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 Le samedi 22 septembre 2018, près de 80 descendants de Jean Zuber (1773-1852) et 
d’Elisabeth Spoerlin (1775-1856) sont venus « en pèlerinage » à Rixheim, berceau de leur 
famille1. Répartis en trois groupes, ils ont visité la Commanderie, le Musée du Papier Peint et 
le carré Zuber du cimetière2. 

 Benoît Meyer, archiviste de la Ville et vice-président de la Société d’Histoire, a retracé 
l’histoire de la Commanderie des Chevaliers Teutoniques, un superbe bâtiment dont la 
construction commença en 1734 et s’acheva en 1756. Lorsque Philippe Joseph Antoine 
Eusèbe, comte de Montjoie (1687-1757)3, entré dans l’Ordre teutonique en 1718, fut nommé 
Commandeur à Rixheim en 1728, il entama les procédures pour bâtir une nouvelle 
commanderie digne du prestige de l’Ordre. Les travaux confiés à l’architecte de l’Ordre 
teutonique, Jean Gaspard Bagnato, démarrèrent en 1734 et s’achevèrent en 1756, sous la 
conduite de François Antoine Bagnato, qui prit le relais de son père décédé4. Devenu Bien 
National5 sous la Révolution et tour à tour prison, puis hôpital militaire6, la Commanderie fut 
rachetée en 1797 par la manufacture mulhousienne de papiers peints Risler & Cie. Guidé par 
les conseils avisés de son jeune associé, Jean Zuber, l’entrepreneur mulhousien Hartmann 
Risler s’installa à Rixheim, en terre française, pour échapper au carcan douanier qui frappait 
l’industrie mulhousienne7. En 1802, Jean Zuber prit le contrôle de l’entreprise et fonda la 
manufacture Jean Zuber & Cie qui eut et qui a toujours une renommée mondiale. En 1984, 
l’ensemble immobilier de la Commanderie fut racheté par la Ville de Rixheim à l’initiative du 
maire Pierre Braun8 et ce berceau des Zuber accueille aujourd’hui l’Hôtel de Ville de 
Rixheim, le Musée du Papier Peint et la manufacture de papiers peints, toujours présente dans 
l’aile gauche où elle produit encore les célèbres panoramiques Zuber.  

Philippe de Fabry, directeur du Musée du Papier Peint, présenta toutes les avancées 
techniques apportées par Jean Zuber père et Jean Zuber-Karth à l’industrie du papier peint9 et 
commenta les splendeurs des panoramiques qui attirent à Rixheim des touristes du monde 
                                                             
1 En juillet 1997, pour célébrer le bicentenaire de l’entreprise Zuber, près de 300 des 2 100 descendants de Jean 
Zuber et d’Elisabeth Spoerlin étaient venus à Rixheim (voir l’article de François Imbert La saga des Zuber, dans 
le bulletin N°13 – Année 1997). 
2 Dans le nouveau cimetière de Rixheim terminé en 1861, la partie supérieure fut réservée aux protestants et la 
famille Zuber y disposa d’un carré familial entouré de grilles en fer forgé. 
3 Voir la présentation de Philippe de Montjoie, par Benoît Meyer aux pages 73 à 79. 
4 Voir l’article de l’étudiante allemande Simone Mayder, traduit par Simone Haegy, La commanderie de l’ordre 
teutonique à Rixheim une « maison de plaisance », dans le bulletin N° 18 – Année 2002. 
5 Pour tenter de résoudre la crise financière, l’Assemblée Nationale Constituante décréta le 2 novembre 1789 que 
les biens du Clergé seraient mis à la disposition la Nation : les ordres religieux furent supprimés et le traitement 
du Clergé séculier (curés, évêques) pris en charge par l’Etat. 
6 Voir l’article de Benoît Meyer L’hôpital ambulant de Rixheim 1794-1797, dans le bulletin N° 25 – Année 
2009. 
7 Jusqu’à la réunion de Mulhouse à la France, en 1798, la République mulhousienne était alliée aux cantons 
suisses. En alourdissant les taxes douanières sur les produits sortant ou entrant à Mulhouse qui transitaient par le 
département du Haut-Rhin, les autorités de la jeune République française firent pression sur cet îlot « suisse » en 
terre française pour parvenir rapidement à l’adhésion de Mulhouse à la France, un rattachement souhaité par 
certains Mulhousiens. 
8 Voir l’article de Benoît Meyer In Memoriam Pierre Braun, dans le bulletin N°25 – Année 2007. 
9 Voir l’article de Christian Thoma Jean Zuber et la Manufacture de papiers peints primés à l’Exposition de 
1849, dans le bulletin N°24 - Année 2008. 

Les Zuber en visite à Rixheim 

Christian Thoma 
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Le carré Zuber dans la partie supérieure du cimetière de Rixheim
Photo Christian Thoma

Les tombes d’Elisa Zuber, née et morte le 3 décembre 
1870, et d’Amélie Olga Zuber (1862-1866)

Photo Christian Thoma

Les tombes rénovées de Jean Zuber-Karth 
(1799-1853) et d’Elise Oppermann (1812-1890), 

sa seconde épouse.
Photo Christian Thoma

Portrait de Jean Zuber dit Ivan Zuber (1827-
1919), fils aîné de Jean Zuber-Karth et petit-fils 
de Jean Zuber père, offert à la Ville de Rixheim 

par Christian et Florence Brylinski.
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entier, une richesse initiée par Jean Zuber. Lors de la visite du parc, ses descendants ont pu 
apprécier à sa juste valeur la rénovation des serres et de la gloriette, opération menée par la 
Ville de Rixheim avec le concours de nombreux donateurs10. 

Christian Thoma, président de la Société d’Histoire de Rixheim, emmena les visiteurs 
au cimetière et fit une présentation du carré Zuber où reposent certains de leurs aïeux, dont 
Jean Zuber-Karth11 et son épouse, Ivan Zuber12 et son épouse,…La pierre tombale de Jean 
Zuber-Karth, qui était brisée depuis de longues années, a bénéficié d’une restauration prise en 
charge par la Ville de Rixheim, alors que la rénovation de celle de sa seconde épouse Elise, 
née Oppermann, a été financée par la famille. Le récent nettoyage du carré Zuber permit aussi 
de révéler les deux petites tombes d’Elisa Zuber née et morte le 3 décembre 187013 et 
d’Amélie Olga Zuber, décédée le 7 décembre 1866 à l’âge de 4 ans14. Sur le chemin menant 
de la Commanderie au cimetière, Christian Thoma n’hésita pas à évoquer des équipements de 
Rixheim financés par les Zuber (la salle d’asile15 derrière l’ancienne mairie, une horloge pour 
l’église16,…) 

En fin d’après-midi, c’est avec émotion que Valentine Zuber, dynamique présidente de 
l’Association pour le Souvenir Zuber à Rixheim, fit don à la ville d’une dizaine de gravures et 
de tableaux du patrimoine familial et de l’héritage de Christian et Florence Brylinski, cousins 
de la famille. Ces œuvres vont reprendre place dans cet édifice qu’elles ont déjà connu et 
l’endroit le plus symbolique est évidemment la salle du Conseil municipal, là où se prennent 
les décisions pour l’avenir de la ville de Rixheim, dont la renommée doit beaucoup au Musée 
du Papier Peint, indissociable de l’épopée industrielle des Zuber. 

De son côté, Ludovic Haye, maire de Rixheim, exprima au nom de la Ville ses plus 
vifs remerciements à la famille Zuber en saluant « l’esprit visionnaire de Jean Zuber ». Pour 
pérenniser encore un peu plus les liens qui unissent Rixheim à cet industriel du papier peint, 
Ludovic Haye et Valentine Zuber dévoilèrent la plaque de la salle du Conseil municipal de 
Rixheim qui porte désormais le nom de Salle Zuber. 

Lors du buffet organisé dans les salons de la Commanderie, Valentine Zuber remit à 
chaque participant un mug souvenir illustré du blason des Zuber dont l’explication fut 
déclinée en ces termes : « D’azur, à trois copaux de sinople17 surmontés d’un cœur naturel, 
                                                             
10 Voir l’article de Jean-Luc Isner Les serres de la Commanderie, dans le bulletin N°32 – Année 2017. 
11 Jean Zuber-Karth (1799-1853) était le fils de Jean Zuber, et pour le différencier de son père, il est souvent 
désigné en rajoutant le patronyme de sa première épouse Mélanie, née Karth. La vie et les mérites de Jean Zuber- 
Karth sont développés dans l’article de Christian Thoma Jean Zuber et la Manufacture de papiers peints primés 
à l’Exposition de 1849, paru dans le bulletin N°24 - Année 2008.   
12 Jean Zuber (1827-1919), fils de Jean Zuber-Karth et petit-fils de Jean Zuber, se fit appeler Ivan (Jean en 
russe). Chez les Zuber, le fils aîné portait le prénom de Jean, le fondateur de la manufacture. 
13 Elisa (Elisabeth) Zuber était la fille de d’Ernest Zuber (fils de Jean Zuber-Karth et de sa deuxième épouse 
Adèle Elise Oppermann) et de Noémi Rieder (fille d’Amédée Rieder et de Fanny Gros). 
14 Amélie Olga Zuber était la fille de Frédéric Emile Zuber (fils de Frédéric Zuber, le frère de Jean Zuber-Karth, 
et d’Amélie Frauger) et de Marie Lauth (fille du magistrat strasbourgeois Charles Lauth et de Pauline Kern).  
15 La salle d’asile était une sorte de crèche où les parents salariés de Zuber pouvaient déposer leurs enfants 
pendant leurs heures de travail.  
16 En 1895, Ivan Zuber fit don à l’église d’une nouvelle horloge qui resta en activité jusqu’en 1969 (information 
tirée de la plaquette Bicentenaire de l’église Saint-Léger de Rixheim 1786-1986). 
17 En héraldique, le mot sinople désigne la couleur verte. 



- 108 -

Cimier, un homme barbu issant habillé d’azur et d’or, portant dans sa main dextre18 une 
serpe d’argent et dans sa senestre19 une cuillère d’or ». 

18 En héraldique, le mot dextre signifie placé du côté droit de l’écu pour l’écuyer, donc à gauche pour 
l’observateur. 
19 En héraldique, le mot senestre signifie placé du côté gauche de l’écu pour l’écuyer, donc à droite pour 
l’observateur. 

Photo Benoît Meyer

Valentine Zuber, présidente de l’Association pour le Souvenir Zuber 
à Rixheim et Ludovic Haye, maire de la ville, dévoilent la plaque du 
nom donné à la salle du Conseil municipal de Rixheim désormais 
appelée Salle Zuber.

Photo Benoît Meyer

Des œuvres offertes par les Zuber ornent désormais les murs de la 
salle du Conseil municipal de Rixheim qui porte maintenant le nom 
de Salle Zuber.

Photos Werner Steinke



- 109 -

80 descendants de Jean Zuber et d’Elisabeth Spoerlin en visite à 
Rixheim le 22 septembre 2018

Photo Werner Steinke

Tous les participants reçurent de l’Association pour le 
Souvenir Zuber à Rixheim un mug avec les armoiries des 
Zuber dont voici l’explication :
« D’azur, à trois copaux de sinople1 surmontés d’un cœur 
naturel, Cimier, un homme barbu issant habillé d’azur et 
d’or, portant dans sa main dextre1 une serpe d’argent et 
dans sa senestre1 une cuillère d’or ».

Photo Christian Thoma

1 En héraldique, le mot sinople désigne la couleur verte.
1 En héraldique, le mot dextre signifie placé du côté droit de l’écu 
pour l’écuyer, donc à gauche pour l’observateur.
1 En héraldique, le mot senestre signifie placé du côté gauche de 
l’écu pour l’écuyer, donc à droite pour l’observateur.
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Pour leurs noces d’or, Jean 
Zuber et Elisabeth Spoerlin 
firent réaliser cette œuvre 
qui représente leur arbre 
généalogique.  
Les feuilles claires portent les 
noms et dates des enfants ou 
petits-enfants déjà décédés, 
alors que les feuilles foncées 
représentent les descendants 
encore vivants.
L’arbre est planté dans une 
poterie ornée de la Légion 
d’Honneur remise à Jean Zuber 
en 1834.
Sur le socle, un médaillon 
représente Jean et Elisabeth, 
entourés de leur nombreuse 
descendance, alors que les 
noms des aïeux des époux sont 
gravés dans la pierre.
A l’arrière-plan, on distingue 
la façade de la Commanderie 
donnant sur le parc et à gauche, 
la cheminée de la machine à 
vapeur de la manufacture de 
papiers peints. 
Cette gravure riche en 
informations a été offerte à la 
Ville de Rixheim par Valentine 
Zuber.

Portrait des noces d’or (le 8 août 1846) des époux Jean Zuber et 
Elisabeth Spoerlin, remis à la Ville de Rixheim par Valentine Zuber.

Toutes les 
reproductions des 
oeuvres offertes à 

la Ville de Rixheim 
et illustrant cet 
article ont été 
fournies par 

l’Association pour 
le Souvenir Zuber à 
Rixheim, présidée 

par Valentine 
Zuber.
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Portrait de fiançailles de Frédéric Zuber et d’Amélie Frauger 
remis à la Ville de Rixheim par Valentine Zuber.

Une frise des ancêtres remise à la Ville de Rixheim par Valentine Zuber.
Jean Zuber Père avait fait peindre un grand tableau mural représentant, d’après les éléments 

dont il disposait, les pères et mères et les grands-parents de sa femme et de lui-même.

Portraits de fiançailles 
de Jean Zuber père (à 
gauche) et d’Elisabeth 

Spoerlin (à droite) remis 
à la Ville de Rixheim par 

Valentine Zuber.
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Dans la salle du Conseil municipal, désormais appelée Salle Zuber, Christian Brylinski 
signe le document officiel du don d’œuvres de sa famille à la Ville de Rixheim. Au mur, à 
gauche, on distingue les armoiries de la ville allemande de Lohne avec laquelle Rixheim 

est jumelée depuis 1987.
Photo Benoît Meyer

Huile d’Arnold Stutz représentant le Parc de la 
Commanderie, offerte à la Ville de Rixheim par 

Christian Brylinski.

Aquarelle d’Anna Zuber représentant de profil 
la façade de la Commanderie donnant sur le 
parc, œuvre offerte à la Ville de Rixheim par 

Christian Brylinski.


