
LLes événements qui sont rapportés 
dans ce livre se déroulent pendant 
la guerre franco-allemande de 
1870-1871. Alors que Sedan est 
tombé et que Paris est assiégé, les 
troupes françaises qui composent 
ce qu’on appelle l’armée de la Loire 
se regroupent, en novembre, autour 
d’Orléans. L’ambition de l’état-major 
français est de lancer, à partir de la 
Loire, une offensive en direction de 
Paris et de libérer la ville. Ce projet doit 
être définitivement abandonné après 
la défaite des troupes françaises à 
Orléans, le 4 décembre 1870. L’armée 
de la Loire en retraite est alors divisée 
en deux armées distinctes. L’une 
d’entre elles prend le nom d’armée 
de l’Est. Sous la direction du général 
Charles Bourbaki, elle se dirige vers la 
Franche-Comté. Son objectif est, en 
principe, de rejoindre la citadelle de 
Belfort, encerclée mais toujours défendue 
par des troupes françaises, et, à partir de 
Belfort, de lancer une contre-offensive à 
travers l’Alsace pour prendre les troupes 
allemandes à revers. En fait, il semble 
que peu d’hommes, y compris à l’état-
major, croient réellement à ce projet.  
La défaite d’Orléans a marqué un tour- 
nant dans la guerre. Dès le départ, 
le transfert de ces troupes, venues 
d’Orléans, vers l’est de la France 
s’apparente davantage à une retraite 
qu’à quelque chose qui pourrait préparer 
une contre-offensive réellement dange-
reuse pour les troupes allemandes. Ceci 
justifie pleinement le titre, La Retraite 
d’Orléans, choisi par Jacques Michel 
Tondre (A-3a) pour son livre. 

La Retraite d’Orléans
par Jacques Michel Tondre (A-3a)
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  Promotion 

De vous à nous

NAISSANCES 
Raphelle Luneau, le 19 décembre 2002, fille d’Amandine Pasquier et Damien Luneau (A-8)
Enzo Thomas, le 15 février 2009, fils de Suzanne et Matthieu Thomas-Pasquier (A-8)
Youna Thomas, le 17 juin 2014, fille de Suzanne et Matthieu Thomas-Pasquier (A-8)
Alexandre Michael Welscher, le 3 décembre 2015, fils d’Olivier et Cindi Welscher (C-4b)
Antoine Soucheyre, le 28 septembre 2015, 
 fils de Vincent Soucheyre et de Carine Balmat (A-6b)
Joseph Congretel, né le 19 janvier 2016, 
 fils de Charlotte et Sébastien Congretel-Perroud (C-2)
Juliette Carrard, née le 7 mars 2016, fille de Sophia et Guillaume Carrard-Batti (A-6b) 
Marc et Faustine Zuber, nés le 8 mars 2016, 
 enfants d’Antoine et Pauline Zuber-Lasserre ( A-15a)
Emilio Restrepo, né le 6 avril 2016, fils de Sophie Zuber et Camilo Restrepo (C-3c)

Carnet familial

DéCèS
Amandine Pasquier, le 23 juillet 2015 (A-8) 
Marie-Madeleine (Marion) de Loriol, le 14 janvier 2016 (A-5)
Valia Tanon, veuve de Claude Tanon, à l’âge de 101 ans (A-1d)
Sylvie-Josée Zuber, le 10 mars 2016 (A-12a)
Jean Zuber, le 8 mai 2016 (C-9a)

  Pour la restauration 
     de la serre et du kiosque 
     de la Commanderie

  Pour  diffuser et partager 
dans cette rubrique, les nouvelles de 
la famille, merci de contacter Françoise : 

francoisezuber92@gmail.com

  Dépaysement

Le 19 mai 2016, 

Leila Ham-
zaoui-Charat 
(C-6a) a reçu 
les insignes de 
Chevalier dans 
l’Ordre National 
du Mérite. 
Avocate à la Cour, elle s’est notamment 
distinguée pour ses actions en faveur de 
la profession d’avocat et de la formation 
des élèves-avocats et de ses confrères. 
Elle est membre élue et Présidente de 
la Commission Droit et Entreprise du 
Conseil National des Barreaux, Présidente 
d’honneur de l’Union des Jeunes Avocats de 
Paris, membre d’honneur de la Fédération 
Nationale des Unions des Jeunes Avocats. 
L’Ordre National du Mérite est le second 
ordre national après la Légion d’honneur. 
Il a pour vocation de récompenser les 
«mérites distingués» et d’encourager les 
forces vives du pays.

Le 18 janvier 1871, les 140 000 hommes 
que compte encore l’armée de l’Est 
sont stoppés dans leur progression vers 
Belfort, à proximité de Montbéliard et  
de Héricourt, par des troupes allemandes 
nettement inférieures en nombre, mais 
dont l’organisation et les ressources 
sont très supérieures. Ce mois de 
janvier est particulièrement froid, dans 
une région où les hivers sont, de toute 
façon, toujours rudes. Poursuivis par 
les troupes allemandes, les régiments 
français commencent une hallucinante 
retraite, à travers le massif du Jura. Les 
hommes ont les pieds gelés et n’ont plus 
rien à manger. Ils tentent cependant de 

Un nouveau projet chez Paul et Marion 
Bosshardt (A-6a), qui proposent un accueil 
à la ferme dans des yourtes dans lesquelles  
ils ont eux-même logés le temps de la 
rénovation de leur maison en terre paille.
C’est un bel espace confortable et très agréable 
à vivre. Et la région est vraiment belle. 
Vous pouvez voir leur annonce qui donne des 
précisions et quelques photos sur airbnb :

https://www.airbnb.fr/rooms/12731885

Pour réserver voilà leurs coordonnées : 

Paul et Marion Bosshardt 
Le Mouillat - 47600 Moncrabeau 
paul.bosshardt@gmail.com 
06.84.35.18.89 - 05.64.11.01.65

  Exposition

Brandon Ballengee, mari d’Aurore 
Hamzaoui (C-6a), est biologiste et artiste. 
Il participera du 11 juin au 2 octobre 2016 
à l’Exposition Manmade au parc National 
de Rayversijde (près d’Ostende en Belgique) 
qui présente un dialogue entre les artefacts 
du village médiéval et la mer. L’exposition  
réfléchit aux enjeux planétaires en termes 
d’art, science et philosophie au regard de la 
diversité biologique : 
http://www.raversyde.be/fr/anno-1465

Appel

Chères cousines, chers cousins,

Lors de notre dernière rencontre 
familiale à Rixheim en 2012, nous 
avions pu constater l’état de déla-
brement présenté par la serre et le 
kiosque du parc de la Commande-
rie. C’est donc avec plaisir que nous 
vous transmettons l’appel  lancé 
par la ville soutenue par la Société 
d’Histoire de Rixheim et en colla-
boration avec la Fondation du pa-
trimoine pour la restauration de ces 
bâtiments. Vous trouverez en page 4 
toutes les indications pour participer 
à la sauvegarde de ce patrimoine 
transmis par nos ancêtres.
La prochaine rencontre familiale 
aura lieu comme vous le savez l’été 
prochain sur le Rhin et sur les traces 
du voyage effectué par Ivan Zuber en 
1841. 93 cousins et cousines de quel-
ques mois à 89 ans se sont inscrits 
pour cette croisière fluviale. Certains  
viennent de plusieurs pays d’Europe 
et d’Amérique du Nord. Tous se re-
trouveront à Strasbourg  pour em-
barquer le 26 août.  Nous espérons 
bien vous en faire un compte-rendu 
détaillé dans notre prochain bulletin 
d’automne.
En attendant bon été à tous et bien 
cordialement à vous,

Jean-Roger et Hélène Zuber (A-6a)  

La serre a été bâtie en 1850/51 et le kiosque 
en 1838. Ils ont été laissés à l’abandon depuis 
un demi-siècle. Le coût de leur restauration 
est estimé à 560.000 euros ht. 

La ville de Rixheim a choisi de s’associer à 
la Fondation du patrimoine pour mener à 
bien ce projet.  Tous les renseignements se 
trouvent sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/32287 

Les dons peuvent être envoyés à la 
Fondation du patrimoine délégation 
Alsace 9, place Kléber, 67000 Strasbourg 
ou en ligne et sécurisés sur le site ci-dessus. 
Ces dons permettent de bénéficier d’une 
réduction d’impôt pour l’année en cours. 

Eugène Juteau (1850-1894)



à partir 
d’octo-
bre, son 
unité se 
t r o u v e 
dans la 
r é g i o n 
d’Orléans. 
Elle est en-
gagée dans 
d i f f é r e n t e s 
opérations, contre 
des Bavarois puis 
contre des Prussiens. 
En décembre, après la défaite 
des troupes françaises, son unité est 
incorporée à cette armée de l’Est qui 
est en cours de création et qui rejoint 
bientôt la Franche-Comté. Il tient 
un carnet de campagne. Il écrit aussi 
régulièrement à ses parents, Pierre 
Juteau et Eugénie Risler. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, compte tenu 
de la situation de la France pendant 

Eugénie Risler 
(1830-1917) 

vers 1865
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«Les Zones terrestres»

continuer leur marche, vers le sud. Le 28 
janvier, un armistice est signé entre la 
France et les Etats allemands. De façon 
surprenante, l’armée de l’Est en retraite 
n’est pas concernée par cet armistice. Le 
1er février, un accord est négocié entre 
les chefs de cette armée et l’état-major 
suisse. Les soldats et leurs officiers – ils 
ne sont plus que 80 000 hommes environ 
à cette date – entrent en Suisse, après 
avoir remis leurs armes. Conformément 
à l’accord, ils sont internés, autrement 
dit considérés comme des prisonniers, 
jusqu’aux préliminaires de paix. Mais ils 
sont en même temps, désormais, placés 
sous la protection de l’armée suisse.

Eugène Juteau (1850-1894), a fait ses 
études au collège de Mulhouse et a 
obtenu son baccalauréat en 1867. Il a 
travaillé ensuite au Havre, où existe une 
importante colonie mulhousienne. 
En 1870, au début de la guerre, il a vingt 
ans. Il s’engage comme volontaire. 

ces mois de guerre, la plupart de ces 
lettres semblent être parvenues à leurs 
destinataires, à Mulhouse. Jacques 
Michel Tondre a utilisé ce carnet de 
campagne et ces lettres pour composer 
un récit où s’entremêlent deux textes, 
celui d’Eugène Juteau et le sien. 

Le livre est une sorte de narration à deux 
voix. Il rappelle un peu, par son rythme 
très particulier, La route des Flandres, le 
roman de Claude Simon. Eugène Juteau, 
comme de nombreux autres Français, 
termine la guerre, comme interné, en 
Suisse. C’est pour lui, comme pour eux, 
une sortie de l’enfer, celui de la guerre et 
de la retraite dans les hauteurs glacées 
du massif du Jura. Mais, dans son cas, il 
bénéficie aussi, dès qu’il entre en Suisse, 
des liens étroits, notamment familiaux, 
qui unissent les Mulhousiens à ce pays. 
Eugène Juteau, engagé volontaire et 
l’un des narrateurs de ce récit à deux 
voix, est le fils, nous l’avons dit, de 
Pierre Juteau et d’Eugénie Risler. Son 
père, Pierre Juteau (1817-1871), est né à 
Belfort. Il est d’abord commissionnaire 
de roulage, à Mulhouse. Ceci veut dire 
qu’il sert d’intermédiaire entre les 
manufacturiers et les voituriers du 
Haut-Rhin. Après 1856, il fait à peu près 
le même travail, toujours à Mulhouse, 

mais comme correspondant des 
compagnies de chemin de fer. 
La mère d’Eugène Juteau, Eugénie Risler 
(1830-1917), est la fille du manufacturier 
mulhousien Mathieu Risler, installé à 
Cernay au début du XIXe siècle. Elle est 
la sœur cadette de Sophie Risler (1815-
1899), épouse de Théodore Brylinski 
(1805-1885). Sophie Risler et Théodore 
Brylinski sont les ancêtres de plusieurs 
membres du Sou-Ri. Eugénie Risler est 
aussi la cousine germaine d’Eugène 
Risler (1828-1905), longtemps directeur 
de l’Institut national agronomique de 
Paris à la fin du XIXe siècle, et ancêtre, lui 
aussi, de plusieurs membres du Sou-Ri. 
Pendant cet hiver de 1871, Eugène 
Risler, le cousin d’Eugénie, se trouve 
dans son domaine de Calève, près de 
Nyon. Il est l’un de ceux qui viennent 
en aide à Eugène Juteau, une fois que 
celui-ci a franchi la frontière suisse. 
Par son mariage avec Eugénie Risler, 
Pierre Juteau, le père d’Eugène, est 

entré dans le monde des négociants et 
manufacturiers mulhousiens du Haut-
Rhin. Eugène Juteau lui-même, peu 
de temps après la fin de cette guerre, 
en 1874, épouse Hélène Oppermann 
(1855-1937), fille d’Eugène Oppermann 
(1814-1878) et petite-fille de Jean Zuber 
fils (1799-1853). De ce mariage d’Eugène 
Juteau avec Hélène Oppermann sont 
issus, également, plusieurs membres du 
Sou-Ri, dont l’auteur.

Raymond-François Zuber (A-15a)

Pierre Juteau (1817-1871) vers 1865

L’Assemblée générale du Sou-Ri s’est tenue le 9 avril dernier et a 
terminé sa séance par une visite au Musée des Arts décoratifs, 
rue de Rivoli à Paris. Les membres de notre association ont pu ainsi 
découvrir le grand panoramique ZUBER intitulé les Zones Terrestres 
qui sert de toile de fond à une section de l’exposition sur «Trois siècles 
de mode (1715-2016)» et qui reste visible jusqu’au 14 août 2016. 

L’hiver dernier, Jacques Attali avait choisi de présenter ce grand 
panorama de ZUBER, dans l’exposition «Une brève histoire 
de l’avenir», qu’il avait mise en place au musée du Louvre 
(jusqu’au 4 janvier 2016). Ce panoramique figurait dans la section 
‘’L’éLARGISSEMENT DU MONDE’’ avec le commentaire suivant 
proposé dans le catalogue de cette exposition

«Ce papier peint panoramique de grandes 
dimensions fut présenté par la manufacture 
ZUBER à l’Exposition universelle de 1855, à 
Paris. Il témoigne du goût pour l’exotisme 
de la société française du Second Empire. En 
dix-sept panneaux, il compose un ensemble 
remarquable des diverses régions du monde, 
alliant des lieux très différents, dont les reliefs, 
les climats, la faune, la flore, sont évoqués 

avec force détails et couleurs vives. Malgré 
la diversité des paysages, allant de l’aridité 
gelée et fascinante des mers glaciales à 
l’exubérance florale des forêts du Bengale, le 
dessinateur a donné un rythme semblable à 
toutes ses représentations, soulignant ainsi 
la nature décorative de l’œuvre. 
Au sein de la section dédiée à  L’éLARGIS-
SEMENT DU MONDE, ce panorama marque 

une aspiration à la rêverie et à la découverte, 
rappelant le goût pour un ailleurs théâtralisé 
de la société du XIXe siècle.»

Manufacture Jean Zuber & Cie
Dessin d’Eugène Ehrmann (1804-1896)
Edition originale de 1854-1855
Dessin sur papier. Collection Germain, 
achat en vente publique en 1987.
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La Retraite d’Orléans
Jacques Michel Tondre

(Hallennes-lez-Haubourdin : 

TheBook-Edition, 2010). 
Ce livre est en vente sur 

le site de TheBookEdition, 
pour 14.18 e et frais d’expédition. 

Le paiement sécurisé se fait par 
l’intermédiaire d’une banque française.


