques ZUBER.  
Henry de CROUSAZ laissant sa famille réfugiée à Argenton sur Creuse, rentrera à l’Ile Napoléon 
et devra se battre avec les autorités d’occupation pour sauvegarder l’affaire. C’est grâce à sa 
nationalité suisse que sa présence sera admise. 
 
Ernest ZUBER Fils, gérant à Torpes ne pourra pas correspondre avec le siège social pendant des 
mois. Très malade et complètement bouleversé par l’occupation allemande, dont il ne se remettra 
pas,  il décède le 16 décembre 1940. 
Avant le décès de son oncle, Camille GROS démobilisé, rentre clandestinement pour reprendre 
son poste à U.T ; il est suivi par Jacques ZUBER, également centralien comme d’autres membres 
de la famille et entré en 1926 chez ZRC.  
Il n’y a plus de gérant de ZRC en France. Jean de LORIOL revient alors de Suisse et s’installe à 
Boussières. En 1942 Camille GROS remplace Ernest ZUBER Fils comme gérant. La fabrication 
reprend péniblement, faute de matières premières et de charbon. 
 
Jean ZUBER BRAUN et sa famille se réfugient en Corrèze puis en Dordogne pendant les années 
de l’Occupation. En effet interdit de séjour par les allemands à l’Ile Napoléon, il ne peut rentrer 
en Alsace et devient alors directeur d’une Papeterie du Groupe PROGIL à Condat-le-Lardin.  
Après la Libération, il se rend à Torpes où il attend de pouvoir regagner l’Ile Napoléon pour voir 
dans quel état  se trouve l’usine et les maisons après la campagne d’Alsace et remettre en route la 
papeterie avec Henry de CROUSAZ resté sur place.  
 
L’usine de Torpes est épargnée par 
la guerre mais coupée de toutes 
relations avec la ville de Besançon 
et les communes de la rive droite, 
par suite de  la destruction de tous 
les ponts sur le Doubs.  Celui 
construit par Z R C saute dès le 15 
juin 1940 et sera remplacé 
seulement en 1942 par un pont 
parallèle. Les relations avec la gare 
de Torpes se font pendant ce 
temps par un bac pour 
approvisionner en cellulose la 
Papeterie. Dès le 5 septembre 1944 Boussières est libéré, mais les allemands en partant font 
sauter à nouveau tous les ponts. Maintenir l’activité de l’Usine dans de telles conditions relève de 
l’acrobatie. Les dirigeants réussissent cependant à conserver le personnel présent.    
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L’usine de l’Ile Napoléon n’a subi aucun dégât pendant la période de la guerre. Mais au moment 
de la libération de l’Alsace en novembre 1944, elle est au centre des lignes de combat et très 
endommagée.  
Une lettre adressée à Jean ZUBER BRAUN par Alfred EHNI en janvier 1945 témoigne des 
dommages subis par les bombardements :  
 
(…) Ma visite à I.N. le mardi 5 décembre 1944. Des obus ont fait des dégâts sur différents toits à l’usine, 
logements, ancien casino. Quatre à cinq obus dans la nouvelle salle de triage et de façonnage. Un obus a fait des 
dommages sur la cheminée de la nouvelle machine à papier, la machine était encore intacte. Presque toutes les vitres 
dans l’usine sont cassées (…) 
Et il termine ainsi sa missive : Je vous prie d’excuser les fautes d’écriture et d’orthographe dans cette lettre que 
j’ai dû écrire en vitesse, et pendant les quatre années d’occupation par les boches, nous n’avions pas le moyen de 
continuer l’écriture française. 
Veuillez agréer, cher Monsieur Jean ZUBER, avec mes meilleurs souhaits pour la nouvelle année, mes salutations 
empressées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          L’usine de l’Ile Napoléon  
                 après les combats de novembre 1944 
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Cependant la production reprendra assez vite comme en témoigne une lettre de notre cousine 
Marion de LORIOL à sa mère, et datée du 30 novembre 1945 : 
 

 
Bien Chère Maman, 

 
Il y a juste huit jours aujourd’hui que la Papeterie ZUBER RIEDER et Cie fêtait la remise en marche 

de LA machine. 
 
 

Petite Chronique de la cérémonie sur papier sorti de la machine 
 

 A 14h30 l’auto ZRC vient me chercher. C’est TRITSCH qui conduit. Nous passons prendre cousin Henri 
ZUBER à la Fonderie. Malheureusement Monsieur Maurice KOEHLER ne peut pas prendre part à cette 
cérémonie. Nous regrettons vivement son absence. 
 
Bref, nous arrivons à Ile Napoléon : des deux côtés du portail deux mâts sont dressés, et d’immenses drapeaux 
français flottent gaiement. La loge est bien astiquée, le casino est décoré avec goût, la cour est impeccable d’ordre et 
de propreté (on ne rencontre plus de tas de détritus), même le quai de chargement est élégant… dans ses ruines. 
Nous entrons au Bureau, puis dans le bureau de M. de CROUSAZ. Accueil très chaleureux. Mais les autres 
« personnalités » se font attendre… On les guette et M. de CROUSAZ regarde avec tristesse les minutes 
s’écouler. 
M. le Maire d’Illzach et son adjoint arrivent. Puis c’est le tour de M. VIALLAZ des Ponts et Chaussées de 
Mulhouse avec quelqu’un de son bureau. Puis deux autres messieurs. Mais la grande « personnalité » du jour, le 
Directeur du Service de Reconstruction de Colmar, n’arrive toujours pas, et il est trois heures et demie. 
Jean ZUBER organise alors un bref tour d’usine avec ces messieurs pendant que Monsieur de CROUSAZ 
attend Monsieur BOUCHON. 
 

LA TOURNEE DANS L’USINE 
 
Traversant les bureaux, nous sortons du côté des chaudières. Parrain (Jean ZUBER) fait le parfait cicérone. 
Devant les chaudières, je serre la main de HERBY que je reconnais. On montre en passant une maison en ruines 
(la nôtre) et on entre dans une salle (le magasin ?). Nous montons alors avec le monte-charge jusqu’à la salle où on 
fait la pâte à papier. Elle est bien grise cette « pâte de la libération », mais c’est de la pâte quand même et on 
espère qu’elle reprendra bien vite la belle couleur d’an temps. 
 

Puis c’est la visite « au bassin d’accumulation » d’où on a une très jolie vue d’ensemble sur la machine.  
Nous descendons et suivons la transformation de la pâte en papier (essoreuse, feutres chauds, cylindres chauds, 
presses etc.) et finalement à l’extrémité de la machine sort le papier sur lequel j’écris ma prose. 
Quelle jolie vue d’ensemble sur la salle. De ci et de là des petits drapeaux tricolores flottent et à l’extrémité de la 
machine il y en a à profusion. 

 
Nous continuons la tournée : on voit les machines qui satinent le papier (elles ne fonctionnent pas puisque le papier 
doit être vieux de quinze jours pour pouvoir être satiné). Les machines qui lignent marchent avec du papier non 
ZRC. Dans la salle il n’y a pas l’animation d’autrefois, seules quelques machines tournent. Le personnel est rare, 
mais de temps en temps je retrouve un visage connu et c’est un large sourire de « revoir », parfois aussi une poignée 
de mains vibrante. 
 
Mais il est quatre heures et les ouvriers arrêtent le travail afin de prendre part au « Vin d’honneur » qui est 
préparé dans la grande salle (là où étaient les trieuses) juste devant les fenêtres. 
La décoration est très réussie, partout des drapeaux tricolores sur les tables plantés par trois dans des bouteilles ou 
en guirlandes au dessus de nos têtes. 
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D’imposants kugelhofs sont disposés sur les tables ainsi que des bouteilles de vin, vin d’Alsace extra. 
M. de CROUSAZ fait un petit discours mettant en relief le bon esprit des ouvriers, leur fidélité pendant ces cinq 
ans d’occupation, aussi leurs souffrances, leurs deuils et leurs peines. Ils ont lourdement payé : bien des noms 
manquent à l’appel, beaucoup sont morts, d’autres sont disparus, d’autres invalides…M. de CROUSAZ 
remercie les ouvriers de leur dévouement. 
 
Puis M. BOUCHON dit quelques mots très officiels, ensuite c’est le Maire d’Illzach qui prend la parole. Il leur 
dit que c’est grâce à leurs chefs qu’ils peuvent aujourd’hui remettre en marche la machine, juste un an après 
l’apparition du premier char du Général du VIGIER. 
On boit à la santé de la France. On cause en mangeant du kugelhof « noir» (bon mais ne valant pas ceux de Mme 
SCHLIENGER !). A 5 heures les autorités partent. 
 
Un ouvrier a apporté un accordéon et entonne une danse. Les ouvriers sont un gênés mais peu à peu se dérident : 
un couple, deux puis trois etc.… 
Tout d’un coup, spontanée, jaillit la Marseillaise…Ah ! Maman tu aurais pleuré. Entendre ces alsaciens chanter 
comme ils l’ont fait la Marseillaise, c’était émouvant au possible. 
 
Puis GENG prend la parole au nom des ouvriers et remercie M. de CROUSAZ pour ce qu’il a fait et fait 
encore pour eux. Il le remercie de cette fête, de cette reprise de travail. C’était très touchant. 
La danse reprit ensuite et l’on vit le tout petit KIENER danser avec un grand « GIG » qui était deux fois plus 
haut que lui, danser le swing. Un spectacle des plus amusant !… ! 
On applaudit la première danse puis la seconde etc. Finalement fatigué, il retourna s’asseoir. 
 
Vers 6 heures je suis partie chez Madame SCHLIENGER lui dire bonsoir. Puis je suis allée dîner chez tante 
Edmée. Un dîner tout ordinaire mais très sympathique par l’atmosphère qui y régnait. 
A 9h ¼ j’ai pris la « Marmite »21 et je suis rentrée sans histoire ici…  
 
 
Les affaires reprennent péniblement en cette 
période de pénurie qui suit la Libération où 
l’on manque de tout. L’usine de TORPES a 
servi de cantonnement fin 1944 à un atelier de 
réparations de matériel et a été encombrée 
pendant des mois de toute une série de 
camions, de véhicules, de canons allemands à 
l’état de ferraille et que les troupes françaises 
ont laissée sur place. La « grande maison » 
celle des Ernest ZUBER a servi de mess de 
garnison aux officiers. 
 

            La machine à découper de Torpes 
 
Ce n’est donc qu’en 1946 que le Conseil d’Administration de la nouvelle société de CROUSAZ, 
GROS, ZUBER et Cie successeurs, peut se réunir et régulariser la nomination des nouveaux 
administrateurs. 
Jean ZUBER BRAUN est nommé gérant le 22 mars 1946.  
Jean de LORIOL déjà malade décède le 2 août 1948. Henry de CROUSAZ donne sa démission 
pour raisons de santé en juin 1952 et décède peu après. 
 
Les actions sont introduites à la Bourse de Nancy en 1951. 

                                                 
21

 Wagon autotracté à vapeur, reliant l’Ile Napoléon à Mulhouse 
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En 1966, Camille GROS et Jean ZUBER BRAUN partent à la retraite. La société en commandite 
par actions GROS ZUBER & Cie  est transformée en société anonyme sous l’appellation de 
ZUBER RIEDER & Cie avec Marc GROS, sorti d’HEC, comme Président Directeur Général.       
 
La situation dans l’industrie française du papier se dégrade à partir de 1981, celle de ZRC 
également. Les résultats négatifs s’accumulent et il est fait appel à des capitaux étrangers à la 
famille qui perd le contrôle de l’affaire. Marc GROS se retire en 1986. 
 
L’usine de l’Ile Napoléon est alors rachetée par CLAIREFONTAINE et continue à fabriquer 
«Calligraphe». 
Parmi les dirigeants de l’usine, se trouve encore un membre de la famille, André ZUBER.  
  
Jusqu’à la fin du 20ème siècle les dirigeants de ZUBER RIEDER et Cie sont encore des 
descendants des fondateurs et constituent donc la sixième génération à avoir fait partie de la 
grande famille des papetiers français, avant la crise qui a frappé cette profession (cours du dollar – 
coûts des matières premières d’importation - augmentation des prix de l’énergie).  
Mais à ce jour, deux marques demeurent toujours : « Papeterie ZUBER RIEDER » à Torpes et    
« Calligraphe ». 
 
Depuis le dépôt de la marque, les cahiers « Le Calligraphe » ont été remplis par des millions 
d’écoliers, mais pas seulement !  
Un grand écrivain, comme Marcel PAGNOL, en avait toujours une réserve. Il a composé toute 
son œuvre sur ces cahiers d’écoliers que COLETTE, dans «Mes apprentissages», a décrit avec leurs 
feuillets vergés, rayés de gris à barre marginale rouge, leur dos de toile noire, leur couverture à médaillon et titre 
orné Le Calligraphe.  
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