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AVANT - PROPOS 
  

 

 

« …L’étude approfondie du curriculum vitae de neuf membres fondateurs particulièrement 

influents de la Société Industrielle de Mulhouse montre très nettement un certain nombre 

d’éléments récurrents qui peuvent être assimilés à des étapes obligées de la formation à 

l’entreprenariat des jeunes membres des familles mulhousiennes : la formation générale dans 

les institutions suisses, la formation scientifique ou technique dans des institutions 

scientifiques parisiennes reconnues et l’apprentissage professionnel dans l’entreprise d’une 

famille alliée, souvent à l’étranger… » 

 

Cette affirmation relevée dans un article de Éric DAVOINE et Florence OTT sur «La 

formation au métier d’entrepreneur au XIX
e
 siècle : le cas du milieu mulhousien » 

*
 s’avère 

encore exacte à la deuxième génération et est parfaitement illustrée par les textes provenant 

du Journal d’Ivan ZUBER et de la correspondance entre celui-ci et son père Jean ZUBER 

Fils. 

A une exception près cependant : dans la famille ZUBER, c’est dans le cadre de l’entreprise 

familiale que se fait l’apprentissage professionnel. Si Jean ZUBER Fils fut amené à 

développer la production du jaune de chrome à Rixheim en 1820, il aida son fils aîné Ivan à 

créer la Manufacture d’outremer de Rixheim à partir de 1847. 

 

Ivan et Alfred ZUBER, fils de Jean ZUBER Fils et de Mélanie KARTH sont nés en 1827 et 

1828 et suivirent ensemble les mêmes classes durant leur scolarité, jusqu’au moment où ils 

furent séparés par la maladie qui emportera Alfred en 1844. Après la mort de son père en 

1853, Ivan se retrouvera à la tête de l’entreprise familiale, Jean Zuber et Cie, et s’éteindra à 

Rixheim en 1919.  

 

Le journal d’Ivan ZUBER se présente sous la forme d’un livre relié en cuir et à tranche dorée 

avec un titre en couverture :   

 

IVAN ZUBER 

20 AOÛT 1843 

 

                                                           
*
 In École supérieure de Commerce de Lyon, Bulletin MCS, numéro spécial Entrepreneurs, Dossier 

Esprit d’entreprise, es-tu là ? 3 juillet 2000, n° 584 
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Comme il l’indique lui-même dans son journal, ce volume lui fut offert par son père, à 

l’occasion de sa confirmation et de sa première communion au sein de l’Église Évangélique, 

à cette date du 20 août 1843. 

 

Une dédicace de son père, Jean ZUBER  Fils, rédigée en allemand  se trouve en tête de 

l’ouvrage (voir p.5).  

 

Quelques pages certainement écrites puis coupées suivent cette dédicace. Viennent ensuite 

des NOTES DE FAMILLE rédigées lors de la quarantaine qui a suivi la scarlatine contractée 

en mai 1849. Son père est alors à Ferrette et il lui écrit le 6 juin 1849 : « …Je fais un résumé 

de mes notes sur mon éducation. » 

 

Ce sont ces NOTES DE FAMILLE que nous publions à ce jour, complétées par des extraits de 

la correspondance échangée avec ses parents lors de ses années d’études.  

 

 

 

Comme les lettres de Jean ZUBER  Fils et celles de son fils Ivan déposées au CERARE, le 

journal dont nous publions des extraits sont, à ce jour, la propriété de Monsieur Jean-Roger 

ZUBER et sont encore inédits. 

 

 

Hélène ZUBER      

    Mars 2003 
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     Le 20 août 1843 

 

 

Mon très cher fils, 

 

 

L’acte solennel que tu as fait aujourd’hui marque une nouvelle étape importante de ton 

passage sur cette terre. Par ton accueil parmi les adultes, par la confession de foi publique en 

tant que chrétien de l’Église Évangélique, tu commences une nouvelle vie qui t’engage plus 

profondément. 

Ton éducation menée jusque là sous la conduite de tes parents et de tes maîtres est désormais 

laissée à ta propre initiative, et tu entres en tant que jeune adulte dans la vie sociale. Éloigné 

des amis de ta maison, seul, entouré d’étrangers, une nouvelle phase de ton éducation 

commence. Ce sont des instants décisifs aussi bien pour ton propre bonheur que pour celui de 

tes parents !  

 

Je prie avec ferveur Dieu à qui tu te consacres aujourd’hui pour qu’Il te protège et te guide sur 

ton nouveau chemin ! 

Mes pensées s’élèvent également vers cet ange à qui tu dois la vie. Oui ! Puisse l’esprit de ta 

mère morte trop tôt t’entourer toujours comme ton ange gardien lorsque tu te trouveras seul, 

loin de tous ceux qui te sont chers ! Elle était certainement aujourd’hui avec toi, cette mère si 

pleine de bonté ! Assurément elle t’a béni lorsque tu as juré droiture et pureté devant 

l’assemblée réunie ! 

 

N’oublie jamais ce serment. Reste solide comme un rocher. Aspire au bien, au noble, au 

spirituel. Sois sévère avec toi-même et doux envers les autres. Réfléchis à ta propre conduite et 

soumets la souvent à ton propre jugement. Et lorsque tu dois te battre, prie, prie avec ferveur 

et tu deviendras fort. 
 

Confie à ces feuilles tes pensées les plus secrètes. Écris souvent dans ce journal et relis 

souvent les jours précédents et les impressions que tu lui confies. Ainsi tu accompliras plus 

facilement et mieux l’objectif primordial de notre vie sur cette terre : la marche vers la 

perfection.  

Dans la joie et plus encore dans la peine, le Tout Puissant te guide vers cet idéal élevé. Dans 

son existence, il n’est pas d’événement douloureux ou joyeux que le chrétien ne puisse utiliser 

à son perfectionnement intérieur, s’il le veut vraiment. Et seul celui qui  est conscient d’aspirer 

à ce but, possède la paix intérieure, a le vrai bonheur ! 

 

Toi aussi, vas-tu aspirer à cela, mon fils chéri ? Demeureras-tu au fond de toi un homme plein 

de noblesse, à la joie de tes parents ? J’en suis convaincu ; j’ai confiance en la main aimante 

de Dieu à qui nous devons déjà tant de bonheur. Mais j’ai également foi en ton amour, en ta 

confiance, en ton cœur sincère. 
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Que ton père, ta mère qui t’aiment tellement soient toujours tes confidents les plus proches.  

Reconnais toujours en moi, ton ami le plus fidèle et le meilleur sur cette terre, et quoi que tu 

rencontres dans ta vie, si tu as besoin d’aide ou de conseil, remets t’en à un ami qui est aussi 

ton père ! 

 

« Et reçois maintenant ma bénédiction paternelle ! » Et avance courageusement dans ton 

nouveau chemin et aie toujours confiance en ton Dieu et Sauveur ! Amen ! 

 

Ton père dévoué   J. Zuber 

 

 

 

(texte en allemand traduit par Jean-Louis et Katia ZUBER, après une transcription en 

allemand moderne par le Pasteur allemand Hans-Jürgen FISCHER) 
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Naissance de grand-papa ZUBER    1
er
 mai 1773 

Naissance de grand-maman ZUBER (Élisabeth SPOERLIN)      7 février 1776 

Leur mariage                    8 août 1796 

 

Naissance de papa                   17 mai 1799 

Naissance de ma mère  (Mélanie KARTH)               14 janvier 1800 

Leur mariage                    en mars 1824 

Naissance de Sophie                  21 avril 1826 

Ma naissance                    8 juillet 1827 

Naissance d’Alfred                  30 octobre 1828 

  
Portrait d’Ivan Zuber par son père Jean Zuber Fils en 1832 

Carnet de croquis appartenant à Gilles et Floriane Schaaff 

 

 

Mon père fit ses premières études à Aarau dans la pension FEER. A quinze ans, il fut déjà occupé dans 

les papiers peints. 

Plus tard il passa encore une année à Paris chez M. ROBIQUET pour étudier et travailler la chimie, ce 

qui le mit à même de donner une grande impulsion à la préparation des couleurs. Il prépara le premier, 

en grand, le chromate de potasse. Il fit mettre en train la préparation du vert de Schweinfurth, du bleu 

de Prusse, etc. 

Mort de ma mère le 3 décembre 1830. Depuis cette perte cruelle, ma tante Julie ZUBER s’occupa 

beaucoup de Sophie, Alfred et moi. Elle nous fut aussi enlevée par la mort le 4 mars 1832, étant 

promise avec Amédée RIEDER. 
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Second mariage de papa le 25 juillet 1833 avec Mlle Élise OPPERMANN née le 31 octobre1812. 

Mort de grand-papa KARTH le 21 avril 1833. 

Ces faits ne m’ont laissé que très peu de souvenirs, étant encore très petit.  

 

Je me rappelle cependant la réception des nouveaux mariés à Rixheim.    Ils arrivèrent le soir, à la nuit, 

de Strasbourg avec Sophie. 

La jeunesse du village tendit 

un cordon devant la voiture 

pour avoir un cadeau. A 

l’entrée de la cour, il y avait 

un arc en verdure et 

deux fanals (sic). Les trois 

demi-cercles entre les piliers 

du packhaus 
*
 étaient garnis 

de transparents : au milieu les 

initiales des mariés 

entrelacées et d’un des côtés 

Sophie, Alfred et moi jouant 

avec des poupées, canons, 

drapeaux etc. Sur la grande 

cheminée était un feu de 

Bengale. 

Actuellement la mairie de Rixheim 

 

 

Avant le mariage de papa, nous eûmes pour institutrice, Mlle MONAY qui quitta à cette époque. La 

seule chose dont je me rappelle, c’est qu’elle découpait avec beaucoup de talent ; elle est morte depuis 

assez longtemps.  

Pendant la première année après son mariage, maman nous donna elle-

même les leçons, ce dont je me rappelle encore un peu. 

 

En mai 1834, M. RINGIER Jérôme (1810 - 79) (actuellement pasteur à 

Kirchdorf)
 **

 devînt notre précepteur. Je ne me rappelle plus de quelle 

manière nous faisions les leçons. Il avait souvent des désagréments avec 

Sophie qui était très difficile à mener. Nous faisions de très fréquentes 

promenades dans les environs et nous occupions beaucoup d’élever des 

chenilles et d’attraper des papillons. 
                   

Papier découpé (Genève 1828) 

 Archives Zuber-Ignazi 

 

Le 1
er
 juillet 1834 naquit Mélanie : je me rappelle qu’on nous avait fait faire une longue promenade 

jusqu’à Ottmarsheim (16 km aller et retour à travers la forêt de la Harth…), et au retour on nous 

annonça la venue d’une petite sœur. 

 

En juin 1835, papa ayant fait une cure à Rippoltzau, nous faisons avec M. RINGIER un petit voyage 

dans le Schwartzwald pour lui rendre visite. 

 

Le 2 juillet 1835, naissance de Lise.  

                                                           
*  packhaus : le grand salon du rez-de-chaussée de la Commanderie de Rixheim, transformé à 

l’époque en atelier de préparation des échantillons de papiers peints pour les représentants de la 

Maison Jean Zuber et Cie (Voir le discours de Jean ZUBER Père du 8 Août 1846). 
**

 Kirchdorf se situe en Suisse, à une vingtaine de kilomètres au sud de Berne, dans la vallée de l’Aare. 



 13 

Fin juillet, Alfred et moi, faisons avec M. RINGIER notre premier voyage en Suisse. J’avais alors huit 

ans et Alfred seulement sept. 

 
 

C’est au cours de ce voyage 

qu’Ivan et Alfred vont 

découvrir la maison 

d’éducation de Christian 

LIPPE au château de 

Lenzbourg, où ils rejoindront 

l’année suivante leur cousin 

germain, 

Charles SCHLUMBERGER 

né en 1825 

 

 

 

 

     Photo J.L. et K. Zuber (2002) 

 

 

1
re
 journée : En voiture à Bâle (chambre obscure et visites) puis à pied à Liestal (16 km) 

 

2
e
 journée : A pied par la Schafmatt à Aarau (28 km env.)  

 

3
e
 journée : Visité la fabrique d’oncle FEER (époux d’Élisabeth ZUBER, 1797-1818), la gymnastique 

de la ville, et joué. Le soir, à pied à Lenzbourg (11 km) 

 

4
e
 journée :  

Visite au château et à  

Ch. SCHLUMBERGER.  

Après dîner, à pied à  

Schinznach (10 km env.) 

pour voir oncle Fritz 

(Frédéric ZUBER)  

et tante Émilie (ZUBER-

SCHLUMBERGER).  

Allé coucher à Veltheim  

(5 km env.) chez une tante 

de M. RINGIER. 

 

5
e
 journée : Revenu dîner  

à Schinznach puis à 

Lenzbourg pour voir le Jugendfest 
*
. Soupé et couché chez MM. HÄNSLER et RINGIER.  

Il y a eu bal de cadets où j’ai un peu dansé. 

 

6
e
 journée : Allé dîner à Aarau (11 km) puis en diligence à Zofingen (18 km) chez une sœur de M. 

RINGIER 

 

7
e
 journée : A Kölliken (11,5 km) chez l’oncle de M. RINGIER 

 

8
e
 journée : Revenu et couché à Aarau chez les FEER 

                                                           
*
 Jugendfest :Fête de la jeunesse 
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9
e
 journée : Jugendfest à Aarau. On  nous fit aller avec les élèves de l’école cantonale, d’abord à 

l’église où quelques officiers de cadets ont tenu des discours, puis au champ d’exercice où se fit une 

jolie petite guerre. On alluma même une petite hutte et il y avait de l’artillerie. Après cela, il y eut un 

banquet en plein air auquel nous prîmes part avec les élèves des écoles. 

 

10
e
 journée : Resté à Aarau 

 

11
e
 journée : Dimanche. Parti en voiture de très 

bonne heure, fait une dernière visite au château 

de Lenzbourg où M. RINGIER parla longtemps 

à M. LIPPE, puis allé dîner à Muri (31 km) 

(visité le couvent). Allé à pied à Zug (22 km 

env.) où nous arrivons très tard. 

 

12
e
 journée : Allé voir le tir de carabine à Zug 

puis en bateau à Arth (au bord du lac de Zug, 

monument où tomba une flèche lancée par 

dessus le Rossberg pour avertir les habitants 

d’Arth de l’approche des autrichiens avant la 

bataille de Morgarten). Allé dîner à Goldau 

(alt.518 m) (éboulement en 1806) Monté à pied 

au Rigi-Kulm (alt.1752 m) 

 

13
e
 journée : Pas de beau lever de soleil à cause 

du brouillard. Allé dîner à Weggis (alt.439 m) 

puis en bateau à Lucerne, logé au Cygne et 

visité la ville et le lion monumental. Dans la nuit 

il y eut une forte grêle. 

 

14
e
 journée : A pied à Winkel (5 km), en bateau 

à Alpnach puis à pied à Sarnen (5,5 km) et de là 

à  Lungern (alt.752 m) où nous trouvons à peine de la place (15,5 km). 

 

       

 

 

 

La cure et l’église de KIRCHDORF 

 

L’église actuelle a été construite en 1874 avec 

une contribution financière de l’État français. 

L’ancienne église qu’ont connue Ivan et Alfred 

fut détruite en 1871 par un incendie lorsque 

des internés de l’armée BOURBAKI y étaient cantonnés. 

 

 

        

 
       

          

 

                                                     

               

       
               Photo J.P et M. de Loriol (2002) 
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15
e
 journée : Passé le Brunig (alt.1002 m) et déjeuné à Meiringen (alt.595 m). 

De là, visité les belles cascades du Reichenbach puis allé à Rosenlaui (alt.1328 m), visité le glacier 

qui est un des plus beaux de la Suisse à cause de sa limpidité. Après dîner passé La Grande 

Scheidegg (alt.1962 m) et arrivé tard à Grindelwald (alt.1034 m). 

 

16
e
 journée : Passé la Wengernalp (alt.1824 m) avec une vue superbe. Staubbach.   

De Lauterbrunnen, moitié à pied puis en voiture à Unterseen (12 km) où M. RINGIER va voir un 

oncle. Nous logeons chez un M. RADER qui habite un château un peu arrangé et situé sur l’Aare. 

Nous y restons quelques jours. Nous avons été à la tour de Goldswil et sur le Hohbuhl d’où on a de 

belles vues sur les lacs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19
e
 journée : Allé en bateau à vapeur à Thun et de là, à pied à Kirchdorf (16 km env.). Visite à Mme 

de WERTH. Allé au Gurnigel pour voir le père de M. RINGIER. Resté quelques jours à Kirchdorf 

pendant que M. RINGIER allait voir un frère à Wasen et ses amis à Berne. Papa lui ayant écrit de 

revenir pour le baptême de Lise (19 août), il nous fit chercher à Kirchdorf par un ami et ramener à 

Berne. La ville m’a beaucoup plu. Nous avons vu les ours et assisté à une séance de la Diète. De là, 

nous sommes revenus d’un trait à Rixheim par Bienne, Moutier, Delémont et Bâle. 

 

 

Nous restons ensuite à Rixheim. 
 

 

En mai 1836, M. RINGIER
*
 étant rappelé par son père pour le suppléer comme pasteur, emmène 

Alfred et moi à Kirchdorf. Là, nous nous trouvons très bien. Le père de M. RINGIER est souffrant 

surtout des yeux, une de ses filles soigne le ménage et nous traite comme ses enfants (Sophie 

RINGIER). La cure est située à côté de l’église sur une colline d’où on a une vue délicieuse. Nous 

faisions souvent de charmantes promenades dans les environs. Quand il y avait des réunions de 

pasteurs, M. RINGIER nous emmenait et c’était toujours très amusant. Nous avions un petit écureuil 

et la paille de sa cage s’étant un jour enflammée, nous l’avons lâché, et il est resté pendant deux ans 

sur un tilleul de la cour. M. RINGIER nous donnait le plus souvent nos leçons dans une gloriette du 

jardin. 

                                                           
*
 Jérôme RINGIER  fut pasteur à Kirchdorf de 1836 jusqu’à sa mort en 1879. Il succéda à son père 

S.G. RINGIER (1779 –1843) (d’après les plaques funéraires installées actuellement sur le mur de la 

cure). 



 16 

 

 

Excursion au Gantrisch.  

 

 

Alfred ayant mal au pied, je partis un jour seul avec M. RINGIER pour faire une excursion projetée 

depuis longtemps. Nous allâmes coucher au bain de Gurnigel (alt.1159 m) et partîmes le matin de 

bonne heure pour passer le Gantrisch : c’est une montagne élevée de la chaîne du Stockhorn et au 

sommet il y a deux mamelons entre lesquels on passe (alt.1959 m). Nous redescendîmes de l’autre 

côté au bain de Weissenbourg et de là, après dîner, une voiture nous conduisit le long de la Simme à 

Thun.  

 

Là, nous voulions prendre un bateau qui descend l’Aare, mais il était déjà parti de sorte que nous 

fûmes obligés de faire le chemin à pied et en murmurant de ce contretemps. Nous ne nous doutions 

pas que c’était un nouveau bienfait de Dieu. 

 

 
 

 

 

 

Arrivés à une lieue de Kirchdorf, nous apprenons par des enfants qu’un affreux malheur venait 

d’arriver. Le bateau venant de Thun chargé en partie de chaux vive et avec une soixantaine de 

voyageurs s’était d’abord ensablé d’un côté de l’Aare.  

A force d’efforts on l’avait remis à flot, mais par l’impulsion, il alla donner contre les rochers 

perpendiculaires de l’autre bord où il fut retourné par une espèce de tourbillon. 

La chaux vive se délayant augmentait le danger, le bord rapproché était inaccessible et l’autre bord très 

éloigné. Une vingtaine de personnes périrent dont trois furent enterrées le lendemain à Kirchdorf 

 

Ce sinistre a laissé dans mon esprit une bien vive impression, surtout quand je pense à la divine  

providence qui nous a fait manquer le bateau. 
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En juillet M. RINGIER nous ramena à Rixheim. Papa avait fait une cure à Ems et voyageait un peu 

avec maman. Nous devions le rencontrer à Aarau, mais c’était trop tôt. Mlle BUJARD était à Rixheim 

avec Sophie, Mélanie et Lise et nous allâmes passer une quinzaine de jours avec nos grands-parents à 

Mulhouse jusqu’au retour de papa et maman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’entrée de la cure de Kirchdorf 

Photo J.P. et M.. de Loriol (2002) 
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La cour du Château de Lenzbourg 

 

 

 

 

 
 

Lithographie de TRINER  Musée historique d’Argovie (Suisse) 

 

 

 

 

 

 

Photo J.L. et K. Zuber (2002) 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE LENZBOURG 
 

 

 

 

 

Le 2 septembre 1836 papa nous mena jusqu’à Stein où il nous remit entre les mains de M. LIPPE 
*
 qui 

était venu attendre ses élèves alsaciens pour les ramener au château de Lenzbourg. Là, nous avons 

passé quatre années bien heureuses et c’est plus tard, quand j’ai vu ce qu’étaient les collèges et les 

pensions en France, que j’ai surtout bien apprécié le mode d’éducation de Lenzbourg où on cultivait le 

cœur comme l’esprit et, où par une surveillance toute paternelle et un genre de vie adapté à l’âge des 

élèves, on savait leur inspirer le goût du travail et l’amour du devoir. Nous n’avions pas de maîtres 

avec nous, pas même dans les salles d’études.  

Les heures de récréation,  nous pouvions les passer partout où nous voulions, soit dans les salles, soit 

dans la cour, soit hors du château dans nos petits jardins.  

« Je suis associé pour les jardins avec Alfred, Charles SCHLUMBERGER et un autre élève du château 

et tout va très bien » (lettre du 7 mai 1837).  

« Toutes les semences de courges que papa nous a apportées sont très bien venues et il y en a qui ont 

déjà des boutons de fleurs » (lettre du 2 juillet 1837). 

 

Et cependant jamais il n’y a eu de désordres graves. Le respect pour M. LIPPE et le désir de faire 

plaisir à nos parents faisait plus qu’une surveillance minutieuse et odieuse aux enfants. Le dimanche 

nous allions le matin à l’église et l’après-midi nous nous groupions nous-mêmes par cinq ou six et 

allions nous promener seuls. Seulement, M. LIPPE notait la direction que nous voulions prendre. 

 

« Dimanche dernier, je suis allé promener près du Wildegg (sommet de 651 m à 5 km env. de 

Lenzbourg) avec trois autres élèves, et nous nous sommes bien amusés dans et sur un gros tilleul 

creux. Mais en retournant, il a commencé à pleuvoir très fort mais cela cessa tout de suite de sorte que, 

quand nous arrivâmes au château, nous n’étions plus du tout mouillés. » (lettre du 13 mai 1838). 

                                                           
*
  M. LIPPE : Il s’agit de Christian LIPPE fondateur et directeur d’une maison d’éducation pour 

garçons, installée dans le château de Lenzbourg près d’Aarau en Suisse.  

« Les institutions suisses du pédagogue Pestalozzi (Yverdon) et de ses disciples Fellenberg (Hollwyl) 

et Lippe (Château de Lenzbourg) sont la première étape de la formation des entrepreneurs (…) Les 

objectifs explicites de ces institutions sont de développer chez les élèves le sens de l’effort, « l’amour 

du travail et de l’ordre et la rectitude du jugement ». Le but pédagogique n’est pas de former à un 

diplôme mais de préparer l’élève à la vie sociale par la formation de son caractère ». (idem p.3)  

Cf. aussi « Élèves alsaciens de la Maison d’Éducation du Château de Lenzbourg (1823-1853) » par 

André BRANDT in Bulletin du Musée historique de Mulhouse, Année 1971 Tome LXXIX. 
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Dans la semaine nous déjeunions avant 7 h, puis à 7 ou 8 h nous avions les leçons jusqu’à midi, mais 

entre chaque heure il y avait dix minutes de repos. A midi, dîner puis récréation jusqu’à 2 h. Ensuite 

encore des leçons jusqu’à 5 h, mais il y avait beaucoup de leçons d’agrément (musique, menuiserie, 

tour, équitation, armes, gymnastique). 

« A présent qu’on ne peut plus jouer dehors, nous nous amusons depuis quelques semaines à danser et 

à jouer aux soldats dans une grande salle où on tire les armes. Et cet après midi surtout, nous comptons 

bien nous amuser car nous nous sommes fait pour aujourd’hui à la menuiserie, les uns des fusils, les 

autres des épées, des glaives et des poignards de bois, tout ronds à la pointe pour qu’on ne se fasse pas 

mal. Nous nous sommes divisés en deux parties, les soldats et les brigands. » (lettre du 3 décembre 

1837).   

 

A 5 h, goûter et récréation jusqu’à 6. Puis nous travaillions à nos devoirs jusqu’à 8 h. Alors souper très 

simple. Vers 9 h nous allions nous coucher dans de beaux dortoirs avec des séparations en bois pour 

deux élèves qui avaient chacun un lit, une armoire, une table pour se laver et une chaise. Au lieu de 

cela à Paris, les lits des dortoirs se touchent presque, chacun met ses habits sur son lit et il n’y a ni 

chaise ni table. C’est à la fois immoral et malsain. 

 

 
 

 

Emploi du temps dans la maison d’éducation de Ch. Lippe 
Lettre du 11 février 1838 d’Ivan Zuber à ses parents 

 

 

 

 

A l’époque de mon entrée, la pension était le plus en vogue, il y avait 42 élèves et quatre ans après 

quand je quittai, il n’en restait plus que 25 environ. M. LIPPE très âgé n’avait alors plus la même 

activité. 

 



 21 

Camarades de Lenzbourg que j’ai le mieux connus : Ed  SCHWARTZ, Jean MANTZ, Ch. 

DOLLFUS, Gottlieb EICH ; Jean et Fritz SCHLUMBERGER, Ch. SCHLUMBERGER ; Alph. et 

Emile SCHLUMBERGER - STEINER, Jean DOLLFUS, Jean-Jacques et Jules ZIEGLER.  

Henri, Emile et Ch. BOURCART, Ferd. HEILMANN. 

Henri et Emile WITZ de Cernay, Burckhard ELLMER et REBER de Ste Marie aux Mines.  

Jules, Gustave et Théophile IMER. Henri et Abel LEENHARDT, Victor et Paul LICHTENSTEIN et 

André  SIVEKING, Otmar LANE, HUHNERWADEL, deux AMSLER, GRETER de Schinznach, etc. 

 

Ce premier hiver tous les élèves eurent la grippe. On restait trois jours au lit et quelques semaines dans 

la chambre. 

 

A peine entrés à Lenzbourg, papa était allé en Italie et à Naples, une violente névralgie le forçant de 

quitter un peu les affaires.  

 

 

 
Photo J.L. et K. Zuber (2002)                                      Au temps de la pension de Christian Lippe 

                                                                                     Source : Musée d’Argovie, CH 5600 Lenzbourg 

 

L’entrée du Château 
           

 

 

En novembre 1836,  Grand-papa (Jean Zuber père) conduisit maman, Lise et Mélanie à Lyon et revint 

avec Sophie qui resta seule avec Mlle BUJARD. Papa vint à Lyon et ramena maman, Mélanie et Lise 

à Montpellier où il resta tout l’hiver.  

Au commencement d’avril il alla à Hyères d’où il repartit avec tout le ménage pour Genève où Sophie 

vint les rejoindre avec Mlle BUJARD. La famille passa six semaines à Mornay en Savoie, puis vint 

s’établir à Cour près Lausanne. Alors Mlle BUJARD devant se marier, Sophie fut placée à Morges 

chez les dames MOUSSON. 
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Premières vacances de Lenzbourg - août 1837 

 

M. LIPPE nous fit mener à Neufchâtel où papa nous attendait. Nous vîmes le musée, l’église du 

château, etc. et allâmes de là, à la campagne de Cour 
*
. De là, nous fîmes un petit voyage.  

 

1
er
 jour : Allé à Montreux et passé la dent de Jaman (col à 1512 m). Couché dans un chalet au bas. La 

veille on avait arrêté un brigand sur la montagne. 

 

2
e
 jour : En voiture à Saanen, puis allé coucher à An der Lenk (alt.1068 m). 

 

3
e
 jour : Par un temps couvert nous visitâmes les sept Brunnen, amphithéâtre de montagnes tout 

parsemé de cascades. Puis nous devions passer le Hahnenmoos, mais il s’éleva un tel vent avec forte 

pluie que nous fûmes obligés de revenir coucher à An der Lenk. 

 

4
e
 jour : Le temps se remit et nous passâmes le Hahnenmoos (alt.1956 m) où il y avait une fête de 

pâtres qui luttaient au milieu d’un grand cercle de spectateurs. Couché à Adelboden (alt.1356 m). 

 

5
e
 jour : Vu une superbe cascade, puis escaladé l’Engstligenalp (alt.1964 m) où il y a des passages 

très difficiles ; passé à côté du Daubensee, puis descendu la Gemmi (alt.2314 m) et arrivé au bain de 

Louèche où nous trouvons M. RINGIER (père) et Mlle RINGIER. 

 

6
e
 jour : A pied à Leuk, puis en voiture à Visp. De là, avec des mulets par un chemin sauvage 

entrecoupé de torrents, à St Nicolas où le curé nous reçoit très bien. Dans un voyage de papa, il avait 

parfaitement soigné l’oncle Auguste OPPERMANN qui y était tombé malade. 

 

7
e
 jour : A pied à Zermatt, vue admirable du Matterhorn et du Mont Rose. 

 

 

 
 

                                                           
*
  Une lettre nous donne l’adresse suivante « Campagne MÉRINDIN  Cour près Lausanne » 
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8
e
 jour : Revenu à Visp. Dans toute la vallée, les maisons sont assises sur quatre hautes pierres ou 

piquets. On ne cuit du pain qu’une ou deux fois l’an et on le conserve pour le manger tout dur. 

 

9
e
 jour : En voiture à Sion puis Martigny. 

 

10
e
 jour : Vu le Pissevache (cascade). St Maurice et Villeneuve en voiture, puis en bateau à vapeur à 

Lausanne. 

 

 

Quelque temps après, les REDSLOB 
*
 arrivèrent, mes parents allèrent avec eux à Chamonix et 

pendant ces huit à dix jours nous restâmes à Savigny chez le pasteur BUJARD. Il y a là des mœurs 

toutes patriarcales : il n’y a nulle part des montres, l’église n’a ni cloche, ni orgues et tout va pourtant 

bien. 

 
 

Au commencement de septembre nos vacances étant finies, nous retournâmes à Lenzbourg avec  

M. HÄNSLER par Morat et Berne. Peu de temps après papa revint avec toute la famille à Rixheim. 

Nous restâmes à Lenzbourg, Alfred et moi, sans quitter, jusqu’aux grandes vacances suivantes. 

 

Naissance d’Ernest le 8 février 1838 

 

Dans une lettre du 11 février 1838, Ivan écrit à ses parents :  

« Je me réjouis beaucoup de voir mon petit frère. De quel des deux noms devrons-nous l’appeler ? » 

L’enfant avait en effet reçu les prénoms d’Auguste Ernest. Comme souvent à cette époque, c’est le 

deuxième prénom qui devient usuel. 
 

 

 

 

Lettre d’Ivan Zuber du 13 décembre 1837 
 

« Il n’y a encore pas beaucoup de neige mais 

pourtant il fait très froid car les escaliers par où on 

descend la montagne sont tout à fait gelés. Et ce 

matin que nous sommes allés à l’église, il a fallu 

que nous descendions par l’herbe. Et en remontant 

il a fallu que nous passions par le grand chemin qui 

était beaucoup plus long que par les escaliers» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo J.L. et K. Zuber (2002) 

                                                           
*
  Sophie 0PPERMANN, la sœur d’Élise ZUBER et son mari Henri REDSLOB 
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Deuxièmes vacances de Lenzbourg - août 1838  

 

Excursion au Rigi avec M. LIPPE, Alfred, SCHWARTZ et trois autres camarades. 

 

1
er
 jour : En voiture par Suhr à Lucerne (arsenal, arrivée de troupes fédérales). 

 

2
e
 jour : A pied à Winkel. De là, en bateau au Rotzloch (visité une papeterie), à pied à Stans puis 

Buochs, et en bateau à Vitznau. 

 

3
e
 jour : De Vitznau par Kaltbad au Rigi Kulm (alt.1797 m). 

 

4
e
 jour : Descendu par Maria Schee, Goldau à Arth, et de là, en bateau à Zug. 

 

5
e
 jour : De Zug, en voiture à Bremgarten, Wohlen et Lenzbourg. 

 

Passé le reste des vacances à Rixheim. 

 

Retour à Lenzbourg en septembre 
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Au printemps 1839, j’ai la rougeole à un très haut degré avec maux de cou et d’oreilles. Je gardai la 

chambre pendant deux mois. Alfred et MANTZ l’eurent en même temps. 

 

La rougeole est une maladie infantile qui peut être dangereuse, surtout à cette époque.  

Une lettre de Sophie MANTZ, la mère du Jean MANTZ, conservée dans les archives familiales montre 

le souci des familles lors de cette épidémie qui sévit dans la pension LIPPE à cette date. Elle est 

adressée à Mme Jean ZUBER (Élise OPPERMANN) à Rixheim :  

 

Mulhouse le 9 février 1839 

Ma chère Madame, 

 

Nous sommes revenus de Lenzbourg cette nuit à 1 h et je m’empresse de venir vous donner des 

nouvelles et des bien bonnes nouvelles de vos enfants. Je les ai vus hier matin à 9 h encore et ils 

étaient tout à fait bien. Ivan a la rougeole depuis bientôt quinze jours et était encore au lit par excès de 

précaution car il a très bonne mine et ne se pèle plus (sic). Il est tout à fait gai et malicieux et m’a 

chargée de vous dire qu’il vous écrirait bientôt et qu’il n’était plus du tout malade. 

Alfred a été un peu plus longtemps indisposé avant que la rougeole ne se déclare et c’est pourquoi il 

n’est pas aussi avancé dans la convalescence qu’Ivan. Mais il va tout à fait bien. Il n’était pas encore 

très rouge lundi dernier, mais mardi et mercredi il était comme une petite écrevisse. Jeudi matin 

lorsque je suis allée lui faire ma petite visite, je l’ai trouvé si bien et commençant à se peler (sic). 

Le médecin que j’ai vu un moment avant mon départ, les trouve tous très bien et félicite les parents 

dont les enfants ont la rougeole de l’avoir prise cette année car il dit qu’elle est si bénigne que l’on ne 

pourrait pas désirer de l’avoir mieux. 

Adieu, Chère Madame, excusez-moi de finir aussi vite mais j’ai encore quelques mamans à rassurer et 

c’est pourquoi je suis obligée de vous quitter tellement à la hâte. 

J’espère, si vous êtes encore sur pied la semaine prochaine, que je pourrai aller vous voir. 

Votre toute attachée       

Sophie MANTZ 

 

P.S. M. LIPPE m’a chargée de vous donner des nouvelles de vos enfants, ainsi ne soyez pas 

tourmentée si vous ne recevez pas de lettre de lui, car il sait que je vous donnerai les nouvelles. 

 

 

 

 

Lettre d’Ivan Zuber du 7 mai 1837 
 

« Dimanche passé, il y avait 

ici des danseurs de corde. 

Et nous sommes allés dans 

une petite cour qui donne 

sur la ville, et de là, nous 

avons assez bien vu. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo J.L. et K. Zuber (2002) 
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Troisièmes vacances de Lenzbourg - août  1839 

 

Voyage aux Iles Borromées avec papa et Alfred et MM SCHIMPSER , MULHENBECK, BLIND et  

BRUCH jusqu’à Andeer. 
 

Le Journal donne un résumé de ce voyage. Mais à son retour au château de Lenzbourg, Ivan écrivit 

une relation de voyage corrigée par un adulte et conservée dans les archives familiales. Ce sont de 

larges extraits de cette version plus détaillée qui sont publiés ci-dessous.  

La transcription des noms de lieux tient compte de l’orthographe de la cartographie actuelle. 
 

 

VOYAGE TRÈS CURIEUX AUX ILES BORROMÉES 
 

12 août 1839 

Nous partîmes de Rixheim de très bonne heure pour Bâle et vîmes pendant ce trajet le lever du soleil 

qui était très beau malgré quelques nuages.  

A Bâle, nous prîmes tout de suite la diligence pour Zürich. Mais comme il n’y avait plus de place 

dans la diligence, on nous donna un supplément et nous fûmes obligés de changer de voiture à toutes 

les stations ce qui n’était pas bien agréable, d’autant plus que nous en recevions souvent de très 

mauvaises. Il faisait très chaud et tout nous faisait espérer que le beau temps favoriserait notre voyage 

pendant quelque temps. Nous ne vîmes rien de remarquable dans tout ce chemin.  

A Zürich, nous logeâmes au bel hôtel BAUR qui a une terrasse de laquelle on a une superbe vue sur le 

lac et la ville avec beaucoup de très beaux bâtiments ainsi que sur les montagnes environnantes. 

 

13 août, Mardi  

Le lendemain matin papa alla chez quelques connaissances ce qui nous donna l’occasion de parcourir 

la ville car quelques unes demeuraient assez loin de l’hôtel BAUR.  

A 8 h du matin nous partîmes de Zürich par le bateau à vapeur. Le lac de Zürich, qui n’est guère large 

fait qu’on peut jouir de la vue des deux rivages parsemés de jolis villages et de maisons de campagne.  

Nous abordâmes à Wädenswil, l’un des plus beaux villages de tout le canton. Toutes les maisons y 

sont bâties avec beaucoup de goût et entourées de jardins. (1
ère

 version : …bâties avec tant de grâce 

qu’on aurait crû que dans le village, il n’y avait rien que des hommes riches). 

Nous montâmes à une campagne située sur une colline et qui appartient à M. DOLLFUS, lequel papa 

connaît très bien et dont le fils est un de mes camarades de classe.  

Vers 2 h nous repartîmes avec un petit bateau pour Rapperswil.  

De là, nous allâmes en voiture à Weesen, petite ville à l’extrémité occidentale du lac de Walenstadt    

(Walensee) où nous arrivâmes très tard mais l’air froid avait fait du mal à papa de sorte qu’il se coucha 

tout de suite.  

 

Le lendemain matin nous nous levâmes de bonne heure quoique nous ne devions partir qu’à 8 h. 

C’était pour pouvoir faire encore une petite promenade.  

Un coup de canon nous annonça que le bateau à vapeur allait partir et nous nous embarquâmes pour 

Walenstadt. Autrefois il n’y avait qu’une grande plaine marécageuse entre le lac de Zürich et celui de 

Walenstadt. La Linth, par ses inondations, y faisait d’horribles ravages, mais depuis plusieurs années il 

existe un grand canal dans lequel l’eau est encaissée et par lequel on a gagné beaucoup de terrain.  

A Walenstadt nous prîmes la poste pour Ragaz. La plupart des prairies étaient couvertes de hautes 

herbes et de roseaux à cause du voisinage du lac. Nous vîmes dans notre passage beaucoup de 

châteaux et de ruines.  

De Ragaz nous allâmes à pied à Pfafers par le nouveau chemin qui longe la Tamina laquelle coulait à 

nos pieds avec beaucoup de bruit. Le chemin est en grande partie taillé dans le roc et traverse de temps 

en temps des galeries.  

Enfin nous arrivâmes à Pfafers qui est situé dans un grand fond tout entouré de hautes montagnes et de 

rochers et il n’y a d’autre chemin pour les voitures que celui qui vient de Ragaz. 
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Lac de Thun 
Croquis d’Ivan Zuber exécutés en août 1850 lors d’un voyage en Suisse 

Avec ses cousins germains Émile et Victor Zuber 
Carnet de croquis appartenant à Gilles et Floriane Schaaff 
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Nous allâmes encore le même soir voir la source. Il fallait passer sur des planches sans garde fou, qui 

étaient principalement attachées au rocher et soutenues par des poutres enfoncées dans la Tamina. La 

Tamina, à cet endroit, est bien resserrée entre deux hauts rochers qui se joignent à une grande hauteur 

ne laissant que de temps en temps une ouverture pour éclairer le chemin. L’eau de la source est tiède et 

très bonne à boire et papa en but quelques verres ce qui lui fit du bien. Papa y avait déjà pris les eaux. 

 

Le lendemain matin nous partîmes avec deux guides pour passer le Kunkels (col à 1357 m), passage 

qui s’étend jusqu’à Reichenau.  

Ce jour était une grande fête pour les catholiques, l’Assomption et quand nous entrâmes dans 

l’auberge de Vättis, petit village à moitié chemin, nous trouvâmes toutes les portes fermées. Nous 

fûmes obligés d’attendre une demi-heure jusqu’à ce que l’aubergiste revint de l’église. Nous nous 

fîmes donner du fromage, du beurre, du pain blanc et du pain noir du pays que je trouvai très bon 

quoiqu’il fût déjà très vieux.  

Un petit sentier nous conduisit par des belles prairies des Alpes et de temps en temps à travers des 

broussailles et des arbres. Nous étions sur une montagne tout entourée d’autres plus hautes ce qui 

gênait notre vue.  

A 2 lieues (8 km env.) de Reichenau nous eûmes une très forte descente à soutenir. L’eau y avait fait 

des trous et le chemin était tout rempli de pierres pointues : on risquait à chaque moment de tomber.  

Enfin nous arrivâmes à Reichenau. Nous allâmes voir le jardin d’où on a une très belle vue sur le 

confluent des deux Rhin, dont on peut encore distinguer pendant longtemps les différentes eaux. 

Ensuite nous arrangeâmes nos plantes et soupâmes de bon appétit. 
 

16 août, Vendredi 

Nous partîmes en voiture de Reichenau pour Andeer et vîmes en longeant le Rhin beaucoup de ruines 

et de châteaux restaurés. Le Rhin y cause d’horribles ravages et l’on s’occupe beaucoup à faire des 

dunes pour confiner le Rhin dans son lit.  

Près de Thusis, la Nolla se jette dans le Rhin et son eau bourbeuse s’accroît quelquefois tellement et 

roule tant de pierres et de bois qu’elle a souvent presque bouché son embouchure.  

C’est là que commence la Via Mala par où passe le Rhin qui est quelquefois tellement resserré entre 

des rochers qu’on croirait pouvoir l’enjamber quoiqu’il ait à d’autres endroits de 50 à 60 pieds (15 à 

18 m env.) de largeur. Nous passâmes aussi par le Trou Perdu, galerie assez longue percée dans le 

rocher. On rencontre aussi de jolis ponts sur le Rhin et le chemin est bordé de murailles.  

Le temps avait été très mauvais jusqu’à présent, en approchant d’Andeer il se remit un peu.  

Après dîner, nous allâmes nous promener sur la route du Splügen et cherchâmes des plantes sur les 

fragments de rochers qui bordent la route, mais la pluie nous chassa sans avoir pu finir la promenade. 

Le soir nous nous réjouîmes avec du punch ce qui rendit tout le monde de bonne humeur.  

.  

 

17 août, Samedi 

Nous partîmes d’Andeer pour l’Italie.  

Nous allâmes en voiture jusqu’au village de Splügen. De là, nous voulions monter la montagne du 

même nom à pied mais il commença à pleuvoir si fort que nous fûmes obligés de rentrer dans la 

voiture. Au haut de la montagne (alt.2113 m), nous nous arrêtâmes à la douane autrichienne. Il faisait 

très froid et nous dûmes attendre très longtemps jusqu’à ce que tout fût fouillé car les autrichiens sont 

très sévères.  

En descendant le Splügen nous traversâmes beaucoup de galeries construites pour éviter les malheurs 

sur la route, laquelle était auparavant très dangereuse. Quelques unes percées dans le roc sont assez 

petites mais d’autres sont toutes assez longues.  

A Campodolcino petit village au pied du Splügen, nous fîmes un peu halte.  

De là nous allâmes encore jusqu’à Chiavenna où nous voulions rester mais papa y rencontra un 

monsieur qu’il connaissait qui lui conseilla de venir avec lui pendant la nuit jusqu’au lac de Como, à 

Varenna qui est sur le bord septentrional du lac où commence la branche de Lecco, pour être le 

lendemain matin comme transporté dans le paradis. Nous suivîmes son conseil et arrivâmes au milieu 

de la nuit. 



 30 

18 août, Dimanche 

Le lendemain matin à peine fûmes-nous habillés que papa nous conduisit dans le jardin où nous fûmes 

bien surpris d’être tout à coup transportés au milieu de plantes que nous n’avions vues que dans des 

serres et en petit. Les cyprès, les orangers, les aloès et même les cèdres y venaient très bien en plein air 

et étaient de grandeur comme je n’en avais jamais vu.  

Après déjeuner nous prîmes un petit bateau pour Bellagio qui est à la pointe de la presqu’île formée 

par la branche de Lecco et de Como, le temps était magnifique et le ciel tout azuré comme il l’est 

presque toujours en Italie.  

A Bellagio nous allâmes voir une des plus belles Villa qu’il y ait sur tout le lac de Côme avec une 

ruine artificielle d’où on a une superbe vue sur les deux branches du lac dont les rivages sont tout 

parsemés de villages avec de hautes tours d’églises et de belles Villa. Ensuite nous vîmes encore 

beaucoup de Villa, les unes remarquables par leurs belles peintures, d’autres par des sculptures. Nous 

vîmes entre autres un beau bas-relief en marbre représentant l’entrée d’Alexandre le Grand dans 

Babylone qui a coûté 600.000 francs.  

Ayant vu encore d’autres belles Villa, nous passâmes le lac et dînâmes à Cadenabbia sur la rive 

occidentale du lac vis à vis de Bellagio.  

Là, nous quittâmes le monsieur qui nous avait accompagnés et prîmes le bateau à vapeur pour Como. 

Nous eûmes occasion de bien voir toute cette partie du lac où la végétation est admirable. Partout il y a 

des oliviers, des orangers, des pêchers superbes, des jasmins et d’autres plantes et arbres, ainsi que 

beaucoup de Villa et villages qui s’élèvent au milieu de cette verdure.  

A Como nous logeâmes à l’hôtel des Postes, situé sur le port d’où on jouit d’une assez belle vue sur la 

ville et une partie du lac.  

Le soir quelques garçons firent de petits feux d’artifice dans un bateau, ce qui était très joli au milieu 

des ténèbres. 
 

19 août, Lundi 

Avant de partir nous allâmes encore voir le dôme tout en marbre blanc, et qui a de très beaux 

ornements, entre autres une grande étoile percée avec beaucoup d’art. Nous voulions encore aller voir 

le palais RYMONDI mais nous n’eûmes plus le temps.  

A 8 h nous partîmes par le bateau à vapeur pour Menaggio qui est un peu plus au nord que 

Cadenabbia et fîmes ainsi le même chemin qu’en allant à Como.  

De Menaggio nous allâmes voir une campagne qui appartient à un M. MYLIUS où il y a le monument 

de son fils unique. Intérieurement il y a deux sculptures en marbre de THORVALDSEN (sculpteur 

danois 1779-1844), l’une le représente dans son lit de mort entouré de ses parents et de sa fiancée et 

l’autre est un char avec des anges.  

Puis nous allâmes à pied jusqu’à Porlezza au bord du lac de Lugano où la végétation n’est plus si 

belle qu’au lac de Como.  

Et nous allâmes en bateau à Lugano où nous arrivâmes avec le soleil couchant. Presque tous les 

arbres, même ceux qui bordent le lac, étaient presque tout à fait desséchés tant il faisait chaud. Nous 

allâmes encore voir quelques églises et rentrâmes à l’hôtel. 

 

20 août, Mardi 

Nous partîmes le lendemain matin à 3 h en voiture pour Luino où nous voulions reprendre le bateau à 

vapeur. On nous dit que le « bateau tarifé » était déjà parti depuis longtemps et qu’un bateau 

particulier coûtait cinq francs. Papa voyant qu’ils ne voulaient pas autrement, accepta. En approchant 

du bateau à vapeur, le batelier voulait toujours qu’on le payât mais papa demanda au capitaine du 

bateau à vapeur combien il lui devait, et celui-ci répondit que c’était le « bateau tarifé » et que papa ne 

lui devait que trois francs, le batelier ne put plus rien répliquer et dut s’en contenter.  

Le lac Majeur qu’on vante tant, n’est en rien comparable à celui de Como où la végétation est 

beaucoup plus forte. Nous restâmes à Arona.  

Là nous allâmes voir le colosse de St Charles BORROMÉE, évêque de Milan et qui est une des plus 

grandes statues qui existent. Toute la statue est de 112 pieds (33 m env.) et dont le piédestal en a 52 

(15 m env.). Elle est toute faite de plaques de métal couleur de bronze et le piédestal est d’un beau 

granit blanc et intérieurement il y a une colonne de cette pierre qui soutient la statue. On y entre par un 

pli de la robe et jusque là, on parvient au moyen de grandes échelles. 
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De là, on monte sur des barres de fer qui vont de la colonne à la statue, mais c’est cependant assez 

dangereux d’y monter car les fers glissent et sont souvent penchés. Au haut de la colonne il y a comme 

une petite chambre où une douzaine d’hommes ont place et d’où l’on a une très belle vue. Un homme 

peut très bien s’asseoir dans le nez de BORROMÉE. 

A Arona, nous prîmes la poste et eûmes un supplément. Notre cocher habillé très drôlement avait 

rempli la voiture de poulets et on risquait à chaque moment d’en écraser.  

A Stresa près des îles Borromées, il vint chez papa qui était sur le balcon pour avoir son pourboire.  

Papa qui n’avait pas de monnaie le renvoya mais il revenait toujours en disant : « il postiglione ». A la 

fin, papa nous demanda si nous avions de la monnaie et Alfred lui donna une demi-douzaine de gros 

sous qu’il mit dans son chapeau tout troué ce qui y fit une grosse bosse. Nous ne pûmes plus nous 

retenir et nous éclatâmes de rire car il était vraiment drôle.  

Nous restâmes ici pour aller voir le lendemain les îles Borromées. 
 

21 août, Mercredi  

Nous allâmes d’abord voir l’Isola Madre. Cette île est la plus belle de toutes, elle est couverte de 

superbes arbres et de belles plantes et dans toute l’île il y a des faisans d’or, d’argent, d’ordinaires 

ainsi que beaucoup d’autres oiseaux qui égaient beaucoup le séjour de l’île par leurs cris. Papa y 

acheta beaucoup de plantes qu’il désirait avoir.  

De là, nous allâmes à Baveno et passâmes devant l’Isola dei Pescatori dans laquelle se trouve un 

assez grand village mais qui n’a rien de remarquable.  

Nous vîmes aussi d’assez loin l’Isola San Giovanni qui est du même genre que l’Isola Madre, 

seulement qu’elle est plus petite et qu’il y a une chapelle.  

Près de Baveno nous allâmes voir les grandes carrières de granit desquelles on tire le plus beau granit 

connu. Nous en emportâmes quelques morceaux.  

Ensuite nous voulûmes aller à l’Isola Bella mais un vent contraire et n’ayant qu’un batelier, nous ne 

pûmes suivre notre désir. Le vent emporta le chapeau de paille de papa et nous essayâmes vainement 

de le rattraper et nous ne l’aurions jamais eu si quelques bateliers de l’île qui l’avaient vu et ayant bon 

vent ne l’eussent cherché. Ils amarrèrent leur bateau au nôtre et nous le tirâmes ainsi jusqu’à l’île. 

Nous ne pûmes rester dans l’île que dix minutes. Nous voulions prendre le bateau à vapeur pour 

Bellinzona et le « bateau tarifé » partait de Stresa. Cette île est beaucoup plus artificielle que l’Isola 

Madre. S’il y a moins de jolis bosquets et d’allées que dans cette dernière, il y a d’autant plus de 

statues. Un jardin avec des plates-bandes à mosaïques et des petits pavillons en sont de beaux 

ornements. Cependant l’Isola Madre me plût mieux. 

Le lac était encore très agité mais un vent favorable nous transporta bientôt à Stresa. Nous repartîmes 

tout de suite avec le « bateau tarifé » pour aller joindre le bateau à vapeur. Nous étions déjà assez 

éloignés de la rive qu’on nous cria que le bateau à vapeur ne viendrait pas, qu’il avait quelque chose 

de cassé. Nous fûmes obligés de rester à Stresa encore toute la journée. Il n’y a point de route qui 

communique avec Bellinzona et aucun batelier ne voulait nous y conduire par ce temps orageux. Nous 

arrêtâmes cependant, avec quelques autres personnes, un bateau pour le lendemain, si le vent se 

calmait. 

 

22 août, Jeudi 

Quoique le lac fut encore très agité, nous partîmes avec d’autres messieurs. Mais arrivés près de la 

petite ville d’Intra, le vent se renforça, bientôt les vagues entrèrent dans notre bateau qui était du reste 

très mal fait, nos havresacs étaient tout mouillés et l’eau entra enfin en si grande quantité que nous 

fûmes obligés d’aborder près d’Intra.  

Nous allâmes d’abord voir une filature de soie. Dans la salle d’en bas il y avait beaucoup de fileuses 

qui filaient toujours les fils de cinq cocons ensemble. Ces cocons étaient dans de l’eau chaude pour les 

amollir. Plus haut on lavait la soie, on la mettait en écheveaux. Nous vîmes encore une campagne et 

une verrerie.  

Papa ne sachant que faire par un lac si orageux, alla consulter un M. MULLER qu’il connaissait. 

Celui-ci nous dit qu’il n’y avait qu’un très mauvais sentier qui menait à Bellinzona, et que par ce 

temps il était même un peu dangereux, que personne ne voudra nous conduire sur le lac et que le vent 

durerait probablement toute la journée et que si nous ne voulions pas attendre ici jusqu’au lendemain, 
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il nous fallait renoncer d’aller à Bellinzona et prendre par Domodossola et le Grimsel, et que ce 

chemin serait tout aussi joli.  

Nous prîmes ce parti et retournâmes à l’hôtel pour y manger encore quelque chose avant de partir. Du 

balcon nous vîmes encore un bateau couler à fond, tant le lac était périlleux mais les hommes qui 

étaient dedans purent heureusement se sauver.  

A midi nous partîmes d’Intra pour Domodossola et eûmes longtemps un soleil brûlant sur la tête ce 

qui ne nous contentait guère. Nous passâmes la Toce sur une espèce de bateau qu’on faisait avancer en 

tirant à des cordes. Enfin le soir vers 9 h, nous arrivâmes à Domodossola qui est une très jolie petite 

ville. 

 

23 août, Vendredi 

Nous partîmes de Domodossola avec un guide et un mulet que nous montions tour à tour. En sortant 

de la ville papa nous acheta à chacun un petit pain de Milan pour au moins savoir comment il était : 

c’est un petit pain de l’épaisseur d’un gros doigt et d’un pied de long, qui est presque tout en croûte, ce 

qui fit que je le trouvai très bon.  

Nous continuâmes notre route jusqu’à Premia par un chemin assez fatigant car il monte et descend 

continuellement, mais rendu très agréable par les bosquets de vignes qui forment une espèce de ciel 

sur le chemin et qui procurent ainsi un frais ombrage. A Premia nous nous arrêtâmes un peu pour y 

prendre un petit dîner mais c’est une mauvaise petite auberge où l’on ne peut pas même coucher. 

Depuis cet endroit la vallée devient toujours plus sauvage. Les belles allées et les bosquets de vignes 

sont remplacés par un terrain couvert de blocs de rochers et de grosses pierres que la Toce dans ses 

débordements y laisse, et par ci par là on voit quelques sapins ou saules. Plus nous montions et plus la 

vallée devenait âpre et rude. La Toce avait ravagé jusqu’à cinq minutes de son lit. Le chemin est bordé 

de croix qui rappellent l’endroit où des malheureux sont morts de froid. Ce qui est facile à 

croire, Formazza l’endroit où nous couchâmes étant déjà à une hauteur de près de 3000 pieds (1280 

m). Nous eûmes aussi d’abord bien froid dans nos lits. On nous donna ensuite des doubles couvertures 

et je dormis très bien. 
 

24 août, Samedi 

Nous partîmes de Formazza ayant de nouveau un mulet pour passer le Gries (Griesspass) et aller 

coucher au Grimsel le même jour, ce qui était une très forte journée. Le Gries a 6160 pieds de hauteur 

(2479 m) et le Grimsel 5220 au dessus du niveau du lac de Lucerne (2165 m).  

A une lieue de Formazza nous vîmes la chute de la Toce qui peut être comptée parmi les plus belles de 

la Suisse. L’eau tombe de près de 500 pieds (150 m env.) et rencontre en route beaucoup de rochers, ce 

qui en fait former beaucoup d’autres petites qui tombent toutes dans un grand précipice où la rivière 

continue à couler avec une force et un fracas épouvantables. Vers 10 h du matin on peut y voir un 

superbe arc-en-ciel, mais il n’était encore que 5 h, nous ne pûmes le voir. Les environs de la cascade 

n’offre que peu d’arbres et très peu de prairies ; ce ne sont que des rochers, ce qui rend cet endroit très 

sauvage et presque inhabitable. Il faisait très froid. Ce ne fut que vers 6 h que le soleil se leva pour 

nous car nous étions tout entourés de hauts rochers. Ce n’est qu’après avoir éclairé depuis longtemps 

les sommets que les rayons de cet astre descendent dans cette vallée. Au lever du soleil les glaciers 

paraissent tout en feu. 

Au bas de la plus rude et dernière montée que nous avions à faire pour atteindre le haut de la 

montagne, nous fîmes halte et mangeâmes du pain, du fromage avec du vin et de l’eau d’un ruisseau 

qui coulait à nos pieds. Puis nous continuâmes notre chemin avec de nouvelles forces. Chacun de nous 

était bien content quand c’était à son tour de monter sur le mulet car la montée était extrêmement 

rapide et peut-être d’une lieue de long (4 km env.). Enfin nous gagnâmes le haut de la montagne et 

nous nous mîmes à marcher sur le glacier du Gries qui est assez étendu et sur lequel nous fîmes près 

d’une demi lieue (2 km env.). Nous nous jetâmes aussi quelques boules de neige. En descendant j’étais 

d’abord sur le mulet, mais il me donnait de telles secousses que j’aimais mieux marcher. Alors Alfred 

monta dessus. Papa et moi nous prîmes un sentier plus court que lui et le guide. Nous nous éloignions 

toujours plus du chemin et à la fin nous ne pûmes plus le retrouver. Nous eûmes beau crier, le guide et 

Alfred ne pouvaient plus nous voir ni nous entendre. C’est ainsi que nous fîmes près de deux lieues (8 

km env.). Enfin nous les aperçûmes à une grande distance. Nous nous mîmes à courir et comme nous 

descendions nous les eûmes bientôt joints. Je montai alors sur le mulet jusqu’à Obergesteln au pied  
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du Grimsel où nous arrivâmes à 3 h. Nous eûmes le temps de nous reposer et de bien manger car nous 

avions très faim ayant déjà fait neuf lieues (36 km env.). 

Une fois bien reposés et rafraîchis nous continuâmes notre chemin vers le Grimsel (alt.2165 m). La 

montée était assez escarpée mais le chemin étant bien uni, elle ne nous fatigua pas autant que celle du 

Gries et la chaleur était bien moins grande. Au haut de la montagne, nous fûmes obligés de marcher 

dans la neige. Alfred y enfonçait souvent jusqu’aux genoux, car moi j’étais alors sur le mulet qui 

n’enfonçait pas peu non plus. De là nous descendîmes à l’hospice qui est encore assez éloigné de la 

cime. Tout près de l’hospice, il y a deux petits lacs qui réfléchissent l’auberge. Nous achetâmes 

quelques petits souvenirs et allâmes nous coucher très fatigués de cette grande journée, car nous 

avions fait treize lieues (52 km env. ! ! !). 

 

25 août, Dimanche 

Nous partîmes de l’hospice pour la première fois le sac sur le dos et descendîmes vers la Handegg. 

Nous traversâmes une contrée déserte mais riche en faits historiques. Les autrichiens et les français s’y 

sont battus, ont pris et repris des hauteurs. Nous traversâmes aussi l’Aare sur deux ponts anciens d’une 

construction hardie et passâmes par dessus des rochers à surface unie et glissante qu’on appelle 

Teufelsplatte.  
Arrivés à la Handegg nous nous rafraîchîmes un peu et allâmes voir la cascade formée par l’Aare et un 

autre torrent. Ces deux eaux qui viennent de côtés opposés se réunissent au haut de la chute pour se 

précipiter dans un gouffre sombre. On n’y voit pas d’arc-en-ciel, le soleil ne pouvant pas bien 

l’éclairer.  

Là, des garçons prirent nos havresacs et nous continuâmes notre chemin vers Meiringen toujours en 

descendant sans voir quelque chose de remarquable. Près de Meiringen, nous entrâmes dans une petite 

vallée, et papa nous dit qu’autrefois il y avait là un lac formé par l’Aare qui ne pouvait se faire jour à 

travers une petite montagne, laquelle est maintenant fendue jusqu’en bas et sert de lit à l’Aare. Nous 

passâmes aussi cette montagne et arrivâmes vers 11 h à Meiringen. Nous y dînâmes et prîmes un 

cabriolet pour Brienz où nous voulions prendre le bateau à vapeur. Nous vîmes en passant les 

cascades de l’Alpbach, de Mullebach, de Reichenbach et beaucoup d’autres dont je ne sais plus les 

noms.  

Notre cocher nous fit manquer le bateau à vapeur. En arrivant près de Brienz, nous le vîmes partir. 

Nous nous embarquâmes sur le champ dans un petit bateau pour le Giessbach. Il y a une très jolie 

petite auberge d’où on a une superbe vue sur la cascade qui est, tant par sa position et ses environs que 

par la verdure qui l’entoure, une des plus belles de la Suisse. Elle ne tombe pas en un saut jusqu’en 

bas, elle forme beaucoup de petites chutes. Le soir l’aubergiste la fait quelque fois illuminer. Les gens 

de l’auberge chantèrent quelques airs montagnards et jouèrent avec le cor des Alpes, ce qui était très 

joli. Papa acheta beaucoup de jolies choses en bois qu’il envoya à Mulhouse avec nos plantes. 

 

26 août, Lundi 

Nous allâmes encore voir la cascade (Giessbachfalle) que nous n’avions pas bien pu voir la veille et 

partîmes pour Interlaken avec les mêmes bateliers que nous avions eu le jour précédent. Nous 

passâmes près d’une petite île et d’une presqu’île avec un beau jardin.  

A Interlaken nous dînâmes chez un M. MULLER et nous eûmes le plaisir de voir son fils qui a été 

pendant quelque temps au château de Lenzbourg. Il nous montra toutes les maisons de son père qui a 

une très grande pension et plusieurs hôtels.  

Nous fûmes obligés de partir bientôt pour aller prendre le bateau à vapeur pour Thun. A Thun nous ne 

nous y arrêtâmes que le temps qu’il fallait pour trouver une voiture avec laquelle nous roulâmes vers 

Zweisimmen. Nous n’étions qu’à Weissenburg qu’il se mit à pleuvoir averse en sorte que nous ne 

pûmes guère jouir de la plus belle partie de chemin et arrivâmes à Zweisimmen tout transis de froid. 

Nous eûmes pourtant une bonne nuit. 

 

27 août, Mardi 

Nous mîmes ce matin deux paires de bas, deux pantalons, la blouse et la veste car il faisait bien froid. 

Nous suivîmes de Zweisimmen jusqu’à Saanen c’est-à-dire pendant trois heures, la nouvelle route à 

laquelle on travaillait encore. Arrivés à un endroit où on construisait un pont sur un petit précipice, il y 

avait une grande machine de bois qui servait à faire passer les voitures jusqu’à ce que le pont fût fini. 
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Nous fûmes obligés de faire un grand détour et de descendre dans le ravin où quelques planches en 

guise de pont étaient jetées sur le torrent.  

Jusqu’à Saanen (alt.1002 m), où nous prîmes quelque chose, le temps avait été assez beau ; mais 

environ à une lieue de ce village la pluie recommença plus fort que jamais. Nous étions tout transis de 

froid.  

A Château d’Oex nous dînâmes et nous nous réchauffâmes. La pluie continuait toujours et nous 

pouvions à peine voir à une demi-lieue devant nous. Nous passâmes près de la petite forteresse de 

Gruyères bâtie sur une petite colline. Cette journée fut la plus désagréable de tout le voyage, nous 

avions un mauvais char de côté qu’on fermait avec des rideaux de cuir, ce qui nous plongeait dans 

l’obscurité quand ils étaient abaissés. A la plus petite pierre nous recevions de telles secousses que 

papa qui était encore très faible de tête, en eut des maux de tête insupportables.  

Enfin nous arrivâmes bien fatigués à Bulle. Nous logeâmes dans un hôtel d’où l’on a une assez belle 

vue sur un vieux château carré avec quatre tourelles aux quatre coins au milieu desquelles s’en élève 

une très grande. Nous nous couchâmes de bonne heure pour nous reposer des fatigues de la journée. 

 

28 août, Mercredi  

Nous prîmes le matin de bonne heure place dans la diligence pour Vevey. Il ne pleuvait plus mais les 

chemins étaient si mauvais que le conducteur avait peur que la diligence n’arrivât pas à temps pour le 

départ du bateau à vapeur qui ne vint qu’une demi-heure après notre arrivée à Vevey. Nous le 

joignîmes sur un petit bateau découvert. Il pleuvait et nous serions arrivés tout mouillés si nous 

n’avions pas eu des parapluies. Nous jouâmes dans le bateau aux dames et aux échecs et nous lûmes 

aussi car le bateau était pourvu de presque tout ce qui peut être agréable aux passagers.  

Nous vîmes dans notre traversée Lausanne, Lutry et d’autres endroits et débarquâmes à Morges. 

Nous laissâmes nos effets à l’hôtel et allâmes voir notre sœur (Sophie) dans la pension de M. et Mme 

MOUSSON où il n’y avait outre elle que deux autres jeunes demoiselles qui devaient bientôt partir. 

Papa se sentait encore tout à fait mal des mauvaises journées qu’il avait eues et Madame MOUSSON 

pensant bien qu’à l’hôtel il ne serait pas bien soigné, nous prépara une chambre et nous restâmes tout 

le reste de la journée avec notre sœur. 

 

29 août, Jeudi 

Nous allâmes voir avant le dîner le château de Vufflens qui est d’une architecture mauresque et est 

flanqué de beaucoup de petites et de grandes tours, qui  lui donnent un très bel aspect. A l’exception 

de quelques murs qui sont près de s’écrouler, il est très bien conservé. Plusieurs salles sont ornées de 

sculptures grotesques. Du haut de la grande tour on a une très belle vue sur le lac.  

Nous nous amusâmes encore jusqu’au dîner avec notre sœur qui nous montra toute la maison. Nous 

vîmes aussi l’arsenal où il y avait une pièce de canon de 24  qui sauta au camp de Bière et dont les 

morceaux sautèrent miraculeusement entre les soldats sans en blesser aucun. Il y avait encore 

beaucoup de canons et d’autres armes, mais une grande partie était au camp de Bière. Il y avait aussi 

quelques vieilles armures, des lances, des épées, des arquebuses, des drapeaux.  

Papa étant passablement bien, nous partîmes après le dîner en voiture pour Yverdon sur le lac de 

Neuchâtel. Nous vîmes en passant beaucoup de jolis châteaux sur les collines environnantes.  

A Orbe nous passâmes sur un superbe pont la rivière du même nom. Jusqu’à Orbe nous avions eu un 

assez bon cheval mais depuis cette ville nous en eûmes un qui allait presque toujours au pas. Nous 

arrivâmes à Yverdon à 6 h du soir. C’est une très jolie petite ville tout entourée d’allées de 

marronniers, de peupliers et de tilleuls. Il y a  dans cette ville trois instituts, l’un a été fondé par le 

célèbre PESTALOZZI dont un petit fils a été au château de Lenzbourg, et un château carré avec quatre  

tours. 

 

30 août, Vendredi  

Papa nous envoya vers 8 h au bord du lac pour venir l’avertir quand le bateau à vapeur arriverait. Nous 

allâmes à un endroit tout rempli de roseaux et d’autres hautes herbes et nous nous amusâmes à en faire 

de petits radeaux et d’autres choses pour les jeter dans le lac.  

Quand le bateau à vapeur fut assez près, papa nous rejoignit et nous nous embarquâmes. Ce bateau à 

vapeur est très petit car à quelques endroits de la chambre des passagers je pouvais à peine me tenir 

debout. Le temps était magnifique et nous jouîmes d’une très belle vue sur tout le lac.  
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Jusqu’à Neuchâtel il n’y a que deux ou trois stations, de sorte que nous arrivâmes déjà dans cette ville 

à 11 h. Papa alla d'abord voir M. PERROT qu’il connaît et pendant ce temps-là, mesdemoiselles ses 

filles nous firent voir la ville. Nous vîmes l’église collégiale. Elle a beaucoup souffert des insurgés qui 

ont cassé à coups de bâton toutes les figures des statues qui représentent des anciens comtes de 

Neuchâtel. On cherche maintenant à les réparer. Nous montâmes aussi jusqu’au haut de la tour de 

l’église d’où nous eûmes une superbe vue sur presque toutes les Alpes de la Suisse et les glaciers. 

A côté de l’église il y a le château qui sert de résidence au gouverneur prussien 
*
 et tout près de là, à 

travers le grand chemin, une grande barricade élevée contre les insurgés Quoi qu’elle soit toute 

délabrée, on ne veut pourtant pas l’ôter : précieux souvenir ! 

Après avoir dîné à l’hôtel nous allâmes voir le musée avec M. le professeur AGASSIZ et M. MAJOR, 

frère du docteur du même nom. Ce musée n’est pas très riche mais il est tenu dans un ordre parfait et 

pourrait servir de modèle à bien d’autres. Par exemple au lieu d’écrire au-dessous de chaque 

exemplaire de quelle partie du monde un animal est, on a pour chacune des cinq parties du monde une 

couleur différente. Nous vîmes encore la maison de campagne de M. MAJOR et entrâmes ensuite dans 

une des plus belles boutiques de la ville : il y avait un jeu d’échecs fait en Chine, les rois 

représentaient l’empereur de Chine et Napoléon, les tours étaient des éléphants avec des tourelles sur 

le dos, les cavaliers étaient des cavaliers chinois, les fous, de vrais fous etc. toutes les figures très bien 

faites en ivoire. Et il y avait de très bons télescopes et beaucoup d’autres belles choses. Nous goûtâmes 

encore chez M. PERROT qui avait justement la visite d’une de ses demoiselles qui était en pension 

près de Neuchâtel et retournâmes coucher à l’hôtel. 

 

31 août, Samedi 

Nous partîmes de Neuchâtel à 5 h du matin avec un cocher qui nous avait promis d’avoir une bonne 

voiture et un bon cheval, car les voitures qui donnaient de fortes secousses faisaient mal à papa. 

Cependant le cocher ne tint pas parole et amena un mauvais char à bancs.  

Arrivés à La Neuveville sur le lac de Bienne, nous quittâmes notre carriole et montâmes dans 

l’omnibus qui passait justement et qui est très bon. Le cocher jura beaucoup lorsque nous le quittâmes 

mais cela ne servit à rien.  

Nous longeâmes le lac de Bienne jusqu’à la ville du même nom et vîmes en passant l’île de St Pierre 

que J.J. ROUSSEAU habita pendant quelque temps. Cette île a trois quart de lieue de circuit.  

A Bienne nous prîmes un autre omnibus pour Soleure. Il faisait très chaud et nous ne vîmes rien de 

remarquable pendant tout le chemin. Après avoir bien dîné à Soleure, papa alla faire quelques visites.  

Ensuite nous allâmes voir l’église puis l’arsenal dans lequel il y a une grande salle toute remplie 

d’anciennes armures. Il y a entre autres une grande table entourée de chevaliers assis qui représentent 

les députés des treize anciens cantons ; on croirait presque voir de vrais chevaliers. A l’entrée de la 

salle il y a une armure de chevalier avec une tête d’oiseau en bois, et pendant qu’on le regarde le 

gardien n’a qu’à presser un ressort et il vous crache de l’eau. Un autre chevalier est debout au milieu 

de la chambre une lettre à la main. Il y avait autrefois 2000 armures complètes, mais on les a vendues 

jusqu’à 800 (il en reste 800). Il y a aussi beaucoup de lances énormes de la bataille de Sempach que 

les autrichiens perdirent.  

En sortant de Soleure nous eûmes une superbe vue sur une partie du Jura, le Weissenstein, Hasenmatt 

et d’autres montagnes mais papa n’avait pas le temps d’y aller car il devait être de retour à Mulhouse 

pour lundi. Il faisait très beau temps et un petit vent frais diminuait la grande chaleur qui sans cela, 

aurait été presque insupportable.  

A deux lieues d’Aarau nous passâmes l’Aare sur un très beau pont près de la petite ville d’Olten bâtie 

assez régulièrement. 

Enfin nous arrivâmes à Aarau à 9 h du soir. Nous allâmes chez notre oncle FEER et y passâmes la 

nuit.  

 

Le lendemain matin papa partit pour Mulhouse et nous, nous en retournâmes le soir à Lenzbourg              
 

 

                                                           
*
  Neuchâtel appartint à la Prusse jusqu’en 1857 
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Je restai avec Alfred à Lenzbourg encore toute une année. Le nombre d’élèves était déjà réduit à vingt 

cinq et cela surtout à cause de désagréments de ménage survenus entre M. LIPPE et sa femme dont il 

fut obligé de se séparer. 

 

Naissance d’Anna le 20 février 1840 

 

Une lettre de Jean Zuber Fils annonce cette nouvelle à Ivan et Alfred : 
 

Mes chers garçons,  

Vous avez une petite sœur de plus que Dieu nous a envoyée ce matin ! Elle s’appellera Jenny Anna et 

on dit qu’elle ressemble un peu à Mélanie et un peu à Sophie. Aimez-la comme vous aimez vos autres 

frères et sœurs. Une grande famille est la bénédiction du ciel et son union est une source de bonheur 

pour toute la vie. 

Faites part de cette nouvelle à M. LIPPE et dites lui que tout le monde ici se porte bien. 

Je ne sais pas d’où Ivan a pu prendre l’idée que vous quitteriez Lenzbourg à Pâques, il n’en a jamais 

été question. Continuez à vous appliquer dans vos leçons, donnez-vous de la peine dans toutes, mais 

surtout celles de français et de calcul, et plus vous profiterez de ces leçons plus vous amènerez vous-

mêmes l’époque où vous pourrez quitter le château. 

Adieu mes chers enfants, nous vous embrassons du fond du cœur. 

Votre père J. Zuber 

Ce 20 février 1840 
 

 

 

 

            
Photo J.L. et K. Zuber (2002)                                                                  Au temps de la pension de Christian Lippe 

Source : Musée d’Argovie, CH 5600  Lenzbourg 

 

 

La porte principale du Château de Lenzbourg 
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COLLEGE DE MULHOUSE 
 

 

 

 

Quitté définitivement Lenzbourg en août 1840. Pendant les six semaines de vacances, Alfred et moi 

prenions des leçons particulières de calcul chez M. JEUNEHOMME et de français chez M. 

WITTMANN. En octobre l’examen d’admission pour le collège se fit à l’hôtel de ville et nous fûmes 

reçus en 4
ème

 au collège de Mulhouse. Grand-maman KARTH était justement en visite à Rixheim. 

 

Papa nous mit en pension chez M. le pasteur  STOEBER dont la famille se composait de sa mère et de 

sa sœur (actuellement Mme BRAUN). Pendant quelque temps il eut auprès de lui un frère Édouard 

très malade et soigné par une excellente femme nommée BÄRBEL qui était toujours restée dans la 

famille. Et ce frère étant mort, elle vint aussi rester à Mulhouse. Plus tard un autre frère, Auguste 

STOEBER (professeur au collège), vint aussi habiter dans la maison. 

 

Nous avions une chambre à deux fenêtres donnant sur la rue des Trois Rois. Sur le même étage, 

demeurait Mme CHRIST et au-dessus M. HEILMANN capitaine des pompiers, dont nous voyions 

beaucoup le fils Jacques, notre camarade de classe. Nous allions aussi assez souvent vis à vis, chez 

Mme Ed. KOECKLIN, étant liés avec son fils Ivan. 

 

Pendant ces études à Mulhouse, par suite du contact continuel et d’une différence de goûts prononcée, 

j’avais souvent des disputes avec Alfred pour les causes les plus insignifiantes. Mais presque toujours 

nous nous demandions pardon après, et cela n’a pu altérer que par moments mon amour pour ce bon 

frère. Et je n’ai bien senti combien je lui étais profondément attaché que lorsque j’en ai été séparé, et à 

Paris surtout, lorsque je ne voyais autour de moi que de mauvais camarades. 

 

En voulant absolument pousser nos études de front, on a plutôt fait naître quelquefois un peu de 

rivalité entre Alfred et moi. Moi, ayant malheureusement beaucoup d’amour-propre, j’étais 

quelquefois un peu vexé d’être retenu à cause de mon frère. Et Alfred qui travaillait avec peine et  

avec une persévérance remarquable, devait souffrir intérieurement de se voir aux derniers rangs tandis 

qu’il me voyait réussir en travaillant bien plus facilement et m’amuser tandis que lui n’avait de 

longtemps pas fini ses devoirs. Il est certain que pendant ces années de collège nous étions vis-à-vis 

l’un de l’autre dans une position qui ne convenait pas à nos caractères réciproques. 

 

Le mercredi soir nous devions souper chez les grands-parents. C’était toujours pour moi un grand 

plaisir, ordinairement je jouais aux échecs avec grand-papa. Souvent Alfred retenu par ses devoirs, ne 

pouvait pas venir.  

Le mercredi et le samedi après-midi étaient libres au collège. Nous allions tous les samedis à Rixheim 

et rentrions ordinairement le dimanche soir.  
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Professeurs au collège : 
Français.  M.VINCENT  en 4

ème
 et 3

ème
    

                 M. ROUX en 2
ème

  

Mathématiques  M.JEUNEHOMME en 4
ème

 et 3
ème

   

                           M.CHAUFFEL en 2ème  

Allemand   M. SCHARPF 

Latin et Grec  MM. LOBSTEIN, BUOB, KIENLEN   

                       M. ROUX en 2
ème

 

Histoire  M. GEROLD (principal)  

               MM. MÜNZ, BELMONT, TRIDENT 

Physique et Chimie  M. le docteur PENOT en 2
ème

 

Dessin  M. LEBORNE 

Minéralogie 

Leçons particulières de chant et piano  MM. JUNGNICKEL et HERRENSCHNEIDER 

 

 

Camarades de collège : 
Latinistes  A. ZUBER, Jean BRUSTLEIN, H. BOCK, Eug. RISLER, JOSEPH, MASSON, 

MUHLENBECK, Gaston MASQUELIER, Ch. DOLLFUS 

 

Non latinistes  Jean HEILMANN, Jacques HEILMANN, Th et Robert FREY, Emile 

THIERRY, P. BRUSTLEIN, Ch. NAEGELY, Henri WEBER, Hypolite WEBER, TROLL, 

Urbain MASQUELIER, ZETTER  

 

Les parties pour lesquelles j’étais toujours au 1
er
 rang, étaient : les mathématiques, l’allemand, 

l’histoire et la physique 

 

 

 

 

 

Le Collège de MULHAUSEN devient Collège de MULHOUSE 

 

 

 

Au printemps 1841, premier séjour de mes parents à Ferrette dans la maison adossée contre la colline 

du château.  Nous y allons quelquefois le samedi soir pour revenir le lundi. 

 

Dans cette année, j’ai fait une petite excursion au Lac Noir avec M. WITTMANN, Alfred et deux ou 

trois camarades. 

Vacances de 1841 passées à la maison. 

 

En 1842 nous déménageons avec les STOEBER dans la nouvelle maison de PARAF
*
, au bord du 

ruisseau. Nous avons une chambre à une seule fenêtre donnant sur la cour où il n’arrive presque pas de 

soleil. 

                                                           
*
 PARAF : sans doute une maison appartenant à Mathias PARAF, imprimeur de toiles peintes, rue des 

Tisserands.   
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Dans les grandes vacances de 1842, nous allons avec nos parents chercher Sophie à Morges. 

 

Vers fin août, allé en diligence à Berne et de là, à Fribourg où nous allons entendre l’orgue, visiter le 

musée, le pont, etc. Arrivés à Morges, nous logeons chez Mme MOUSSON qui n’a plus pour 

pensionnaires que Sophie et Mlle Emma ECK. 

Nous faisons le premier jour quelques promenades et allons voir le château de Vufflens.  

 

Le 1
er
 septembre, nous partons en bateau à vapeur et par un lac assez agité, pour Genève.  

Visité M. SCHATZ bijoutier, pris des glaces, puis allé en voiture visiter la charmante villa de           

M. BARTHOLONY à Sècheron au bord du lac. Couché à l’hôtel de la Couronne. Le lendemain 

promenade en  bateau, belle vue du Mt Blanc, jardin des plantes, monument de J.J.ROUSSEAU et 

retour à Morges.  

 

Le vendredi à 7 h du soir, Sophie fut confirmée chez Mme MOUSSON par M. BURNIER. 

Samedi, bain dans le lac puis jolie promenade à la Gracieuse (campagne de M. FOREL et à l’asile) 

Le dimanche à l’église et première  communion de Sophie. 

Passé une soirée chez la famille. 

Enfin retour à Rixheim avec Sophie. 

 

En avril 1843, Alfred prend la fièvre scarlatine à un degré assez fort et nous sommes pour la première 

fois séparés pendant quelque temps. Alfred se rétablit bien et retourne en ville. Un samedi, nous allons 

ensemble à Ferrette, il ne se sent pas bien et y reste. C’est à partir de cette époque que sa phtisie a 

commencé à se développer. Il n’a plus pu reprendre ses études et nous ne nous voyions plus que le 

dimanche quand je venais à Rixheim. C’était une triste année car on le voyait dépérir lentement. 

Cependant on conservait encore de l’espoir à cette époque. Alors la séparation m’a fait bien sentir 

combien j’étais attaché à ce bon frère qui ne m’avait pas quitté jusqu’ici. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de Sophie, Ivan et Alfred 

signé J.Dollfus 1843 
 

 

 

Tableau appartenant à J.R.Zuber, 

probablement  exécuté avant le départ 

d’Ivan pour Paris 
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Nous devions faire notre première communion cette année ensemble, mais je fus obligé de continuer 

seul mon instruction religieuse. 

Le 20 août 1843, je fus confirmé par le pasteur JOSEPH et cette cérémonie me fit une impression 

profonde. 

Le 27 août, je fis ma première communion. Grand-papa seul put y prendre part. L’après-midi chez 

Alfred qui était alors dans la chambre réservée à grand-maman donnant sur la cour, papa nous remit en 

souvenir à chacun une montre et à moi encore ce livre. 

 

 

Devant ensuite quitter la maison pour aller à Paris, je passai le reste des vacances tranquillement en 

famille. 

 

 

 

 

Ivan partit pour la capitale, en compagnie de son cousin germain Charles Schlumberger.  

Le récit de son voyage nous est parvenu par une lettre adressée à ses parents, dès le lendemain de son 

arrivée. 
 

 

 

         Paris le 13 octobre 1843 

 

Chers parents, 

 

Me voici à Paris et bien remis de toute fatigue par un bon sommeil de dix heures. J’ai toute la journée 

de libre et puis ainsi vous écrire de suite. 

Nous avons voyagé jusqu’à Belfort avec un vieux militaire qui était très gentil avec nous. Nous avons 

admiré les énormes fortifications de Belfort auxquelles on bâtit encore (sic). On ne s’est pas arrêté 

assez longtemps pour qu’on puisse souper, mais nous avons tenu un bon repas avec nos provisions qui 

étaient considérables, savoir : six petits pains, six grandes poires, des raisins, deux cornets d’amandes 

et de raisins secs, du chocolat en abondance et du fromage. Nous nous sommes fait donner de la paille 

sous nos pieds pour n’avoir pas froid pendant la nuit. 

A Belfort un ecclésiastique est devenu notre compagnon, mais il est sorti déjà à Lure à 9 h du soir et 

nous avons été seuls pendant toute la nuit. Il faisait un temps horrible, le vent sifflait autour de la 

diligence et la pluie battait contre les vitres, cependant nous n’avons laissé qu’une fenêtre à demi-

ouverte du côté opposé à celui d’où venait le vent, et grâce à la paille et à nos manteaux, nous n’avons 

pas eu froid, et nous avons, les deux, assez bien dormi. Seulement nous nous réveillions à chaque 

relais. 

Nous avons traversé Vesoul au milieu de la nuit. Le lendemain matin à 6 h, un jeune homme a pris la 

troisième place du coupé. Il avait seulement un mois de plus que moi et était dans les mêmes 

conditions : il avait fait sa seconde et voulait aller dans la pension BARBET pour faire son bachelier 

(baccalauréat) et ensuite se préparer pour l’école polytechnique. Mais il n’avait encore pas du tout fait 

de mathématiques. Ainsi nous étions trois jeunes gens au coupé et nous avons fait bon ménage 

ensemble. Toutes les places de la diligence étaient du reste occupées pendant toute la route.  

Nous avons dîné à Langres. C’est une ville peu remarquable, et où l’on n’arrive que par une forte 

montée car elle est située sur un plateau très élevé.  

Nous avons passé Chaumont sans nous y arrêter, mais la ville m’a paru jolie. Elle a de jolies 

promenades. Il y avait partout de fortes montées et nous descendions quand il ne faisait pas trop 

mauvais et nous nous dégourdissions un peu en marchant. 

Vers le soir, le temps s’est un peu éclairci. Charles avait deux canaris dans une petite cage et m’a prêté 

un livre  de sorte que nous avons pu bien passer notre temps. Le soir la diligence a heurté un roulier et 

son timon s’est cassé.  
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On est allé tant bien que mal jusqu’à Troyes où on en a mis un neuf, mais cela nous a retardé de plus 

d’une heure. Cette nuit le temps était meilleur et je ne me suis réveillé de toute la nuit qu’à Troyes où 

nous avons pris une soupe.  

A 10 h du matin, nous avons déjeuné à Provins. Nous avons traversé beaucoup de jolies petites villes, 

allant vite à cause de la belle route pavée, des plus courts relais et des meilleurs chevaux. 

Enfin à la baisse du jour, nous avons traversé Charenton où le fort est déjà très avancé.  

Enfin à 6 h et demi, nous sommes arrivés à Paris. Quel spectacle de voir du pont, la Seine roulant ses 

ondes éclairées par mille quinquets qu’on voit fuir au loin. Puis des rues et des quais, pleins de 

voitures, de diligences, de piétons, d’omnibus à lanternes rouges, bleues, jaunes, etc. puis de 

splendides magasins éclairés au gaz et plus brillants encore la nuit que le jour. Vous comprenez, chers 

parents, mon extase. Il est inutile de vous dire que je ne pouvais assez voir, assez admirer.  

Enfin nous sommes arrivés aux messageries où nous avons fait mettre nos effets dans une charrette 

qu’un employé nous a amenée jusqu’à la pension. M. LECLERC venait de sortir, mais sa famille nous 

a très bien reçus et après avoir mangé quelque chose, nous sommes allés nous coucher pour nous 

reposer jusqu’au lendemain à 8 h. 

J’ai déballé ma malle et envoyé hardes et habits à la lingerie et je me suis établi dans une jolie petite 

chambre donnant sur la rue, mais ayant un paravent devant la fenêtre, ce qui n’empêche pas qu’on 

puisse voir par dessus en se faisant grand. J’ai déjeuné à 8 h avec les élèves qui ne sont encore pas au 

complet. Nous avions de la soupe, des pommes de terre, des radis et du beurre. A 11 h, on a du pain A 

4 h, on dîne. A 8 h du soir, on mange une soupe. 

Du reste, je ne sais encore rien de mes leçons. J’ai vu M. LECLERC ce matin avec Charles. Il a été 

très amical et m’a permis de sortir avec lui pour voir Paris. Jusqu’à présent tout me semble très bien 

dans cette pension. Je vous en dirai bientôt davantage. 

Adieu, chers parents. Embrassez bien mes frères et sœurs et surtout ce bon Alfred dont j’attends 

bientôt des nouvelles. M. LECLERC et Charles vous font bien saluer. 

 

Votre fils Ivan Zuber. 
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OCTOBRE 1843   SÉJOUR A PARIS 
 

 

 

 

 

J’entre chez M. LECLERC 
*
, rue Payenne 9 à Paris (3

ème 
arr.) pour me préparer à entrer à l’École 

Centrale. On voulait d’abord me faire faire aussi mon bachelier (baccalauréat) mais on y renonce pour 

ne pas me retarder. 

 

Une lettre datée du le 23 octobre 1843 donne quelques précisions sur cette décision :  
 

Cher père, 

 

…M. LECLERC a trouvé qu’il me faudrait au moins dix huit mois, peut-être plus pour me préparer au 

baccalauréat. Tu sais que j’ai toujours été un peu contre le latin, mais si tu désires beaucoup que je 

fasse mon baccalauréat, je ferai tous les efforts possibles pour y parvenir. Quant à l’École 

Polytechnique, je crois qu’il n’y aurait pour moi aucun avantage à y entrer. J’en sortirais la tête pleine 

de théories mais sans la moindre pratique. Au contraire à l’École Centrale, en travaillant bien j’en 

apprendrai assez du côté de la théorie pour devenir un bon mécanicien et je pourrai en même temps 

acquérir quelques connaissances en chimie et dans d’autres parties … 

…Outre cela je fais du dessin linéaire, d’ornements et de la tête, du chant, de la zoologie, de 

l’arithmétique et de la géométrie. Si tu veux que je fasse mon baccalauréat, on me donnera encore plus 

de leçons de latin. Sinon il faudra savoir si tu veux que je continue le grec (car le latin je pense bien 

que tu aimeras que je le pousse aussi loin que possible), ensuite si tu voudrais que je suive les cours 

d’anglais et d’allemand …  

                                                           
*
  M. LECLERC : 16 lettres adressées à Jean ZUBER Fils entre 1842 et 1847 donnent quelques 

renseignements sur ce directeur de pension pour jeunes gens (l’École Néopédique) 

Il se dit économiste, partisan du libre-échange. On lui a demandé un travail sur les « colonies 

agricoles » en France et il a participé à des congrès vinicoles. C’est ainsi qu’il représente la Société 

Royale d’Horticulture en 1847 au congrès vinicole qui eut lieu à Colmar, grâce à l’intervention de 

Jean ZUBER Fils auprès de la municipalité de cette ville. Il se considère comme un ami de Jean 

ZUBER Père et Fils. 

 Il fut nommé membre correspondant de la Société Industrielle de Mulhouse en 1844 (Lettre du 

secrétaire de la SIM du 8 août 1844).  

Il eut comme pensionnaires alsaciens, Charles SCHLUMBERGER de 1842 à 1845, Ivan ZUBER de 

1843 à 1846, (son frère Alfred était aussi inscrit mais son état de santé ne lui a pas permis de se 

rendre à Paris), Charles NAEGELY à partir de 1845.. 
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J’avais une petite chambre à part mais mangeais et passais toute la journée avec les élèves. Tout était 

réglé : il fallait rester, bon gré mal gré, dehors pendant les récréations ; on allait deux à deux aux 

repas ; à l’étude un surveillant épiait tout ce qu’on faisait. Quand on sortait pour (des) promenades, 

c’était toujours deux  à deux, avec un maître d’études. 

Pour moi, habitué à ce qu’on me laisse agir et travailler de confiance, cette contrainte continuelle puis 

le vide énorme par l’absence d’Alfred ont eu quelque chose de presque insupportable, et c’est bien de 

toute ma jeunesse l’année de laquelle j’ai gardé les plus pénibles souvenirs. De plus, je ne connaissais 

pas du tout toute la perversité de la jeunesse des pensions et j’en étais effrayé. 

Aussi il est peu de camarades de cette année dont je me rappelle : de TOLEDO, de GERANDO. 

 

Parmi les professeurs :  

JACQUEMARD pour dessin d’ornements me plaisait le mieux. Je prenais aussi des leçons 

particulières de géométrie descriptive et algèbre qui m’ont été utiles. 

 

Il y avait à l’École Néopédique pour chaque petit élève un tuteur. Puis tous les samedis, les élèves 

nommaient quelques officiers parmi les élèves n’ayant eu aucune mauvaise note. Ces officiers se 

réunissaient un soir chez M. LECLERC pour statuer sur les punitions ou amendes à infliger pour les 

mauvaises notes. 

Nous avions aussi une bibliothèque pour les élèves. 

Pour sortir il fallait être cherché par un correspondant. Je ne suis guère allé cette année, que quelques 

fois chez les OPPERMANN 
*
. 

En décembre, visite de l’oncle Hippolyte KARTH 
**

 avec sa femme et il m’a aussi fait sortir. 

 

 

21 décembre 1843, Mort de grand-maman KARTH. 

 

En mai 1844, Exposition de l’Industrie aux Champs-Élysées à Paris. Cela a amené à Paris l’oncle 

Fritz, Amédée et Aimé RIEDER et j’ai eu l’occasion de sortir et de voir plusieurs fois l’exposition, 

mais sans savoir en apprendre grand chose : je me perdais dans cette immense réunion d’objets. 

 

24 juin 1844, Heureuse naissance de mon frère Henry pour lequel j’ai été parrain avec Sophie. 

 

 

En avril 1844, quelques lignes d’une lettre, en provenance de Hyères où Jean ZUBER Fils a rejoint 

son fils Alfred, lui annonce le futur événement : 
  

…Nous attendons une augmentation de famille pour le mois de juin et si tout se passe heureusement, 

ainsi que nous l’espérons en Dieu, nous t’avons réservé à toi et à ta sœur Sophie l’honneur d’être 

parrain et marraine du nouveau-né. J’espère que tu sauras apprécier toute l’importance de cette marque 

de confiance de notre part. M. Louis OPPERMANN et Mme MONNAGE  seront vos compères.  

 

Puis quelques semaines plus tard : 

Rixheim le 25 juin 1844 

 

Mon cher Ivan, 

Je réponds très à la hâte à tes bonnes lignes du 18 pour t’annoncer la grande et excellente nouvelle de 

l’apparition de ton nouveau petit frère et filleul, qui portera nom : Jean Henri, vu que c’est un enfant 

de St Jean. Dieu nous l’a accordé hier au soir à 7 h 1/2 au moment même où ta mère rentrait du 

Jungberg et tout s’est passé aussi promptement et aussi heureusement que possible. L’enfant est un 

                                                           
*
  OPPERMANN : Louis et Anna née OPPERMANN,  cousins d’Elise ZUBER-OPPERMANN, et  dont 

la fille Madeleine épousera Henri ZUBER 

 
**

 Hippolyte KARTH : Le frère de sa mère, Mélanie KARTH 
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délicieux petit être, plein de santé et de douceur et beau comme notre Ernest dont il est la seconde 

édition. Maman va très bien. 

Fais s.t.p. part à nos connaissances de cet heureux événement, savoir à la famille LECLERC, RISLER 
***

 et LAGRENÉE 
****

, ces deux dernières à ta prochaine sortie. J’écris directement aux 

OPPERMANN. 

 

Nous avons d’assez bonnes nouvelles d’Alfred, il a dû partir pour les Eaux-Bonnes samedi dernier 

accompagné de l’ancien garde-malade de Jean GROSJEAN qui est un homme de toute confiance et 

dont la présence auprès d’Alfred nous tranquillise parfaitement, tandis que nous étions jusqu’ici dans 

les plus grandes inquiétudes relativement à ce voyage et l’impossibilité pour moi de l’entreprendre. 

C’est ainsi que la bonne providence veille partout sur nous et qu’en nous confiant aveuglément à Elle, 

nous pouvons toujours voir avec calme l’avenir qui nous est réservé ! 

 

Dimanche nous avions fêté la St Jean chez grand-papa où nous avons assisté tous ensemble à la lecture 

de la suite de la biographie de ces excellents parents. Nous en avons été tous vivement émus. C’est une 

bien belle vie que celle de mon père et un exemple qui doit rester constamment le but idéal de tous les 

membres de la famille ! 

 

Je te laisse, pressé et fatigué que je suis. Nous consentons volontiers à ce que tu fasses faire une 

anglaise noire (une redingote ou une veste à la mode anglaise) du moment que cela devient nécessaire. 

Adieu je t’embrasse du fond du cœur.         

 Ton père  Z.  
 

 

Et voici la réponse d’Ivan : 

 
 

Paris le 1
er
 juillet 1844 

Chers parents, 

Je n’ai pas besoin de vous dire la grande joie que j’ai éprouvée de la naissance si heureuse de mon 

petit frère. Je suis surtout content que ce soit un garçon dans l’éducation duquel je pourrai vous aider 

dans quelques années. 

J’ai fait part de cette excellente nouvelle à M. LECLERC qui m’a chargé de vous en féliciter.  

Je suis sorti dimanche chez les OPPERMANN de sorte que j’ai pu faire les visites dont vous m’aviez 

chargé. Les LAGRENÉE étaient à la campagne. J’ai donné ma carte et je leur écrirai un petit mot.    

M. et Mme RISLER ont été enchantés de cette nouvelle et M. RISLER m’a chargé de te dire qu’il était 

bien aise que ce soit un Jean parce que tous les Jean réussissent bien. 

 

M. Louis OPPERMANN voudrait savoir quelle sera sa commère et ce que vous donnerez de ma part 

comme cadeau de parrain afin de ne pas donner la même chose … 

 

 

 

 

                                                           
***

 RISLER : Il s’agit de la famille de Jean RISLER – HEILMANN, installé à Paris et membre 

correspondant très important de la Société Industrielle de Mulhouse (cf. l’ouvrage de Florence OTT 

« La Société Industrielle de Mulhouse, 1826-1876, Ses membres, son action, ses réseaux », aux 

Presses Universitaires de Strasbourg 1999) 
 
****

  LAGRENÉE : Il s’agit sans doute de la famille de Jean-Baptiste LAGRENÉE, dessinateur 

parisien, habitant 3, rue des Champs-Élysées, ayant travaillé pour la Manufacture de Rixheim avant 

1829 (in « Dessins et dessinateurs de la Manufacture Jean Zuber et Cie 1790-1870 », Bulletin de la 

SIM n° 793  2/1984) et membre correspondant de la SIM. On relève de nombreux détails sur cette 

famille dans les lettres d’Ivan Zuber qui y fut souvent reçu le dimanche à Paris ou à Jouy-en-Josas. 
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Août  Examen pour l’École Centrale où je suis reçu, puis vacances jusqu’au 10 novembre. 

 

 

       

Hôtel de Juigné, dit aussi Hôtel Salé 
Actuellement le Musée Picasso, rue de Thorigny  

 

 

 

 

17 septembre 1844    Mort d’Alfred à Pau 

Depuis près d’un an, papa l’avait mené au Midi à Hyères où un moment on l’avait cru guéri par l’huile 

de foie de morue et il devait entrer dans une maison de commerce de Marseille, mais ce climat lui a 

nui. Il a fallu qu’il aille à Montpellier où papa a dû le quitter et le laisser avec un garde-malade. Là le 

mal a empiré, on l’a envoyé aux Eaux-Bonnes d’où le médecin l’a fait aller presque mourant à Pau. 

Que de fois depuis, j’ai vivement ressenti le vide de ce frère qui eût été tout pour moi, tandis qu’avant 

je n’avais pas apprécié le bonheur de le posséder. 

 

 

 

Ici se terminent les Notes de Famille. Mais les lettres d’Ivan Zuber conservées par ses parents 

permettent de suivre la vie quotidienne du jeune étudiant jusqu’en décembre1846. 
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Pendant deux années encore (de 1844 à 1846), Ivan vit à Paris de novembre à août sans reprendre le 

chemin de l’Alsace pour des fêtes de famille, ou pour d’autres vacances scolaires que celles de l’été.  

 

 

C’est ainsi qu’à l’annonce des fiançailles de sa sœur Sophie avec Eugène OPPERMANN, il écrit :.  
 

 

             Paris le 2 janvier 1846 

 

Chers parents, 

Je ne puis vous dire combien la nouvelle des fiançailles de Sophie m’a fait plaisir et cela d’autant plus 

que je ne m’y attendais pas du tout. Je connais à peine M. OPPERMANN, je ne l’ai vu qu’une fois, un 

jour où grand-papa m’a présenté à lui. Mais à Paris chez les DEVILLERS 
*
 et les OPPERMANN on a 

dit beaucoup de bien de lui. Et puisque vous l’avez accepté pour gendre, je suis persuadé qu’il rendra 

ma bonne sœur heureuse et je suis tout prêt à l’aimer comme un frère. 

Charles SCHLUMBERGER a su l’heureuse nouvelle avant moi et mercredi soir, il est venu me voir et 

me dit : «  Eh bien, voilà donc ta sœur promise » Moi je faisais de grands yeux, je ne savais pas du tout 

ce qu’il voulait me dire. Alors cela s’est expliqué et hier matin j’ai reçu vos deux bonnes lettres … 
 

 

Mais il n’assistera pas au mariage.  
 

  Rixheim 13 février 1846 

 

Cher Ivan, 

 

… Tu seras impatient de savoir comment se sont passées les noces de ta sœur et je m’empresse de t’en 

donner quelques détails. 

On t’a probablement déjà dit que, vu les rigueurs de la saison, nous avons renoncé à célébrer la 

cérémonie religieuse à l’église et nous avons décidé de la faire à Rixheim. Notre salon a été arrangé 

pour cela avec la pièce contiguë. Un autel avait été dressé à l’une des extrémités du salon, les jeunes 

époux placés devant l’autel et les parents derrière eux. 

 

A midi, après que l’on eut été à la maison commune pour passer l’acte civil, tous les conviés se 

trouvèrent réunis au nombre d’environ 40, pour la plupart membres de la famille. Le pasteur 

KIENLEN était venu de Colmar pour présider à la bénédiction nuptiale. La cérémonie commença par 

un chant religieux qui disposa convenablement l’auditoire et dans un discours remarquable de clarté et 

d’élévation, comme tout ce que dit KIENLEN, il rappela la sainteté des devoirs des nouveaux mariés, 

                                                           
*
  DEVILLERS : Famille apparentée à la famille KARTH.  
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l’instabilité des avantages matériels qui présidaient à leur union et l’influence toute puissante et toute 

bienfaisante de l’esprit religieux dans la nouvelle vie d’éducation et de perfectionnement moral qu’ils 

allaient commencer. Nous avons tous été bien vivement émus et nos prières bien ferventes ont monté 

au ciel pour le bonheur de ces chers enfants. Mes pensées se sont surtout élevées vers ta mère qui du 

haut des cieux a bien certainement aussi béni ta sœur dans ce moment solennel ! Après le discours du 

pasteur, mon bon père a encore pris la parole et dans une allocution touchante a remis au jeune couple, 

au nom de la Société Biblique, le livre saint qui doit être dans cette vie notre guide et notre soutien. 

 

Je ne puis te dire, cher fils, combien toute cette cérémonie m’a profondément touché et quelle 

impression elle a produit sur toute l’assemblée, le maintien de Sophie a été sous tous les rapports 

parfaitement digne et convenable. Cette chère enfant a bien vivement senti dans ces derniers jours 

toute la gravité du pas qu’elle allait faire et jamais elle ne s’était montrée si affectueuse et si expansive. 

Que ne pouvais-tu être parmi nous ? Tu nous as manqué à chaque instant ! 

Après la cérémonie, la société s’est réunie au grand salon du premier où un splendide repas était 

préparé. L’escalier et le salon étaient ornés d’arbustes exotiques comme lors du bal. Les jeunes gens 

après le repas ont été chez Tante Fanny terminer la journée par la danse tandis que les jeunes époux se 

sont esquivés pour un petit voyage de noces, non sans avoir payé leur tribut aux jeunes gens du village 

qui tendent la chaîne à chaque nouveau couple qui entre ou sort de la commune. Ils iront voir notre 

Ernest à Lenzbourg, nos parents d’Aarau et reviendront lundi s’installer dans leur nouveau logement 

que l’on dit charmant et que je me propose d’aller admirer un de ces jours. 

 

Rien n’a troublé toutes ces fêtes, Dieu merci. Nos bons vieux parents ont pu y assister jusqu’au bout 

sans trop de fatigue, ce qui a beaucoup contribué à en augmenter le charme pour nous. Nous avions de 

Strasbourg les oncles Nicolas et Hippolyte, la tante Adèle et Pauline KARTH, ces trois derniers sont 

encore avec nous, ce qui fait que Maman, qui au reste est excessivement occupée par tous ces apprêts, 

ne pourra pas t’écrire de si tôt et que je n’ai cependant voulu te laisser si longtemps sans nouvelles. 

 

Que Dieu bénisse nos chers nouveaux mariés et qu’Il continue à me donner de la satisfaction par tous 

nos autres enfants, c’est tout ce que nous pouvons Lui demander, comblés que nous le sommes déjà de 

toutes Ses faveurs ! 

 

Adieu cher fils. Je t’embrasse du fond du cœur.  

 

                 Ton père  Z. 
 

 

 

 

 

Pendant les vacances d’été, il s’initie aux travaux de la Manufacture JEAN ZUBER et Cie. En effet il 

écrit à son père le 10 août 1845 : 

 

 

…Je me réjouis de m’occuper un peu de la fabrication dans les vacances et je serais heureux si je 

pouvais alors déjà t’aider quelquefois et te soulager un peu. Je sens que j’ai appris beaucoup de choses 

cette année. Auparavant j’avais bien fait des mathématiques, de la chimie, de la physique. Mais cette 

année j’ai appris à voir toutes ces études sous un tout autre point de vue. Auparavant je travaillais 

parce que c’était mon devoir, mais maintenant je commence à saisir l’utilité et l’application de chaque 

chose en particulier, ce qui en rend l’étude bien plus facile et bien plus profitable… 

 

 

 

L’année suivante,  à la veille des vacances et donc à la fin de sa deuxième année d’études à l’École 

Centrale, il reçoit la longue missive suivante : 
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              Rixheim 18 juillet 1846 

 

Cher Ivan 

 

 

Je t’ai prévenu dans ma dernière lettre que j’avais préparé de l’occupation pour toi durant les vacances, 

que je te ferais part de mon projet dès ton arrivée. Je trouve, réflexion faite, que tu devrais connaître 

mon plan avant ton départ pour réunir à Paris encore quelques données utiles. 

 

Voici comment je voudrais que tu t’arrangeasses :  

Je te laisserai huit jours pour te reposer et te retourner un peu dans la maison paternelle. 

 

Ensuite tu t’installeras au laboratoire, M. EHRMANN te mettra au fait de la préparation de toutes nos 

couleurs, tu en rédigeras un livre de recettes et aussitôt que tu seras au courant, M. EHRMANN fera 

une absence pendant dix à quinze jours pendant laquelle tu le remplaceras au laboratoire. Cet 

apprentissage pratique te sera extrêmement utile pour te familiariser d’avantage avec une branche de 

fabrication et pour te diriger dans tes études ultérieures en chimie. 

 

En même temps tu entreprendras au laboratoire des recherches spéciales à la création d’un produit 

chimique quelconque qui pourrait se prêter plus tard à une exploitation. J’ai choisi l’outremer 

artificiel, puisque c’est un produit dont nous consommons beaucoup, dont la fabrication est 

susceptible d’un grand développement à donner encore de beaux bénéfices surtout en France où cette 

couleur vaut encore le double qu’à l’étranger, et enfin dont la fabrication est encore de date si récente 

et entre si peu de mains qu’elle pourra probablement subir encore de grandes amplifications et de 

grands perfectionnements. 

 

Je pars du point de vue : que pour devenir bon industriel il faut avoir appris à créer soi-même une 

industrie.  

En entrant tout simplement dans la nôtre, tu n’y apporterais pas, sans avoir passé par cette école, cet 

esprit de progrès et de perfectionnement qui est aujourd’hui la condition de vie de toute industrie. 

En créant donc par tes seuls efforts la fabrication de l’outremer, tu feras ton éducation industrielle, tu 

deviendras capable à toute autre fabrication analogue et tu te seras créé un véritable capital ; car avec 

cette industrie tu apporteras une véritable mise de fonds dans la maison. 

Pour réussir, il faut commencer par t’entourer de tous les renseignements possibles et quand tu auras 

bien étudié la question, quand ensuite tu auras répété les expériences des autres et que tu te seras bien 

familiarisé avec la matière, tu chercheras à te tracer ton propre chemin.  

 

Moi de mon côté, je t’ai préparé déjà bien des matériaux : 

1°) Je me suis mis en relation avec les cinq seuls fabricants qui existent jusqu’à aujourd’hui pour cette 

couleur.  

Ce sont  MM. GUIMET à Lyon , l’inventeur de l’outremer artificiel 

            COURTIAL à Vaugirard qui ne fabrique que depuis dix-huit mois et qui fait moins 

beau que GUIMET. Il est aidé des conseils de M. DUMAS et tient ses procédés de M. 

           DAUPTAIN à Londres chez lequel tu pourras probablement travailler plus tard quand il 

ne sera plus engagé avec COURTIAL 

           LEVERKUS à Wermelskirchen,  Prusse  rhénane 

           ZELTNER et  HEYNE à Nuremberg. Cette dernière est la plus considérable de toutes 

les fabriques.  

Je connais les produits de ces cinq fabriques, je sais que presque chacune est arrivée par ses propres 

recherches à un procédé de fabrication différent de celui des autres et toutes prospèrent et prennent de 

grands développements. 

 

2°)  J’ai fait faire des essais il y a plusieurs années par EHRMANN, qui pourra te guider, et de plus 

mon ami le professeur BRUNNER de Berne qui a fait de son côté des recherches te donnera de 

précieux renseignements et te permettra peut-être de travailler chez lui. 
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3°) Je t’adresse sous bande un cahier des Annales de Chimie du Paggendorf ( ??) dans lequel tu 

trouveras un mémoire de M. BRUNNER qui renferme à peu près tout ce qui a été publié sur la 

matière. Tu l’étudieras avec soin (n’oublies pas de me rapporter ce cahier qui ne m’appartient pas) et 

quand tu auras bien dans la tête la marche générale des opérations, tu iras trouver de ma part 

 

4°) M. DUMAS. Tu lui remettras le billet ci-joint ou tu prieras M. LEWY de te présenter et tu 

chercheras à lui  soutirer le plus de renseignements possibles en le priant de te tracer la marche à 

suivre dans tes recherches, marche qui en fabrication sera nécessairement beaucoup plus simple que le 

procédé de BRUNNER . 

 

Si tu réussis pendant les vacances à faire un produit passable alors il te restera à étudier les procédés  

d’exécution en grand et de cela nous en causerons à ton retour. L’essentiel est que tu prennes feu pour 

la chose, que tu poursuives tout but avec persévérance et que tu y songes comme  un avenir pour toi. 

 

Tu es arrivé, cher fils, à l’époque la plus difficile de ta carrière . Il s’agira dans un an de devenir un 

homme pratique, d’appliquer le fruit de tes études à une existence qui, d’une part puisse donner des 

résultats matériels suffisants pour t’assurer une place honorable et indépendante dans la société et qui 

d’un autre côté n’efface pas en toi l’être moral et intellectuel qui a besoin aussi d’être nourri et 

perfectionné.  

 

En choisissant une carrière avec laquelle tes inclinations s’accordent, tu peux mener de front ces deux 

tâches et j’espère avoir deviné juste en te guidant dans la direction proposée. Mais d’un autre côté tu 

auras après l’achèvement de tes études encore si immensément à apprendre, tant d’expérience à 

acquérir, que si tu perdais ces vacances dans le dolce farniente des vacances précédentes, je 

m’inquiéterais sérieusement de la réussite pour toi.  

 

Il faut que cette dernière année d’étude soit déjà amalgamée pour toi de quelques applications 

pratiques et d’une direction unique si possible. C’est ainsi qu’en poursuivant ton outremer à travers ton 

cours de chimie et même de mécanique de 3
ème

 année, tes yeux s’ouvriront parfois comme par 

enchantement, à certains objets qui sans cela, auraient passés inaperçus. Et en cours d’étude, des 

projets de fabrication se formulent plus facilement dans la tête quand celle-ci est déjà un peu meublée 

de ce qu’il y aurait à chercher. 

 

Viendra ensuite ton éducation commerciale et administrative ! C’est effrayant car même avec de 

grands efforts, il te faudra encore bien des années avant de pouvoir me soulager. Mais enfin j’espère 

en toi et en la bonne providence qui a si souvent veillé sur nous jusqu’ici ! 

 

Je termine cette épître et espère apprendre bientôt de toi que nous te verrons pour les noces d’or 
*
, ce 

qui ferait bien plaisir à nos parents. 

 

Je t’embrasse du fond du cœur   

               

             Ton père  

                   Z. 

 

 

Tout ce que je te dis dans cette lettre doit rester entièrement secret. 
 

 

 

Ce programme doit être enthousiasmant pour le jeune étudiant, car il répond par retour du courrier : 
 

                                                           
*
  Le 8 août 1846 furent célébrées les noces d’or de Jean ZUBER et d’Élisabeth SPOERLIN  
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     Paris le 22 juillet 1846 

 

Cher papa 

 

Tous les jours je reçois de nouvelles preuves de ta tendre sollicitude et jamais je ne saurai assez t’en 

remercier car je sens bien combien il est précieux pour un jeune homme d’être si bien guidé au 

commencement de sa carrière, et par ta prévoyance et tes conseils tu cherches à m’éviter plus tard bien 

des peines et bien des déceptions. 

 

Dans le travail mon plus grand défaut c’est de ne pas encore savoir m’imposer moi-même une tâche ou 

un ouvrage, j’ai toujours fait aussi consciencieusement que possible ce qu’on exigeait de moi, mais je 

suis rarement allé au delà. Aussi je te suis doublement reconnaissant de m’avoir choisi toi-même une 

occupation utile qui me plaira certainement et que je prendrai à cœur.  

 

J’ai déjà étudié un peu le traité que tu m’as envoyé et je suis occupé à en prendre un résumé, les noms 

chimiques allemands ne me sont pas tous familiers, mais j’ai cependant pu les traduire presque tous. 

Dimanche, je me propose d’aller voir M. LEWY, je lui demanderai quand il pourrait le mieux me 

présenter à M. DUMAS et je le prierai de m’indiquer quelques fabriques que je pourrai visiter dans le 

cas où j’aurai du temps … 

 

…Les miennes (mes vacances) approchent à grands pas. J’ai retenu ma place aux Messageries royales 

pour le 5 de sorte que j’arriverai le 7 vers 5 h du soir. Les places du 4 étaient prises, sans cela j’aurai 

préféré partir ce jour-là. Mais comme j’arriverai la veille de la fête et que je ne sais pas si je vous 

écrirai encore une fois, il faudra que je puisse emporter ma malle à Rixheim le jour de mon arrivée. 

 

Que je me réjouis de vous revoir tous, d’autant qu’il y a bien des changements. Sophie mariée, un 

beau-frère, tous les petits grandis et surtout Henri courant et jasant, puis Ernest tout fier de revenir de 

pension 
*
 et enfin tous les malades qui donnaient des inquiétudes, heureusement rétablis. Enfin je 

réserve tout ce que je puis avoir à dire pour le moment où nous serons réunis … 

 

 

Puis il ajoute à la veille de son départ : 
 

Paris le 2 Août 1846 

 

Chers parents, 

 

… M. LEWY vient seulement de revenir de voyage de sorte que je n’ai pu le voir que hier. Il a été très 

aimable pour moi et m’a dit que M. DUMAS était absent pour travailler à son élection de député. 

Cependant j’irai encore mardi matin chez M. LEWY qui me présentera à M. DUMAS, s’il est de 

retour. 

 

                                                           
*
 Ernest a rejoint à son tour le château de Lenzbourg, comme l’indique Ivan dans une lettre du 27 

janvier 1846 :  

…Je me représente ce bon Nesty arrivant à Lenzbourg et je comprends que le premier moment de 

séparation a dû être bien pénible pour lui. Mais je suis sûr que maintenant, il est déjà habitué à sa 

nouvelle position. Il ne doit même pas être le plus petit car dans les vacances j’ai vu deux petits 

enfants de Hambourg très gentils qui doivent être plus jeunes que lui. Ernest sera bientôt dans son 

élément au milieu des élèves et cela lui fera du bien de pouvoir jouer et s’ébattre en liberté. Ensuite M. 

LIPPE est si bon et si affectueux avec les enfants que je suis sûr que Nesty se plaira à Lenzbourg  et 

que son cœur et son caractère recevront de ce séjour une bonne impulsion. Je vais lui écrire un petit 

billet, car cela lui fera certainement plaisir… 
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Il s’agit du célèbre chimiste Jean-Baptiste DUMAS, fondateur de l’École Centrale des Arts et 

Manufactures de Paris.  

Dès la rentrée de novembre 1846, au début de sa dernière année à l’École Centrale, Ivan continue ses 

recherches sur la fabrication du bleu d’outremer artificiel et il en donne le résultat dans une lettre 

datée du 9 novembre :  
 

       

Cher papa, 

 

Je veux seulement t’écrire un petit mot pour te dire l’emploi de mes journées depuis mon départ … 

 …M. LECLERC m’a dit que je faisais très bien de revenir, cependant il paraît qu’il ne m’attendait 

qu’à moitié car il aura de la peine à loger ses six élèves … 

 

… J’ai été au ministère du commerce, j’ai parcouru tous les catalogues depuis 1828 jusqu’à 1846 

inclusivement. J’ai vu la liste des noms de ceux qui ont pris des brevets, puis j’ai cherché partout aux 

articles couleurs, outremer, produits chimiques et je n’ai pas trouvé la moindre des choses pour 

l’outremer. Je n’ai trouvé ni le nom de GUIMET ni celui de COURTIAL ni celui de DAUPTAIN. 

Ainsi il faudrait que COURTIAL n’ait pas de brevet et que celui de GUIMET soit antérieur à 1828… 
 

 

 

Mais, depuis la mort de Mme LECLERC au printemps 1845, la pension  à L’École Néopédique est de 

moins en moins satisfaisante et Ivan s’en plaint auprès de ses parents :   

 

Paris le 29 novembre 1846 

 

Chers parents, 

 

… Chez M. LECLERC je me trouve beaucoup moins bien que l’année dernière. Avant nous pouvions 

encore nous considérer comme en famille, mais maintenant cela dégénère tout à fait en pension 

alimentaire. Les plats ne sont pas plus grands, quoique nous soyons trois de plus. Presque toujours il y 

a juste la petite portion de chacun, de sorte que le plus souvent on ne peut demander une seconde fois, 

surtout quand il y a quelque chose de bon.  

 

Pour les chambres, il y en a deux dans une seule. Josué a une petite chambre à côté de la mienne et 

comme il manque de place, M. LECLERC lui a dit de travailler chez moi, ce qui m’est très 

désagréable. Il n’est pas tapageur, mais il a trop de facilités pour travailler beaucoup et il est on ne peut 

plus bavard, de sorte qu’il fait à chaque instant des questions presque toujours tout à fait inutiles. 

J’aime encore bien mieux être avec lui qu’avec un autre, mais ce qui est très ennuyant c’est de n’être 

plus le maître de sa chambre. Quand l’un veut se coucher l’autre ne veut pas encore, l’un trouve la 

chambre bonne l’autre veut du feu.  

 

En tous les cas, déjà maintenant je ne puis plus faire bien ce que je veux, et insensiblement cela m’a 

amené à me coucher plus tard que je n’en avais l’habitude. Enfin il faut s’arranger le mieux possible. 

J’ai fait une visite aux STROMVALD qui ont été charmants, et si je n’avais pas l’espoir d’être au 

printemps chez eux ou à la maison, je crois que cela me découragerait un peu… 

 

 

 

 

Les projets de Jean ZUBER Fils pour l’apprentissage professionnel de son fils aîné prennent forme et 

l’amènent à envisager les choses le plus tôt possible : 
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 Rixheim le 2 décembre 1846 

 

Cher ami,   

 

Nous venons de recevoir tes lignes du 29 et y voyons avec peine que tu es moins bien établi dans la 

maison que l’an dernier. Je t’engage à revoir M. STROMWALD et à chercher à combiner avec lui un 

arrangement qui te permette d’entrer chez lui dès le mois de janvier, par exemple en louant pour trois 

mois une chambre dans le voisinage s’il n’y a pas moyen de le faire dans la maison même, et en 

prenant pension chez eux s’ils veulent bien y consentir jusqu’à ce que tu puisses demeurer auprès 

d’eux. Avant de rien conclure, tu me rendras compte des résultats de cette démarche. 

 

Je partirai avec maman mardi prochain 8 déc. courant pour Strasbourg et moi j’irai de là, voir M. 

LEVERKUS, fabricant d’outremer près Elberfeld. C’est maintenant avec lui que nous sommes le plus 

près de traiter et avant de contracter des engagements à ton égard, j’aimerais savoir par retour du 

courrier à quelle époque, la plus rapprochée possible, tu penses pouvoir quitter l’école sans 

interrompre tes études d’une manière fâcheuse. Est-ce qu’en mars par exemple tu n’aurais pas vu le 

plus essentiel ? Et si par hasard tu ne quittais qu’en mai, aurais-tu alors quelque chance de pouvoir 

obtenir ton brevet en retournant, je suppose, à l’école un peu avant les examens ? Ou bien encore en 

faisant intervenir M. DUMAS pourrai-je peut-être espérer obtenir l’autorisation de te faire examiner 

seul avant ta sortie en mars ou avril par exemple, pour te faire obtenir au moins un brevet de capacité ? 

 

Je tiendrais beaucoup à être fixé sur ces points avant mon départ, pour, le cas échéant, prendre des 

arrangements en conséquence. Si tu ne peux me répondre par retour du courrier, c’est à dire vendredi, 

alors écris sans faute samedi et adresse la  lettre chez M. REDSLOB, rue Sainte Élisabeth n° 32 à 

Strasbourg où je la trouverai au passage. 

 

Je ferai mon possible pour te laisser suivre tes cours jusqu’au bout, mais je veux savoir en cas de 

besoin ce que je puis en supprimer. 

 

Tout va bien ici et je n’ai qu’à t’embrasser du fond du cœur  

 

Ton  Z 

 
 

 

 

Une lettre de Louis LECLERC à Jean ZUBER Fils du 21 octobre 1846 indique qu’avant même la 

reprise des cours, ce dernier avait envisagé une interruption des études à l’École Centrale pour Ivan.

        
 

Mon cher et respectable ami, 
 

Je n’ai pu voir nos Directeurs de la Centrale que ce matin. Je leur ai présenté votre requête, et ils m’ont 

dit ne pouvoir l’admettre. Des cours importants se croisent entre la seconde et la troisième année, en 

sorte qu’il faudrait être absent deux ans au lieu d’un an, ce qui serait profondément nuisible à un gentil 

garçon qui est 5
ème

 sur 72. 

C’est une demande insolite qui n’a jamais été faite. Une fois seulement, on avait promis à un pauvre 

jeune homme étranger atteint d’une maladie organique mortelle de le reprendre quand il reviendrait. Il 

n’est pas revenu !  

Voilà,  cher Monsieur, toute la réponse résumée. Ajustez maintenant les choses pour le mieux.  

Mille bonnes amitiés à toute la famille, en masse et en détail.  

Votre tout dévoué serviteur 

         L. Leclerc 
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Mais Ivan ne semble pas complètement au courant puisqu’il écrit :  

 

Paris le 10 décembre 1846 

 

Chère maman, 

 

… Tu sais sans doute que papa m’a écrit de proposer à M. STROMWALD de me prendre en pension 

dès le mois prochain, et alors je louerai une chambre aussi près que possible jusqu’à ce qu’il y en ait 

une de libre chez eux. Mais papa voulait que je le prévienne avant de rien conclure.  

 

J’ai profité de mon jeudi après midi pour aller voir M. STROMWALD. Cet arrangement paraît très 

bien lui convenir et il m’a même dit qu’il l’aurait déjà proposé à papa pendant les vacances s’il n’avait 

pas craint que cela ne convienne pas. Il a même voulu de suite faire un tour avec moi pour voir quelles 

chambres on pourrait avoir dans le voisinage. Nous en avons visité quatre ou cinq, mais deux surtout 

iraient très bien et sont proprement meublées. Elles reviennent à 32 F et 40 F. Il y en aurait encore que 

nous n’avons pas visitées, ne pouvant également encore rien conclure : en tous les cas il résulte de là 

que les chambres ne feront pas défaut.  

Comme je ne sais pas quand papa revient d’Allemagne, je te prie de soigner (sic) pour que papa puisse 

bientôt me répondre, car il faudrait aussi que M. LECLERC soit prévenu à temps.  

 

Moi, je me réjouis de déménager, d’abord parce que ce qui est nouveau plaît toujours, et ensuite parce 

que je serai aussi bien aise de pouvoir un peu me remuer en liberté … 

 

 

 

Ce voyage de Jean ZUBER Fils en Allemagne est décisif pour l’avenir de son fils aîné ! 
 

 

 

 

       Elberfeld, 13 décembre 1846 

 

Cher Ivan, 

 

J’ai bien reçu à Strasbourg tes lignes du 4 courant et t’annonce à la hâte que ton sort est maintenant 

décidé = que tu vas devenir fabricant d’outremer. 

 

J’ai signé hier le contrat moyennant lequel tu as acquis le droit d’étudier cette fabrication dans tous ses 

détails dans le bel établissement de M. LEVERKUS à Wermelskirchen, à six lieues d’ici et d’y 

séjourner trois mois. J’ai dû payer pour cela une somme énorme, mais je suis parfaitement rassuré sur 

la complète réussite de l’entreprise et ce séjour sera pour ton éducation industrielle une occasion 

comme tu n’en rencontreras plus dans ta vie. J’éprouve donc moins de regrets de devoir t’arracher de 

tes études, car tu devras être rendu ici au plus tard le 15 janvier prochain.  

Veuille en prévenir M. LECLERC, auquel j’en écrirai dès mon retour, ainsi que M. STROMWALD en 

le remerciant encore une fois de ses bonnes intentions à ton égard. 

 

Tu t’arrangeras pour quitter Paris à la fin de l’année et tu viendras passer quelques jours à Rixheim 

avant de te rendre à ta destination. 

Je désire que mon arrangement reste secret, mais tu peux dire que c’est pour monter la fabrication de 

l’outremer que l’on te rappelle. 

 

Je suis trop pressé pour te donner des détails. Je compte être de retour à Strasbourg le jeudi 17 et y 

resterai avec ta mère jusqu’au 22, tu pourras donc encore y  adresser tes lettres. 
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L’ami SCHLIEPER 
*
 te fait saluer et sera ton appui pendant ton séjour à W. Au reste M. LEVERKUS, 

qui est un charmant homme et un savant chimiste, m’a promis d’avoir pour toi la sollicitude d’un père. 

Tu seras là en d’excellentes mains et je remercie le ciel de m’avoir permis de pouvoir te faire 

commencer ta carrière pratique sous d’aussi bonnes auspices (sic). 

 

Adieu cher fils, je te sers sur mon cœur avec la tendresse d’un père.  

 

Ton  Z  

 

 

Ivan quitte Paris et rentre  à Rixheim. Il  n’obtiendra donc pas son diplôme de fin d’études à l’École 

Centrale des Arts et Manufactures.  

Il part en Allemagne à Wermelskirchen (à l’est de Düsseldorf) le 8 janvier 1847, avec les instructions 

suivantes, écrites de la main de Jean Zuber Fils : 
 

 

Instructions pour Ivan ZUBER 

 

lors de son départ pour Wermelskirchen, 8 janvier 1847 

 

 

L’organisation d’un établissement industriel se divise dans les spécialités suivantes : 

 

1°)  La construction des bâtiments et appareils 

 

2°)  Le dressement ( sic) (la formation)  des ouvriers et  

 

3°)  La mise en train de la fabrication 

 

4°) L’établissement des registres de fabrication, de la comptabilité, des règlements de police, en 

d’autres termes, de la partie administrative 

 

5°) L’organisation de l’achat des matières premières, de la vente des matières fabriquées, de la 

correspondance, en d’autres termes, de la partie mercantile. 

 

Un industriel qui se suffit à lui-même a donc besoin d’être à la fois constructeur, fabricant, 

administrateur et négociant. Le séjour à Wermelskirchen peut te fournir des éléments pour ces quatre  

attributions, il ne faudra donc en négliger aucune, tout en poursuivant le but principal, celui 

d’apprendre à fond la fabrication de l’outremer. 

 

Fabrication.  A cet effet, le seul parti à prendre c’est de te faire immédiatement simple ouvrier avec la 

seule modification que tu demanderas à soigner toi-même chaque opération à travers toutes les phases 

de la fabrication. Tu feras de la sorte une douzaine d’opérations dans les principales nuances, tu 

tiendras note exacte de chacune, en conserveras des échantillons et prendras le poids des produits de la 

fabrication dans ses principales phases. 

Pour être plus certain de la réussite ici, j’ai fait adresser à W. 

 200 kilos de notre kaolin 

 200    ”    de sulfate de soude brut de KESTNER 

 100    ”           ”              ”         ”        DIEUZE 

 

Ces drogues serviront à faire des opérations comparatives avec les drogues de W. On pourrait par 

exemple, prendre pour une opération de notre kaolin et du sulfate de soude de W., pour une autre de 

                                                           
*
  SCHLIEPER Gustave, manufacturier à Elberfeld en Prusse Rhénane et membre de la Société 

Industrielle de Mulhouse à partir de 1843. 
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notre sulfate de soude et du kaolin de W. et pour une troisième, de notre kaolin et de notre sulfate et 

tenir registre exact des résultats. 

 

Construction.  En même temps que tu apprendras ainsi manuellement la fabrication, tu occuperas tes 

soirées à dresser un plan exact de l'établissement de Wermelsk. et à mettre au net nos projets de 

construction avec l’assistance de M. L. Les plans pour ici devront être prêts dans le courant de février 

afin que l’on puisse commencer les constructions avec les premiers beaux jours du printemps. 

Quand les plans des bâtiments seront au net, tu t’occuperas de ceux des appareils et en premier lieu de 

ceux qui sont longs à construire tels que les moulins à broyer et fours à griller, pour qu’on puisse s’en 

occuper ici avant ton retour. 

Tu étudieras la question du broyage du charbon que L. fait faire dans un établissement spécial que tu 

iras voir. Il faudra décider si l’on veut faire faire cela au Canal ou le comprendre dans l’atelier de 

broyage à Rixheim, auquel cas il faut indiquer le système de broyage puisque L. propose de le faire 

dans ce cas par voie humide. Les journaux font grand bruit d’un appareil à broyer inventé par un 

mineur WOLF et essayé à la monnaie de Vienne. Je prendrai des informations à ce sujet. 

Quant aux petits outils il faut apporter des modèles de tous ceux qui sont transportables et des dessins 

exacts des autres. 

M. L. promet de nous céder un maçon et un ouvrier de fabrique pour nos commencements. 

 

Administration.  Il faudra vers la fin de ton séjour, étudier la tenue des registres de fabrication, le 

mode et la qualité des payes d’ouvriers, les règlements de police, s’il y en a, et chercher à l’appliquer 

chez nous. 

 

Vente.  Il faut chercher à simplifier notre assortiment : celui de L. est beaucoup trop compliqué, imiter 

avant tout la nuance GUIMET et la prendre pour point de départ. Chercher des désignations plus 

simples que la nomenclature si compliquée et confuse de L. J’ai écrit à TOUSSAINT à Paris qui tient 

le dépôt de L. pour connaître les nuances qu’il vend le plus et te les indiquerai, mais c’est la nuance 

GUIMET qu’il nous faut avant tout et tu feras plusieurs opérations en grand jusqu’à ce que tu sois 

parfaitement sûr de pouvoir la reproduire. Tu t’exerceras beaucoup au classement des nuances et aux 

essais comparatifs en richesse colorante. 

Les nuances claires remplaçant le cobalt pour l’azurage du linge sont à étudier spécialement. C’est un 

article peu connu en France et que nous chercherons immédiatement à introduire. Nous essayerons 

même de le fabriquer dès à présent avec des bleus que nous fournirait L. Je lui en ai écrit. 

Il faudrait chercher un autre corps blanc que le kaolin du LENZIN ( ?) dont se sert L. car il devient 

pâteux dans l’eau tandis que l’azur du cobalt se délaie plus également. 

 

Si vers la fin de ton séjour, L. veut te permettre de travailler dans son bureau pour te familiariser un 

peu avec la correspondance et la tenue des livres, j’en serais bien aise, mais cela ne doit retarder en 

rien nos travaux d’ici, qu’il est urgent de pousser le plus activement possible. Et si tu étais 

parfaitement sûr de ton fait avant l’écoulement des trois mois et surtout si L. te permettait de revenir 

plus tard, je consentirais peut être à ce que tu reviennes avant. Dans tous les cas il faut nous mettre à 

même de commencer ici les constructions dans environ six semaines. Si cela était nécessaire je ferais 

encore une fois le voyage à W. pour y passer quelques jours avec toi et examiner ensemble tout ce qui 

pourrait n’être pas parfaitement clair pour toi. 

 

Plans des bâtiments.  La première question à résoudre dès ton arrivée sera de savoir si les émanations 

gazeuses et celles de l’eau de lavage chaude, n’offriront pas des inconvénients tels que nous 

risquerions des contestations avec nos voisins. Si la question était douteuse il faudrait chercher une 

combinaison qui nous permît l’établissement provisoire, sauf à avoir un parti pris pour le déplacement 

de l’un ou l’autre atelier, si cela devenait indispensable. 

L’eau de lavage pourrait, si elle n’était pas tolérée dans la rue, être conduite dans notre verger ou dans 

nos prés, mais le déplacement de ce lavage ou du grillage serait extrêmement difficile.   
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Pendant ce stage, Jean ZUBER Fils commençait les travaux à Rixheim. La mise au point du procédé 

pour obtenir des résultats semblables à ceux de GUIMET à Lyon sera longue et difficile. 

Au cours de l’hiver 1847-48, Ivan ira suivre les cours de chimie de Jean-François PERSOZ à 

Strasbourg et fera des essais chez son oncle pharmacien Charles SPIELMANN, époux de Sophie 

KARTH, la sœur de sa mère. 

 

En 1849, Ivan ZUBER se trouve enfin  à la tête de la Manufacture d’outremer de Rixheim.  

 

 

 
 

 

 

 

 

En mai de cette année-là, il reprend son Journal de façon régulière en précisant : 

 

Jusqu’ici j’ai tâché de faire une description de tout ce qui m’est arrivé d’intéressant, et j’ai pour cela 

consulté mes souvenirs, quelques notes et les descriptions de mes voyages. Mais à l’avenir, je veux 

noter au fur et à mesure dans ce livre tous les incidents et événements de ma vie, car on aime à les 

repasser par la suite pour se rappeler le temps passé. Mais je m’abstiendrai de vouloir analyser par 

écrit mes sentiments, car le cœur humain a de telles profondeurs qu’il serait souvent dangereux de les 

confier au papier. Et lorsqu’on veut le faire, on se trompe le plus souvent soi-même pour ne pas mettre 

ses véritables pensées.  

Je ne ferai donc qu’une simple biographie, et lorsque j’aurai éprouvé quelque impression profonde, un 

mot suffira pour me le rappeler toujours, mais à moi seul … 

 

On trouve principalement dans ce Journal la description détaillée de ses voyages d’affaires en France 

ou à l’étranger, de ses randonnées dans les Alpes suisses et des événements familiaux qui le 

concernent. 
 

 

 

Mais la vie de ce jeune entrepreneur est entièrement remise en question, le 25 septembre 1853, par la 

mort brutale de son père Jean ZUBER Fils, décédé des suites de la fièvre typhoïde.   

La Manufacture d’outremer de Rixheim ne survivra pas longtemps à cette disparition.  

 

 

L’éducation des deux  jeunes frères, Ernest et Henri, suivra à peu près le même cursus que celle des 

aînés Ivan et Alfred. Tous deux ont  profité de la Maison d’Éducation de Christian LIPPE à 

Lenzbourg, mais ils y sont restés beaucoup moins longtemps. Sans doute la qualité de cette pension 

n’était-elle plus ce qu’elle avait été ! 

 

Dès 1848, Ernest prenait pension chez ses oncle et tante Henri et Sophie REDSLOB-OPPERMANN et 

poursuivait ses études secondaires au Gymnase protestant de Strasbourg. Henri le rejoindra en 1853, 

après la mort de leur père.  
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Parti à Paris après son admission à l’École Centrale des Arts et Manufactures en 1855, Ernest  

reviendra poursuivre sa carrière d’industriel à la papeterie de l’Ile Napoléon, après avoir obtenu son 

diplôme d’ingénieur en 1858.  

 

Quant à Henri, sous la pression familiale, il suivra d’abord la voie de son cousin germain Charles 

SCHLUMBERGER en préparant et en intégrant l’École Navale. Il lui était en effet impossible de 

trouver sa place dans l’entreprise familiale où se trouvaient déjà nombreux, ses frères et ses cousins, 

les fils de Frédéric ZUBER..  

Il démissionnera de la Marine  en 1868  pour se consacrer à la peinture. 
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