
Claire Zuber (C-3a) artiste plasticienne & art 
thérapeute, a édité son livre «Morceaux 
qui tombent et Instants choisis» 
37 portraits et 81 «collageuscrits» 
184 pages, souple avec rabats • 25 e

Passée maîtresse dans l’art d’utiliser 
les restes et championne du recyclage, 
Claire Zuber nous livre une manière de 
«chorba littéraire», une «salade composée 
picturale» intrigante, réjouissante et 
interrogeante, que les surréalistes ne 
renieraient certainement pas.» écrit son 
éditrice d’art, Ghislaine Verdier, chez qui 
le livre est disponible : 
https://loeildelafemmeabarbe.fr 

Il sera aussi présenté lors de l’expostition 
de ses 265 portraits peints sur cartes 
postales publicitaires qui se tiendra à :

la Fabuloserie - 52 rue Jacob, Paris 6e. 
du lundi 1er au samedi 13 juin 2020
tous les jours de 14h à 20h.

Puis une prolongation en duo avec une 
autre artiste du 1er au 14 juillet.
Présence de Claire 
sur place le we.

L
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et l’affaire Fininger
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De vous à nous

NAISSANCES 
Lilly, fille de Maxime Couve de Murville (A-1a) et Maud Zigliara, 
     le 7 avril 2017 à Paris. 
Raphaël, fils de Claire de Mascarel (A-11) et David Castel, 
     le 19 août 2018 à Vitry-sur-Seine.
Arthur, fils de Sophie et Victor Lafanechère (A-11), 
     le 8 décembre 2019 à Paris.
Anna, fille de Colin Gloecker (A-3a) et Sarah Slaoui, 
     le 24 décembre 2019 à New York.
Timothée, fils de Camille Lafanechère (A-11) et Louis de Vieros, 
     le 13 janvier 2020 à Colombes (92).

Carnet familial

 Un livre / une exposition !

Chères cousines, chers cousins,

Cette satanée épidémie du coronavi-
rus, qui nous a confinés chacun chez 
soi, bouleverse tous nos projets.

Nous vous avions convoqué en assem-
blée générale pour le 28 mars. Nous 
avons dû annuler ce rendez-vous.  
A l’heure où paraît ce bulletin, il nous 
paraît plus raisonnable de viser la date 
du 28 novembre 2020 pour une réu-
nion simplifiée, sans déjeuner, sans 
embrassade et sans poignée de main.

De la même façon, nous avons dé-
cidé de reporter à l’année prochaine 
le voyage en Suisse «Aux sources de 
l’histoire des Zuber» que nous avions 
prévu d’organiser du 28 au 30 août 
2020.

En attendant un retour à la normale, 
il nous reste ce bulletin familial pour 
faire le lien entre nous, en respectant 
les distances de sécurité. 

N’oubliez pas non plus notre site inter-
net ‘’zuberderixheim.com’’ qui ne de-
mande qu’à être alimenté d’archives et 
de nouvelles familiales. Faîtes le vivre 
en allant le consulter régulièrement.

Faute de mieux, nous allons nous 
contenter, à ce stade de l’épidémie, de 
poignées de main et d’embrassades de 
papier.

Prenez soin de vous.

Michel Tondre (A-3a)
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Le premier Zuber à s’installer à Mulhouse 
est le chirurgien Cuenrad Zuber, qui est 
l’ancêtre de Jean Zuber père. Il est né à 
Uhwiesen, dans le canton de Zurich, mais 
il s’est installé à Bâle, une ville en plein 
essor qui attire au 16e siècle de nombreux 
migrants venus de Suisse et même de plus 
loin. Il acquiert la citoyenneté de Bâle. En 
juin 1587 il fait partie du contingent bâlois 
qui prend d’assaut Mulhouse. C’est ainsi  
que notre lointain ancêtre se trouve mêlé  à 
ce que l’histoire régionale retiendra comme 
l’affaire Fininger. 
Depuis sa fondation au Haut Moyen Age, 
la ville de Mulhouse a toujours eu des 
liens avec la Suisse. A partir de 1515, elle 
est formellement associée aux cantons 
suisses et peut participer, sur invitation, 
aux réunions de la diète qui rassemblent 
les treize cantons que compte alors la 

N.B. Pour la bonne tenue de notre arbre généalogique, 
veuillez nous communiquer date et lieu de naissance 

sou-ri : zuber.spoerlin@gmail.com
175, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 

Directrice de la publication : Valentine Zuber.
Comité de rédaction : Pernette Perroud, Michel Tondre. 
Conception graphique : Valérie Zuber.

Contact pour diffuser dans les rubriques :
michel.tondre@laposte.net
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Confédération suisse. Ceci ne change pas 
quand Mulhouse, en 1529, devient une ville 
réformée, comme cinq des treize cantons.  
Elle ne rompt pas ses relations avec les huit 
cantons catholiques, mais elle a désormais 
des liens plus étroits avec les cinq cantons 
protestants.
La contre-réforme catholique, qui commence 
dans les années 1550, est à l’origine, pendant 
plusieurs décennies, de tensions à travers 
toute l’Europe, et en particulier en Suisse. 
Des compagnies de mercenaires suisses sont 
par ailleurs impliquées dans les combats qui 
opposent pendant ces années, en France, 
les troupes du gouvernement royal, celles 
des protestants et celles de la Ligue. Des 
habitants de Mulhouse s’enrôlent dans ces 
compagnies suisses. Ainsi naît, dans un 
contexte troublé, l’affaire Fininger.

Hommage
   Bertrand Zuber  

     12 02 1930  - 31 10 2019B
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Bertrand Zuber allait avoir 90 ans 
lorsqu’il nous a quittés, le 31 octobre 
dernier. Il est né à Besançon le 12 février 
1930. Il est allé à l’école à Boussières, 
et c’est dans cette petite commune du 
Doubs qu’il a été inhumé.

Féru d’histoire, fier de ses ancêtres, 
adepte de la tradition, il s’est passionné 
assez jeune pour la généalogie. Cette 
passion ne l’a pas quitté toute sa vie. 
Et c’est ainsi qu’après avoir contribué 
à la création de l’association des Amis 
du Peintre Henri Zuber(APHZ), il a eu 
l’intuition du Sou-Ri, pour faire en 
sorte, comme se le rappelle son fils 

 De belles 
    étiquettes 

pour les bouteilles 

de vin du Château 

du Basty ! Pour toutes 
commandes contacter 
Pernette Perroud (C-2) :

chateaudubasty.com

page 83 du livre, extrait
Suite à  l’appel solidaire (cf bul.45), 

80 poules sont bien arrivées  aux  

Ailes du Quercy, la petite 

ferme en poly-perma-culture-

élevage d’Axelle Derosne-

Zuber (C-3a)  et son  compagnon 

Pierre-Yves... les marchés ont pu 

enfin reprendre ! 

wwwfacebook.com/

lafermedesailesduquercy/

MARIAGES 
Inès de Mascarel (A-11) et Renaud Didion, 
     le 11 mai 2019 à Chevreuse (78). 
Nicolas Zuber (A-6a) et Pauline Leray, 
     le 19 octobre 2019 à Bonchamp-lès-Laval (Mayenne).

 
DéCèS
Annette Bernard, née Diemer (C-2), 
     le 30 novembre 2019 à La Baume-de-Transit (Drôme).
Claude Ponsot (A-7a), 
     le 25 janvier 2020 à Cussey-sur Lison (Doubs).
Nicolas Girard (A-12b), le 5 novembre 2019 à Paris
Danielle Tournier, née Onimus (A-14a), 
     le 17 avril 2020 à Privas (Ardèche)



Laurent, l’aîné, ‘’que les générations 
futures puissent comprendre d’où elle 
viennent, se connaître et continuer à 
entretenir ce lien familial.’’

Ce sera en Tunisie, où vont le conduire les 
circonstances de sa vie professionnelle, 
que Bertrand Zuber fera la connaissance 
de Françoise Cœuille, qui sera son 
épouse pour 64 ans d’amour. 
Leurs deux fils y sont nés.

L’antique Carthage, qu’ils ont dû 
quitter en 1968 pour rentrer en France. 
a profondément marqué leur cellule 
familiale. ‘’La Tunisie, témoigne de son 
côté Christophe, le cadet, fut symbole 
de bonheur pour les parents.’’
Laurent décrit son père comme ‘’un 
homme bienveillant, cultivé, heureux 
d’être entouré des siens’’ et qui a su 
inculquer à ses enfants ‘’ces valeurs 
basées sur l’honnêteté, le travail, et le 
respect d’autrui.’’

Christophe a cette jolie formule : ‘’Ses 
baisers étaient rares mais ses petites 
lèvres pincées et son œil en amande en 
disaient tout autant.’’

De haute stature, introverti, digne et 
mo-deste, parpaillot au plus profond de 
son être, fier de ses origines alsaciennes 
même lorsque, réfugié en zone libre à 
Montauban, ses camarades de classe 
l’appellent ‘’le petit boche’’, Bertrand 
affirmait haut et fort sa foi.

Il laisse deux fils, quatre petits-fils et une 
arrière petite-fille qui font le bonheur de 
Françoise. Nous en gardons le souvenir 
d’un homme simple et raffiné à la fois, 
fin, élégant et distingué. 

Il existe à jamais dans nos cœurs.  

N
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La famille Fininger est originaire du canton de 
Soleure, un des cantons devenus catholiques. 
Elle est présente à Mulhouse depuis le début 
du 16e siècle. En 1529, cette famille a adhéré 
à la Réforme comme la plupart de celles de 
la ville. Hans Fininger, un de ses membres, 
a été capitaine d’une compagnie suisse qui 
était au service du gouvernement français, 
avant le début des affrontements religieux 
de la seconde moitié du siècle. Il a au moins 
deux fils, Jacob et Mathis, et une fille, 
Agnes.
A la suite de graves conflits avec les  autorités 
de la ville dans lesquels leur sœur Agnes et 
eux-mêmes se trouvent impliqués, Jacob 
et Mathis Fininger prennent prétexte, en 
1582, d’une affaire relativement mineure – 
une décision de justice concernant un bien 
foncier – pour se pourvoir en appel auprès 
des treize cantons. Ils attendent un soutien 
des huit cantons catholiques. Ils l’obtiennent. 
Mulhouse qui n’accepte pas, et n’acceptera 
jamais, de voir remettre en cause sa 
souveraineté en matière judiciaire, réagit en 
expulsant, en 1586, les frères Fininger. Les 
huit cantons catholiques rompent alors, de 
façon ostentatoire, leurs relations avec la 
ville. Dans la foulée, en avril 1587, les Fininger 
prennent le pouvoir par la force à Mulhouse 
et destituent ses dirigeants, qui avaient été 
régulièrement élus. Ceux-ci doivent être 
jugés par le nouveau pouvoir et tout donne 
alors à penser qu’ils seront exécutés.
Bien que les Fininger s’appuient ouvertement 
sur les cantons catho-liques, ils affirment 
à leurs concitoyens qu’ils sont toujours 
protestants et tentent d’obtenir ainsi leur 
adhésion. Ils ne parviennent pas à convaincre 
la majorité des Mulhousiens de leur fidélité 
au protestantisme. Ils ne parviennent pas à 
les convaincre, non plus, de la légitimité de 
leur pouvoir, qui a été imposé par la force. 
A la demande de nombreux Mulhousiens, 
les quatre principaux cantons protestants, 
Bâle, Zurich, Berne et Schaffhouse, envoient 
des troupes. Dans la nuit du 14 au 15 juin 
1587, celles-ci prennent la ville d’assaut et 
rétablissent les autorités légitimes. Ces 
quatre cantons installent une garnison qui 
reste sur place pendant une année environ.
Deux ans après le départ de cette garnison, 
en juin 1590, les frères Fininger, qui avaient 
réussi à s’enfuir en 1587, reviennent 
dans la ville et tentent à nouveau de 

s’emparer du pouvoir. Les mêmes cantons 
protestants s’apprê-tent à intervenir, mais 
les Mulhousiens parviennent à reprendre, 
par eux-mêmes, le contrôle de la situation. 
Les principaux meneurs sont exécutés. Les 
frères Fininger parviennent une nouvelle fois 
à s’enfuir. Ni en 1587, ni en 1590, les cantons 
catholiques, pourtant plus nombreux 
que les cantons protestants, n’osent 
intervenir militairement. Ils reconnaissent 
implicitement leur infériorité militaire 
par rapport aux cantons protestants, et 
notamment par rapport aux cantons de 
Berne et de Zurich, qui sont les plus peuplés 
de la Confédération.
Entre-temps, Cuenrad Zuber a épousé une 
Mulhousienne, Anna Vetter, et s’est installé 
dans la ville. Il en acquiert la citoyenneté. 
En juin 1590, il est probablement présent 
à Mulhouse et fait sans doute partie de 
ceux qui mettent fin à la seconde tentative 
de prise du pouvoir des frères Fininger. Des 
immigrants venus des cantons protestants 
s’étaient, comme lui, installés à Mulhouse au 
cours du 16e siècle. Après la crise des années 
1580, d’autres s’y installent à leur tour. Une 
grande partie des familles mulhousiennes 
du 18e siècle ont des ancêtres venus des 
cantons de Bâle, de Zurich et de Berne.
Alexander Mantz, un autre ancêtre de Jean 
Zuber père, est, comme Cuenrad Zuber, 
originaire du canton de Zurich. Après avoir 
fait des études de théologie à Zurich, il 
trouvera, en 1671, un emploi d’enseignant 
dans la république de Mulhouse.  Puis il 
obtiendra, en 1678, un poste de pasteur.
Au sein de la diète, l’affaire Fininger se règle 
par un compromis. A partir de 1601 et 
jusqu’en 1745, la république de Mulhouse 
n’est plus invitée à participer aux réunions 
de la diète, mais les cantons protestants 
la soutiennent militairement, sans que 
les cantons catholiques s’y opposent. En 
1745, elle est à nouveau invitée à envoyer 
des représentants à la diète. Pendant une 
vingtaine d’années, ses représentants 
assistent uniquement aux réunions réservées 
aux cantons protestants. A partir de 1777, 
les cantons catholiques acceptent que 
Mulhouse participe aussi, comme autrefois, 
sur invitation, aux réunions de la diète qui 
sont communes aux treize cantons.

Raymond-François Zuber (A-15a)

Notre cousin Bertrand Zuber n’était pas 
seulement passionné par l’histoire de ses 
ancêtres. Il savait aussi cultiver l’esprit de 
famille en  initiant des manifestations et des 
rencontres familiales de toutes sortes. Quelle 
que soit la branche Zuber qui se réunissait, il 
était toujours là discret mais ayant mobilisé 
un certain nombre de cousins et cousines 
pour que cela marche.

C’est exactement ce qui s’est passé en 1996 
lorsqu’il fut décidé de fêter dignement  le 
bicentenaire de l’arrivée et de l’installation 
de Jean Zuber père dans les locaux de la 
Commanderie de Rixheim.

Après les premières approches auprès de 
la mairie et du musée du Papier Peint, les 
ébauches d’un projet qui rassemblerait près 
de 300 descendants Zuber, la constitution 
d’une association comme soutien juridique 
et financier parut indispensable. Mais quel 
nom donner à cette association?
C’est alors que Bertrand raconta qu’il existait 
une société qui s’appelait Souri, fondée en 
1929 par les petits enfants d’Ivan Zuber. 

Un plan de Mul-
house qui date de 
1642 et qui a été 

réalisé par le Bâlois 
Matthäus Meriam. 

C’est un plan très connu, 
et le plus ancien dont 

on dispose. Il donne une 
bonne idée de ce qu’était 
Mulhouse au moment de 

l’affaire Fininger.

Les statuts conservés par Jean-Roger en 
donnent l’origine : «Au moment où nous 
avons dû nous résigner à la rupture du 
dernier lien matériel qui nous rattachait 
encore à Rixheim et à la maison de notre 
grand-père, quelques-uns d’entre nous 

Les origines du Sou-Ri

ont pensé qu’il serait bon de suppléer à ces 
attaches anciennes par un lien plus vivant, 
l’affection.»

Les obligations pour les membres sont 
précisées  à l’article 12 : 

1°) Recevoir chez eux à déjeuner tous les 
autres membres actifs suivant un ordre de 
roulement établi par le règlement intérieur,

2°) assister à ce déjeuner,

3°) aider la maîtresse de maison chaque fois 
qu’ils en seront requis, même tacitement,

4°) ne se croire dispensé des obligations 
des trois paragraphes précédents qu’en cas 
d’impossibilité majeure.

Je ne saurais dire combien de temps 
durèrent ces rencontres avant la seconde 
guerre mondiale. Mais je sais qu’en février 
1969 Michel et Monique Brylinski reprenaient 
le flambeau pour rassembler chez eux tous 
les «Souri et les souriceaux». Bien entendu 
Bertrand et Françoise faisaient partie de 
cette fête familiale. Nouvelle rencontre en 
1970 chez Jean-Roger et Hélène Zuber puis 
en 1971 chez Magali et Edouard Bunge. 

Et voilà pourquoi en 1996 se constitua une 
association dénommée «Pour le Souvenir 
Zuber à Rixheim (Sou-Ri)» qui perdure encore 
à ce jour grâce au concours de tous ceux 
qui ont remplacé peu à peu les fondateurs: 
Bertrand Zuber, Marc-André et Odile Zuber, 
Michel et Monique Brylinski, Gilles et Floriane 
Schaaff, Christian Zuber, Thierry Zuber, Jean-
Roger et Hélène Zuber.

Le discours de Bertrand Zuber 
devant le Musée du Papier Peint.

 Le comité d’accueil : Monique Brylinski, Odile Zuber, Bertrand Zuber, Marc-André Zuber

par 
Hélène Zuber
(A-6a)

Souvenirs

Force est de constater qu’à ce jour, je suis 
la seule survivante de cette équipe des 
fondateurs…
Il était donc indispensable que je raconte 
d’où venait ce nom bizarre de Sou-Ri et que 
je dise un grand merci à Bertrand qui a su 
tout au long de sa vie transmettre cet esprit 
de famille que Jean Zuber-père définissait 
ainsi dans son testament du 1er mai 1850, 
s’adressant à ses héritiers : 
«…Je leur laisse, au reste, un patrimoine 
plus précieux que celui de la fortune. 
C’est la droiture du cœur, une confiance 
mutuelle et constante, l’union et la 
concorde…»


