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NAISSANCES 
Jeanne Zuber, le 5 février 2019 à Neuilly-sur-Seine, 
     fille de Thibault et Pauline Zuber (A-7a)
Claire Fabre Roustand de Navacelle, le 11 avril 2019 à Gleizé (Rhône), 
     fille de Prunelle et Côme Fabre Roustand de Navacelle (C-2)

DéCèS
Viviane Tondre (A-3a), le 18 février 2019 à Paris
Rose-Blanche Risler, née Koechlin (C-7b), 
     le 12 mars 2019 à Boulogne-Billancourt
Jean-Roger Zuber (A-6a), le 15 avril 2019
Thierry Courant (A-8), le 2 mai 2019

Carnet familial

 C’est 
    paru !

Chères cousines, chers cousins,

Après le succès du week-end familial 
des 21, 22, et 23 septembre 2018 à 
Mulhouse et Rixheim, notre assemblée 
générale annuelle du 23 mars 2019 au 
château de Vincennes a permis aux 
uns et aux autres de se retrouver. Vous 
lirez dans ce bulletin un bref compte 
rendu de cette réunion qui est à la fois 
une obligation légale et un plaisir par-
tagé autour d’un repas en commun.
Notre doyen Jean-Roger Zuber (A-6a) 
n’avait pas pu y participer. 
Il nous a quittés depuis lors. Nous lui 
rendons hommage dans ce numéro, 
avec une pensée pour son épouse Hé-
lène, qui nous est chère.
A la une, notre cousin François-Ray-
mond Zuber (A-15a) nous invite à 
découvrir comment les Zuber se sont 
trouvés alliés à une famille de l’aristo-
cratie polonaise, les Brylinski (A-4b).
Ce bulletin est un outil de communi-
cation entre nous. Signalez-nous les 
initiatives de nos cousins en France 
et à l’étranger pour que nous puis-
sions en rendre compte. Aidez-nous à 
tenir à jour notre arbre généalogique. 
Pour suivre notre actualité familiale et 
pour nous en informer (publications, 
expositions, conférences), prenez l’ha-
bitude de consulter notre site internet  
‘’zuberderixheim’’ et de cliquer sur 
l’onglet ‘’actualité’’.
Un dernier mot: si vous avez raté 
l’émission de France 5 du 25 janvier 
2019 consacrée à Mulhouse et 
sa séquence sur la manufacture de 
papiers peints de Rixheim, vous pou-
vez encore la visionner sur votre or-
dinateur en tapant : you tube maison 
france 5 Mulhouse 2019.
Bien à vous toutes, bien à vous tous.
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Michel Tondre (A-3a)  

En 2015, nous avons perdu notre cousine 
Monique Brylinski, née Gartner, et en 2016, 
son mari Michel Brylinski. Tous deux ont 
été des membres très actifs du bureau de 
notre association, et leur souvenir nous 
est cher. La rédaction du bulletin a jugé 
utile de revenir sur cette famille alliée des 
Zuber, qui nous relie à la grande histoire 
de l’Europe du XIXe siècle par un ancêtre au 
prénom de Teodor, et qui a croisé d’autres 
familles alliées présentes dans notre arbre 
généalogique, qu’il s’agisse des Dollfus, des 
Mieg, des Koechlin, des Baumgartner, des 
Risler, des Schlumberger ou des Scheurer. Cet 
article a été rédigé par Raymond-François 
Zuber (A-15a), qui a bénéficié des conseils de 
Christian Brylinski (A-4b).

Teodor Brylinski, l’ancêtre des Brylinski 
de Haute Alsace, appartient à l’aristocratie 
polonaise. Il naît en 1805 dans un grand 
domaine rural qui appartient à sa famille, 
à Mnichów, non loin de Cracovie. En 1830, 

»

N.B. Pour la bonne tenue 
de notre arbre généalogique, 
veuillez nous communiquer 
date et lieu de naissance 
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les Polonais se soulèvent contre l’Empire 
russe. Teodor a vingt-six ans. Il prend part 
au soulèvement. Après l’échec de celui-ci, 
il parvient à rejoindre la France, où il arrive 
en février 1832. D’abord admis comme 
réfugié à Besançon, il participe en avril 1833, 
à Francfort, à une nouvelle insurrection qui 
échoue. Il se réfugie en Suisse. Il y reste 
un an. En 1834, il est à nouveau autorisé 
à résider en France, et assigné à résidence 
à Troyes. En raison de ses activités de 
propagande en faveur de la Pologne, il est 
obligé de quitter Troyes pour Chaumont. Il 
est ensuite autorisé à s’installer à Mulhouse, 
où il arrive en juillet 1835.

   Il travaille un moment chez Dollfus-Mieg 
et Cie. En mars 1838, il est embauché par 
Niclaus Koechlin-Baumgartner comme 
conducteur de travaux sur la ligne de 
chemin de fer de Mulhouse à Thann, alors 
en construction. Il travaille ensuite sur la 
ligne de Strasbourg à Bâle, jusqu’en 1844. 

• L’assemblée générale annuelle de notre 
association pour le Souvenir Zuber à Rixheim 
(Sou-Ri) s’est réunie le samedi 23 mars au 
pavillon de la Reine du château de Vincennes, 
grâce aux bons offices de notre cousin 
Henri Zuber (A-12a), archiviste au Service 
historique de la Défense. Elle a été précédée 
d’un déjeuner organisé sur place, auquel ont 
participé trente neuf convives.

• Cette réunion a été l’occasion d’acter le 
remplacement de Valérie Enlart (C-2) par 
Christophe Ganz (C-3b) comme trésorier 
du Sou-Ri, et d’évoquer la perspective de 
prochains voyages familiaux.
• Deux projets vont donner lieu a repérage: 
un voyage de plusieurs jours en Italie, aux 
îles Borromées, sur les traces de Jean Zuber 
fils, ou un déplacement d’un week-end en 
Suisse, combinant les chutes du Rhin, le 
berceau familial de Uhwiesen, et le château-
musée de Lenzburg, longtemps pensionnat 
pour les jeunes Mulhousiens.
• Le programme de cette journée 
comportait également une conférence 
qu’a prononcée Henri Zuber sur le thème  
«le Service historique de la Défense, un 
service national d’archives : ses ressources, 
ses publics et ses projets».
Henri nous a ensuite fait traverser la cour 
d’honneur du château et nous a donné 
accès au pavillon du Roi où se tient jusqu’au 
1er juin une exposition intitulée «le Service 
national, deux siècles d’histoire française, de 
la conscription au parcours citoyen».
Nous lui exprimons notre reconnaissance 
pour l’organisation de cette journée.

Béatrice Barbey-Feer (C-4b) a célébré au 
tournant de l’année dernière ses 60 ans de 
carrière dans la création de bijoux, pour la 
plupart réalisés à la technique ancestrale de 
la cire perdue qu’elle a apprise au College of 
Arts and Crefts de Berkeley, en Californie.

Sylvie Casalis 
Cormier (C-5a) 
publie en 
auto-édition 
son deuxième 
roman : 

Ricochets de miroir. 
Il est disponible, en version papier sur le site 
http://www.lulu.com/shop/sylvie-casalis/
ricochets-de-miroir/paperback/product-
23971812.htm
ou en version électronique sur le site 
http://www.lulu.com/shop/sylvie-casalis/
r i cochets-de-miro i r /ebook/product-
23972948.html

  retrospective

Photo probablement prise dans la base navale de Kure, dans la préfecture d’Hiroshima. 
Roger Brylinski est le cinquième officier, à partir de la droite

Sou-Ri

Nicole Herzog-Verrey (A-5) a participé du 
12 au 14 avril aux Portes ouvertes des ateliers 
du 6e arrondissement. Elle était également 
l’hôte de la mairie de cet arrondissement 
dans le cadre de l’exposition Translation, du 30 
mars au 18 avril, au salon du Vieux Colombier 
où elle a présenté sa dernière réalisation, 
une ‘’boîte’’, laquelle contient, selon ses 
propres mots, ‘’un trésor formé de neuf 
images, montrant (son) deuil concernant la 
disparition des glaciers alpins’’.

Retrouvez ses œuvres et son actualité sur 
son site : www.nicoleherzog.es

  AG au château de Vincennes

Tendance : le papier peint 

fait décoller les murs, 

article de Paris Match, 

n°3644, 14-20 mars 2019, 

p 108-109, illustré par les 

vues de l’Hindoustan.

  info presse
dernière m

inute
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HommageEn 1840, il épouse Sophie Risler (1815-1899), 
la fille du Mulhousien Matthäus Risler (1782-
1871), manufacturier et maire de Cernay. 
A l’occasion de son mariage, il devient 
protestant, comme d’autres réfugiés 
polonais alors installés dans le Haut-Rhin. 
La même année, il est admis à domicile 
en France, ce qui lui donne le statut d’un 
résident permanent. En 1846, il prend la 
direction de la filature de Cernay. En 1852, 
il obtient la nationalité française. Teodor 
Brylinski et Sophie Risler ont sept enfants. 
Ceux d’entre eux qui se marient s’allient à 
leur tour à des familles protestantes.

1888, à Epinal. Le 28 janvier 1898, il est un 
des premiers signataires de la pétition du 
journal Le Siècle qui demande la révision du 
procès d’Alfred Dreyfus.
Teodor Brylinski et Sophie Risler ont trois 
autres fils. Gustave-Adolphe Brylinski (1842-
1881), le second de leurs fils, épouse en 1869 
Cécile Noblot, qui appartient à une famille 
de manufacturiers protestants d’Héricourt, 
dans le pays de Montbéliard. Il devient un des 
associés de la filature de Cernay. En 1872, à 
la différence de son frère, il n’opte pas pour 
la France, mais reste à Cernay et devient 
allemand. Mathieu Brylinski (1846-1905), un 
troisième frère, opte pour la France en 1872. 
Il épouse la même année Alice Koechlin 
(1850-1878), fille de Ferdinand Koechlin-
Dollfus (1822-1890). Un quatrième frère, 
Camille (1860-1887), épouse en 1887 Berthe 
Vaucher. Il meurt peu après son mariage.

Les enfants de Théodore Brylinski et 
Fanny Lauth, quatre fils et deux filles, sont 
les plus proches de nous. L’aîné des fils, émile 
Brylinski (1867-1957) naît à Strasbourg. En 
1885, il est admis à l’Ecole polytechnique. 
Il acquiert ensuite, de 1887 à 1889, une 
formation complémentaire à l’école 
supérieure du télégraphe. A sa sortie de 
cette école, il devient membre du corps des 
ingénieurs du télégraphe. Entre 1891 et 1896, 
il pose des câbles télégraphiques sous-marins 
en Méditerranée, dans le Pacifique et sur la 
côte du territoire de Djibouti. Il est l’auteur 
de plusieurs publications scientifiques. Il 
exerce différentes responsabilités dans des 
commissions qui relèvent du ministère 
des travaux publics. Il est fait chevalier, 
puis officier et enfin commandeur de la 
Légion d’honneur. Quand il est élevé au 
grade de commandeur, en 1927, il est le 
délégué général du syndicat professionnel 
des producteurs et distributeurs d’énergie 
électrique.

Le second fils de Théodore Brylinski et 
Fanny Lauth, Georges (1869-1894), naît à 
Thann. Devenu officier, il sert en Indochine 
et à Madagascar. Il meurt en 1894, au cours 
de la campagne de Madagascar.

Leur troisième fils, Roger (1873-1957), né 
à La Bresse, entre à l’école navale de Brest 
en 1889. Alors qu’il est à l’école navale, il se 
porte volontaire pour apprendre le japonais. 
En 1901, il est promu lieutenant de vaisseau. 
En 1902, il reçoit le commandement d’un 
torpilleur, en Algérie. Puis il est envoyé au 
Japon par le ministère de la marine, pour y 

Jacques Brylinski est devenu ingénieur. Il a 
travaillé chez Peugeot, dans le Doubs. En 
1938, il a épousé Aline Leblond-Zola, fille de 
Maurice Leblond, un ancien sous-préfet de 
la Nièvre, et de Denise Zola, elle-même fille 
du romancier Emile Zola. Après la Seconde 
Guerre mondiale, il a travaillé dans l’industrie 
aéronautique, à Toulouse. Il est décédé en 
2000. Sa sœur Marlie était morte quelques 
années auparavant, en 1983.
Michel Brylinski, le troisième enfant de Roger 
et Jenny est né en France en août 1919. 
Admis en 1938 à HEC, il a épousé en 1950 
la Mulhousienne Monique Gartner, née en 
1925, ancienne élève de l’Ecole de physique 
et de chimie industrielles de Paris, qui avait, 
comme lui, des Zuber parmi ses ancêtres.
Michel et Monique ont eu trois enfants 
qui nous sont proches: Jean-Luc, Florence 
et Christian, et une petite fille, Hélène 
Mogniat, mariée en 2016 à Jean-Christophe 
Frankheiser. A l’occasion de notre week-
end familial des 21 au 23 septembre 2018 à 
Rixheim, la succession Brylinski a fait don à la 
mairie de plusieurs tableaux du patrimoine 
familial des Zuber, dont ils étaient en 
possession (voir Bulletin 43,ndlg).

Michel Brylinski nous a laissé par ailleurs 
un précieux carnet qui relate ses souvenirs 
de la guerre 1939-1945. Avec d’autres 
documents, il fera l’objet d’un Cahier Zuber 
sur lequel travaille notre cousin Raymond-
François Zuber.

   Jean-Roger Zuber  
     28 12 1926  - 16 04 2019

N

L’aîné, Théodore Brylinski, né en 1841, 
travaille d’abord dans l’entreprise  
N. Schlumberger et Cie, à Guebwiller. Il y 
devient un spécialiste des machines textiles. 
Dans la seconde moitié des années 1860, il est 
directeur de filature. Il exerce ses fonctions 
à la manufacture textile de la Chartreuse, à 
Strasbourg. En 1866, il épouse Fanny Lauth. 
Elle est la fille du notaire Auguste-Frédéric 
Lauth (1806-1886) de Colmar et d’Amélie 
Scheurer (1817-1876). En 1872, Théodore 
Brylinski et Fanny Lauth optent pour la 
nationalité française. Théodore Brylinski 
devient directeur de manufacture, toujours 
dans le secteur textile. Il exerce ses fonctions, 
comme directeur, à La Bresse, dans le 
département des Vosges, puis, à partir de 

approfondir sa connaissance de la société 
japonaise. En 1907, il se trouve en France. 
Il épouse, cette année-là, à Epinal, Jenny 
Scheurer (1877-1960, A-4b). Elle est la fille du 
manufacturier Albert Scheurer (1848-1924), 
de Thann – le frère d’Auguste Scheurer-
Kestner – et de Fanny Zuber (1855-1917), 
elle-même fille d’Ivan Zuber, de Rixheim.

Albert Brylinski (1876-1962), quatrième 
fils de Théodore et Fanny, naît à Mulhouse. 
Il poursuit des études, pendant trois ans à 
l’Institut de chimie de Nancy. Il les complète 
par une quatrième année d’étude, en 
allemand, à l’école de chimie de Mulhouse. 
Vers 1898, il part à Moscou. Il y travaille, 
comme ingénieur chimiste, dans une des 
manufactures textiles mulhousiennes de 
la ville, la manufacture d’émile Zundel. Il 
précède de quelques années Albert Juteau 
(A-3b), qui, lui aussi, partira à Moscou, en 
1906, pour travailler comme chimiste dans 
une autre entreprise mulhousienne, la 
manufacture Hubner. Rentré en France en 
1901, Albert Brylinski, y poursuit une carrière 
d’ingénieur. A partir de 1919, il travaille pour 
la Royal Dutch Shell. Il est un des principaux 
dirigeants, puis le principal dirigeant, de sa 
filiale française. 

Après leur mariage, Roger Brylinski et 
Jenny Scheurer passent quelque temps 
en France. En février 1909, Jenny donne 
naissance, à Paris, à son premier enfant, 
Jacques. En décembre 1910, Roger Brylinski 
est nommé attaché naval à Tokyo. Il s’y rend 
avec Jenny et Jacques. Il prend ses fonctions 
en avril 1911. Leur second enfant, Marie-
Louise ou Marlie, naît à Tokyo en janvier 1913. 
Albert Scheurer et Fanny Zuber, les parents 
de Jenny se rendent au Japon pour rendre 
visite à leur fille et à son mari. Ce voyage 
semble avoir lieu peu après la naissance de 
Marlie. Ils prennent le Transsibérien, dont 
la construction vient d’être achevée. Le 
voyage de l’est de la France à Vladivostok, 
par le train, puis la traversée de Vladivostok 
à Yokohama, prennent un peu plus de deux 
semaines. Mais ceci est considérablement 
plus court que le voyage jusqu’à Marseille, 
puis de Marseille à Yokohama, qui prend 
au moins quarante-cinq jours. En 1916, 
toujours attaché naval, Roger est promu 
au grade de capitaine de frégate. Il est 
chargé du suivi de la commande de plusieurs 
contre-torpilleurs par la France au Japon. 
Entre juillet et août 1918, il séjourne à 
Washington, où il fait partie d’une mission 
française chargée de négociations avec le 
gouvernement américain. En février 1919, 
il quitte le Japon et rentre en France. En 
novembre 1919, il commence une carrière 
dans le secteur privé. Il siège au conseil 
d’administration de plusieurs sociétés. En 
1928, il est nommé, dans le cadre de réserve, 
capitaine de vaisseau.

Né à Boussières en Franche Comté le 
28 décembre 1926, Jean-Roger a passé 
l’essentiel de son enfance dans la maison 
familiale Zuber de l’Ile Napoléon près de 
Mulhouse. En septembre 1939 son père est 
mobilisé à Belfort. La famille quitte alors 
durablement l’Ile Napoléon et se réfugie 
en Corrèze à La Roche-Canillac chez leurs 
cousins Brodin. Son père devient directeur 
de la papeterie de Condat-Le-Lardin, 
à quelques kilomètres de là, mais en 
Dordogne, où la famille s’installe alors. Le 
maquis sabote l’usine au printemps 1944 
et la famille retourne à La Roche-Canillac.
Jean-Roger suit sa scolarité au collège de 
Brive-la-Gaillarde où il passe son bac en 
juin 1944. Comme il n’a pas encore 18 ans, 
il échappe de peu au STO. Il n’empêche 
que le premier semestre 1944 est 
particulièrement tendu dans la zone (Tulle, 
Oradour…). Les incidents sont nombreux et 
lors d’une embuscade, son père et lui ont 
même servi de boucliers humains devant 
les balles des maquisards.

A la rentrée suivante, sa grand-mère Braun 
l’accueille - ainsi que tous les étudiants de 
la famille – dans l’immeuble familial, du 96 
avenue Kléber à Paris. 
Jean-Roger poursuit alors ses études à 
Paris à la faculté des sciences, puis il intègre 
l’école de Chimie de Paris (promotion 
1950). Il fait son service national en 1950-
51 à Fontainebleau, puis au service des 
poudres au Bouchet (près de Dourdan), 
dans un laboratoire travaillant sur les filtres 
pour masques à gaz. Fin 1951, il effectue 
sa première expérience professionnelle 
dans une papeterie à Serrières dans la 
banlieue de Neuchâtel (en Suisse), et 
ce, à l’instigation de son père qui aurait 
souhaité le voir rejoindre par la suite la 
papeterie familiale. Mais en 1952, Jean-
Roger préfère finalement rejoindre le 
Comptoir Lyon-Alemand, un établissement 
financier fabricant d’alliages spéciaux et 
affineur d’or. A Paris, Jean-Roger obtient 
ainsi un diplôme d’essayeur d’or à l’école 
de la monnaie. Il choisit le symbole de 
Paris, fluctuat nec mergitur, pour poinçon 
certificateur. En 1956, Jean-Roger entre 
chez Borax France à St Germain en Laye. 
Le borax entre dans la composition des 
verres résistants comme le Pyrex. En 1963 
il rejoint la Carbonique Française puis, en 
1964, les fromageries Bel, où il reste en 
poste près de 25 ans. Après 18 mois au 
service ‘méthodes’ à Lons Le Saunier,  

il revient à Paris et se reconvertit dans le 
contrôle de gestion, grâce à son diplôme 
de comptable obtenu en 1970.

Jean-Roger reste très actif jusqu’à son 
décès. En 1945-47, il est responsable 
chez les éclaireurs unionistes à Asnières-
Gennevilliers. Puis, il s’occupe de nom-
breuses associations (Association des 3 
semaines, Entraide médicale protestante 
Pastorale, Promotion de l’école de chimie, 
…) souvent en tant que trésorier. Il est l’un 
des membres fondateurs du Sou-Ri, et son 
avant-dernier président (2009-2011). C’est à 
Jean-Roger que nous devons l’organisation 
impeccable en 2016 de la croisière du Sou-
Ri sur le Rhin qui a rassemblé 87 cousines 
et cousins pendant trois jours sur les traces 
du voyage effectué par son arrière grand-
père Ivan Zuber 175 ans plus tôt.

En 1952 Jean-Roger fait la connaissance 
d’Hélène Ignazi au club de l’étoile. Ils se 
marient le 10 octobre 1953 au temple de 
l’étoile et s’installent d’abord dans l’un 
des appartements de l’avenue Kléber. Ils 
habitent ensuite successivement au Pecq 
(1960), au Vésinet (1969) puis à Maisons-
Laffitte, où ils s’installent à leur retraite en 
1987. En 1985, ils acquièrent une maison 
à Chomérac (Ardèche) où ils accueillent 
généreusement famille et amis. C’est à 
Chomérac qu’a été organisé le premier 
Midi-minuit du Sou-Ri, le 26 juin 2004.

Parents de quatre fils (Jean-Louis 1955, 
Patrick 1957, Christian 1960, Etienne 1961), 
Hélène et Jean-Roger ont été des grands-
parents très attentionnés. Ils ont ainsi 
organisé de nombreux voyages en Europe 
avec leurs onze petits-enfants et quatre 
arrières petits-enfants. 

A toutes ses qualités, marque de son 
dynamisme, de son ouverture et de sa 
grande bienveillance, qui transparaît dans 
son œil malicieux, s’ajoute une dernière, 
très appréciée de son entourage et de ses 
amis : Jean-Roger a pu ainsi être qualifié 
de «maître confiturier».
Il a été enterré dans l’intimité familiale au 
cimetière de Montmartre à Paris, vendredi 
19 avril dernier. Un culte d’action de grâce, 
ouvert largement à toute sa famille et ses 
amis, a été célébré le 10 mai au Temple de 
l’étoile à Paris.                       Valentine Zuber avec 

Marc-Olivier Bosshardt et Jean-Louis Zuber

Page du carnet d’adresse 
d’Ivan Zuber, dans laquelle 
figure l’adresse de
Roger et Jenny Brylinski à Tokyo

Blason 
polonais 
des Brylinski

  Exposition au Musée

   «le bestiaire du mur»

     museepapierpeint.org 

L’exposition en cours est visible j’usqu’au 29 

septembre 2019, ouvert 7 jours/7...

Vous trouverez sur ce site toute l’actualité du 

musée et également sur 

www.facebook.com/museedupapierpeint/

à Rixheim

Coléoptèra, réf CCMLE 10219 Curious collection 
by Mariêlle Leenders Design. Pays Bas. 
(photo prise sur site)


