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Albert Juteau (A-3b), 

un Mulhousien dans l’Empire russe
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Chers cousines et cousins

A l’approche du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, nous vous 
proposons de découvrir l’itinéraire 
original de l’un de nos cousins, Al-
bert Juteau. Celui-ci, qui avait tra-
vaillé de nombreuses années avant-
guerre à Moscou dans une entreprise 
d’impression sur étoffe, fut affecté 
à la mission militaire française en 
Russie en 1917. Il y vivra la révo-
lution de février et participera à la 
réorganisation militaire de la Russie 
en guerre. Il est mort à Minsk et son 
corps, d’abord enterré à Moscou, a 
été rapatrié à Rixheim en 1935.

Nous vous présentons aussi l’action 
de notre cousin François Zuber pour 
l’aide au développement sanitaire et 
scolaire au Sénégal. Vous pourrez 
aussi admirer le travail très fin des 
mosaïques d’ Estelle Zuber.

Enfin nous vous rendons attentif à 
l’alimentation de notre site internet 
et nous vous lançons un appel pres-
sant pour que vous nous envoyiez 
des photos de nos ancêtres que nous 
pourrons ainsi partager en ligne.

Nous vous souhaitons d’agréables 
fêtes de fin d’année et nous nous 
réjouissons de vous retrouver lors 
de notre assemblée générale du  
23 mars prochain.

Valentine Zuber

• Estelle ZUBER (A-6a) 

Suite page 2.

Pierre Juteau, de Belfort, s’installe à 
Mulhouse comme commissionnaire 
de roulage. Il épouse en 1849, Eugénie 
Risler, la plus jeune des dix enfants du 
manufacturier Mathieu Risler de Cernay. 
Une des sœurs d’Eugénie, Sophie Risler, 
a épousé quelques années plus tôt, 
en 1840, Théodore Brylinski, l’un des 
participants au soulèvement polonais 
de 1830-1831, qui a trouvé refuge en 
Alsace après l’échec définitif de celui-ci 
en octobre 1831. Eugène Juteau, le fils 
de Pierre Juteau et d’Eugénie Risler, naît 
à Cernay en 1850. A vingt ans, il part 
travailler au Havre dans une maison 
de négoce. Quelques mois plus tard, 
il se porte volontaire pour participer 
à la guerre de 1870-18711. La guerre 
terminée, il repart au Havre, où il se 
trouve bientôt à la tête de sa propre 
maison de négoce, Quesnel, Juteau et 
Cie. En 1874, il épouse à Marseille Hélène 
Oppermann, née en 1857. Celle-ci est la 
fille d’Eugène Oppermann (1814-1878), 
directeur de la succursale de Marseille de 
la banque de France, et de Sophie Zuber 
(1826-1862). Elle est la petite-fille de 
Jean Zuber fils. Eugène Juteau travaille 
encore quelques années au Havre, puis, 
en 1878, s’installe à Mulhouse. Eugène 
et Hélène Juteau-Oppermann ont six 
enfants, deux fils et quatre filles. En 
1894, Eugène meurt. Il laisse Hélène 
veuve avec six enfants âgés de 3 à 19 ans 
et peu de ressources. Deux des frères 
d’Hélène, Eugène et Alfred Oppermann, 
lui accordent une pension et s’engagent 
à la lui verser pendant tout le temps où 

ses propres fils ne seront pas en mesure 
de la soutenir. Ivan Zuber, frère de Sophie 
Zuber, qui dirige alors la manufacture 
de Rixheim, lui apporte aussi un soutien 
important. Le fils aîné d’Hélène, Ernest 
Juteau, né en 1876, fait des études 
d’ingénieur. Il est embauché par la 
Blanchisserie et Teinturerie de Thaon, 
une des plus importantes entreprises 
textiles du département des Vosges, 
fondée à Thaon-les-Vosges par des 
Mulhousiens et alors dirigée par Armand 
Lederlin. Le second fils d’Hélène, Albert 
Juteau, naît le 17 avril 1885. Il  fait des 
études d’ingénieur chimiste. Il travaille 
un moment, à Thann, en Alsace, pour 
l’entreprise d’impression sur tissus 
Scheurer, Lauth et Cie, entreprise où 

«Je travaille essentiellement la pierre 
(marbre, travertin, granit, pierres semi 
précieuses) à laquelle j’associe parfois 
d’autres matériaux comme la pâte de 
verre ou le métal.
Mes sources d’inspiration sont multiples; 
ce sont souvent des paysages; parfois 
le matériau est au service d’une idée; 
parfois c’est une pierre particulière qui 
me touche et que je mets en scène dans 
une composition plus abstraite.
La mosaïque est pour moi source 
d’émotion et richesse infinie...»

estelle.zuber@gmail.com

Nous vous signalons la tenue jusqu’au 
24 mars 2013 d’une très intéressante  
exposition de papiers peints fleuris au 
château de Mézières en Suisse.

Musée du papier peint 
CH-1684 Mézières/FR 
Tél. : +41(0)266520690 
info@museepapierpeint.ch
http://www.museepapierpeint.ch

• Une expo suisse
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Albert (à gauche) & Ernest Juteau 
au début de la guerre.

NAISSANCES 
• Vivien Zuber né en 2006, 
  fils de Bruno et Stéphanie Zuber-Turcotte  (C-3c)
• Hamza Ikhlef né en 2006, 
  fils d’Emilie Soucheyre et Hamza Ikhlef (A-6b)
• Côme Zuber né le 28 décembre 2007, 
  fils de Matthieu Zuber et de Carole Chatelain (C-3c)
• Camille Zuber née en 2010, 
  fille Bruno et Stéphanie Zuber-Turcotte (C-3c)
• Gabryel Varlet né en 2011, 
  fils de Anne Zuber et Frédéric Varlet (C-3c)
• Zeïnab Ikhlef née le 23 janvier 2011, 
  fille d’Emilie Soucheyre et Hamza Ikhlef  (A-6b)
• Gaspar Restrepo né le 21 juin 2011, 
  fils de Camilo et Sophie  Restrepo-Zuber (C-3c) 

Carnet familial

MARIAGES 
• Bruno Zuber et Stéphanie Turcotte en 2005 (C-3c)
• Sophie Zuber et Camilo Restrepo le 11 juin 2005  (C-3c)
• Antoine Jude et Marina Rusha en 2008  (C-3c)
• Sophia Batti et Guillaume Carrard le 28 juillet 2012 (A-6b)
• Dominique Schaaff 
  et Pierre-André Walker le 6 octobre 2012 (A-4a)

DéCèS 
• Catherine Dollfus-Browne le 6 juin 2012, 
  veuve d’Audouin Dollfus (S-2a)
• Olivier Schlumberger le 24 juin 2012 (S-3c)
• Micheline Diemer-Martin le 20 juillet 2012, 
  épouse de Jean-Claude Diemer (A-12a)
• Josiane Zuber-Journée, 
  veuve de Rémy Zuber le 4 septembre 2012 (C-3c)

• Joseph Giboin né le 1er juillet 2011, 
  fils de Pierre et d’Amélie Giboin-de Laforcade  (A-11a)
• Louise Romieu née le 11 décembre 2011, 
  fille d’Olivier et Maguelone Romieu-Philippot (A-11a)
• Grégoire de Loriol né le 25 décembre 2011, 
  fils d’Arnaud et Caroline de Loriol-Ryssel  (A-5)
• Adrien Romieu né le 7 mars 2012, 
  fils de Guilhem et Géraldine Romieu-Cons (A-11a)
• Agathe Soucheyre née le 30 mars 2012, 
  fille de Vincent Soucheyre et Carine Balmat (A-6b)
• Augustin Saint-Lo né le 29 juillet 2012, 
  fils de Simon et Aurélie Saint Lo- Fallon  (A-4b)
• Eugénie Kim née le 10 août 2012, 
  fille de Cécile et Hendrick Kim-Despagne (A-4a)

De vous à nous
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travaille également à cette date son 
cousin Henri-Adolphe Zuber, le fils aîné 
d’Henri Zuber, qui est lui-même le plus 
jeune frère de Sophie Zuber et d’Ivan 
Zuber. Albert Scheurer, qui est le mari 
de Fanny Zuber et le gendre d’Ivan 
Zuber, lui a proposé cet emploi. Mais il 
est entendu qu’il s’agit d’un emploi très 
provisoire, dans l’attente d’un emploi 
permanent. Albert Juteau souhaite 
en fait partir à Moscou, où plusieurs 
entreprises textiles mulhousiennes se 
sont implantées depuis les années 1820. 
Deux d’entre elles en particulier sont 
très importantes, la société Zundel et la 
société Hubner. Finalement, à l’automne 
1905, la société Hubner lui propose 
un emploi, comme ingénieur, avec un 
salaire annuel initial de 1 500 roubles, 
soit 4 125 francs-or, et il accepte cette 
proposition2. La société Hubner emploie 
alors autour de 1 600 ouvriers. Elle vend 
les tissus qu’elle produit – principalement 
des cotonnades imprimées - dans 
l’ensemble de l’Empire russe, mais aussi 
dans une partie de la Chine. 

dépêchées auprès des soldats de ces 
unités par le gouvernement Kerenski 
pour les convaincre de l’importance de 
ces offensives. Au cours d’une de ces 
missions, dans la région de Minsk, il 
dîne avec Albert Legras, un professeur 
d’études slaves, qui sert comme officier 
dans la mission militaire française6. 
Le lendemain, Albert Juteau est tué, 
apparemment par un obus de mortier. 
Il avait trente-deux ans. Les autorités 
militaires russes et françaises donnent, 
comme date de sa mort, le 14 juin 1917. 
Albert Legras indique pourtant qu’il a 
dîné avec lui le 15 juin, et date son décès 
du lendemain... Le corps d’Albert Juteau 
est transféré à Moscou, où il est enterré 
le 20 juin, au cimetière des étrangers. 
Le transfert de son corps depuis le 
front jusqu’à Minsk, puis de Minsk à 
Moscou, donne lieu à des cérémonies 
militaires dont l’ampleur surprend, dans 
la mesure où il n’est qu’un simple sous-
lieutenant7. De même que l’incertitude 
relative à la date, ceci introduit un 
élément supplémentaire de mystère 
au sujet des circonstances exactes de sa 
mort. 
Dix-huit ans plus tard, en 1935, lors d’une 
période, assez brève, de rapprochement 
franco-soviétique, le gouvernement 
de Moscou propose à son homologue 
français de rapatrier son corps en France. 
Celui-ci est acheminé par train jusqu’à la 
Gare de l’Est, puis transféré à Rixheim. Il 
repose dans le carré Zuber du cimetière 
de Rixheim. Sa mère, Hélène Juteau-
Oppermann, meurt deux ans plus tard, 
en 1937. Elle est alors enterrée à ses 
côtés.

Raymond-François Zuber (A15a)

La plupart des cadres de l’entreprise sont 
mulhousiens, français ou suisses. Mais il 
est préférable de pouvoir se débrouiller 
en russe. Pendant plusieurs mois, Albert 
Juteau apprend la langue à Mulhouse. 
Puis il part à Moscou, en avril 1906. Il y 
travaille jusqu’en 1914. 
Au début de la guerre, il rentre en France. 
Il est mobilisé comme sous-lieutenant. 
Il est affecté, probablement en 1915, au 
407e régiment d’infanterie qui participe 
entre mai et juillet 1915 aux combats 
qui ont lieu dans la région de Reims.  
Ce régiment est engagé ensuite dans 
la bataille de Verdun, d’abord de 
mars à juin 1916, puis de septembre 
à octobre 19163. Albert Juteau y 
participe probablement jusqu’en juillet 
1916. Dans le courant de l’été, l’état-
major français décide de l’envoyer en 
Roumanie, qui vient d’entrer en guerre 
aux côtés des Alliés, pour y participer 
au développement de la production de 
munitions. Après la défaite des troupes 
roumaines, en décembre suivant, il 
est affecté à la mission française des 
munitions en Russie, sous les ordres du 
colonel Jacques Taffanel 4. Cette mission 
constitue un des éléments de la mission 
militaire française en Russie, placée sous 
les ordres du général Maurice Janin5. 
Albert Juteau travaille dans une usine 
de munitions à Chterovka, en Ukraine, 
puis dans une autre, plus importante, 
à Moscou. Il est présent en Russie lors 
de la révolution de février 1917. A partir 
d’avril, de nombreuses unités russes 
qui se trouvent sur le front refusent de 
participer aux nouvelles offensives que 
le gouvernement provisoire voudrait 
pouvoir lancer. Albert Juteau se porte 
volontaire pour participer à des missions 

1 • Pierre Juteau a laissé un récit très intéressant 
de la guerre de 1870-1871, dans lequel il décrit au 
jour le jour son expérience d’engagé volontaire. 
Michel Tondre, qui est son descendant et qui est 
membre du Sou-Ri, en a récemment tiré un livre, 
La retraite d’Orléans. 

2 • Plusieurs lettres adressées par différents 
membres de la famille Juteau à Ivan Zuber, 
ainsi que des notes prises par celui-ci quand il 
leur répondait, existent encore. Ernest et Albert 
Juteau le tiennent au courant de leurs différents 
projets. Plusieurs lettres concernent le mariage, 
en 1907, d’Ernest avec Marthe Goguel (1886-
1910). D’autres, le projet de départ d’Albert à 
Moscou. L’une en particulier est écrite de Moscou, 
après son installation.

3 • Le 407e régiment d’infanterie est formé le 1er 
avril 1915 dans le Doubs, au camp de Valdahon, 
avec des compagnies issues d’autres régiments. 
Voir Historique succinct du 407e régiment 
d’infanterie, Paris, Berger-Levrault, s.d. 
Au moment de sa mort, bien qu’il soit en position 
de détachement auprès de la mission française 
des munitions en Russie, Albert Juteau  figure 
toujours aux effectifs de ce régiment, comme 
sous-lieutenant.

4 • L’ingénieur en chef des mines Jules-Lucien-
Jacques Taffanel est un spécialiste des explosifs.

5 • Le général Pierre-Thiébault-Charles-Maurice 
Janin est depuis 1893 l’un des principaux 
interlocuteurs des militaires russes au sein de 
l’armée française.

6 • Jules Legras est connu pour son soutien aux 
droits nationaux des minorités slaves de l’Empire 
d’Autriche-Hongrie. Il donne des conférences 
destinées aux officiers russes. Celle-ci sont 
généralement consacrées à l’évolution du conflit 
sur le front occidental. Il joue en même temps, 
dans certains cas, un rôle de conseiller technique. 
A propos de son repas avec Albert Juteau, voir 
Jules Legras, Mémoires de Russie, Paris, Payot, 
1921, p. 212.

7 • Sur ces cérémonies militaires, voir l’article qui 
lui est consacré dans le périodique L’Illustration, 
numéro 3894, du 20 octobre 1917. 

Albert Juteau en 1914

L’aide au développement du Sénégal
Les projets de François Zuber (A-12c)

Les associations CVAD (Culture Voyage 
Aides au développement) et AAD (Aide 
à une activité durable) dans lesquelles 
milite notre cousin François Zuber, se 
sont associées pour l’élaboration et la 
diffusion de cuiseurs solaires dans les 
cantines des écoles de villages isolés 
et peu favorisés du Sénégal. 
Le bon fonctionnement d’une école, 
notamment à l’égard de la santé et de 
l’assiduité des enfants, est souvent lié 
à celui de sa cantine. Or, la raréfaction 
du bois et/ou le coût croissant des 
combustibles de remplacement, est une 
entrave à leur fonctionnement régulier. 
La création de cuiseurs solaires adaptés 
à leurs besoins doit donc contribuer à 
limiter cette contrainte. 
De plus, ces cuiseurs, en même temps 
qu’ils soulagent les femmes en charge de 
la collecte du bois, et qu’ils permettent 
de freiner la déforestation et l’émission 
de CO2, doivent aussi favoriser l’activité 
de l’artisanat local, puisqu’ils sont conçus 
pour être fabriqués sur place. Il convient 
de souligner que ce projet s’inscrit 
parfaitement dans les OMD (Objectifs du 
Millénaire pour le Développement) définis 
par l’ONU. Un partenariat a d’ailleurs été 
enregistré avec les Ministères sénégalais 
des Energies Renouvelables et de 
l’Education Nationale pour installer ces 
cuiseurs solaires dans les écoles. 
Un premier cuiseur par concentration de 
rayonnement a ainsi été livré et mis en 
service en février 2010 à l’école publique 
de Palmarin. Il a donné toute satisfaction 
aux utilisateurs. Pour confirmer ce 
résultat, un second cuiseur a été livré 

fin 2010 à une communauté proche de 
Thiès qui l’utilise régulièrement. 

L’AAD a aussi le projet de créer des 
consultations médicales gratuites afin 
de participer à l’amélioration de la 
situation sanitaire du district de Mbour 
au Sénégal. Depuis l’année 2008, AAD 
s’est rapprochée de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Paramédicales de Mbour 
en vue d’apporter un soutien à son 
développement. Ce partenariat a été 
formalisé en 2011 par la signature d’un 
protocole d’accords d’engagements 
réciproques. Du matériel didactique 
et administratif a déjà été envoyé au 
Sénégal par  l’AAD, qui a aussi créé des 
bourses pour les étudiants de cette 
école.
Si ces initiatives vous intéressent, vous 
pouvez les soutenir en vous mettant 
directement en contact avec ces 
associations…

CVAD : 26, les Vignes, 84370 Bedarrides 
tél : +33 (0) 4 90 33 26 65.

AAD : 8, rue Jean Catelas, 84000 Avignon 
tél : +33 (0) 4 90 87 02 65 
aad84@neuf.fr • www.assos-aad.org

Albert Juteau en famille

Cuiseur 500 W 
en fonctionnement

Cuiseur 250 W, 
la cuisson du riz


