
REPERES FAMILIAUX
Fils d’Alexandre Zuber (1747-1781), maître drapier
et Ursula Schmalzer (1741-1808)
épouse : Elisabeth Spoerlin (1775-1856)
Mariage le 8/8/1796
Enfants :
Elisabeth (1797)
Jean (1799)
Sophie (1800)
Frédéric (1803)
Emilie (1805)
Julie (1809) 
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BIOGRAPHIE
Jean Zuber fut le fondateur de la Manufacture des papiers peints de Rixheim. Il 
entra d’abord comme apprenti à la fabrique d’indienne de MM Heilmann, Blech et 
Cie. En 1790, il rencontra Nicolas Dollfus qui venait de fonder une manufacture de 
papiers peints, où il devint représentant. Il parcourut ainsi l’Italie, l’Espagne et le 
Portugal. En 1795, il acquit des intérêts dans la maison dont M. Hartmann-Risler avait 
pris la direction. En 1797, pour éviter les droits de douane qui pénalisaient 
Mulhouse, M. Hartmann installa sa manufacture sur le sol français, dans les bâtiments 
de l’ancienne commanderie de Saint-Jean de Jérusalem à Rixheim, vendus comme 
biens nationaux. Jean Zuber s’y installera avec sa famille.

Jean ZUBER
01/05/1773, Mulhouse - 28/08/1852, Mulhouse
manufacturier



En 1802, il reprit à son compte personnel la manufacture de papiers peints.
En 1804, il fit l’acquisition d’une papeterie située à Roppenzwiller, afin de ne pas 
être tributaire d’autres sociétés pour le papier.
Jean Zuber déposa des brevets pour deux innovations : papiers en continu et 
impression en taille douce.
Il prit sa retraite en 1834 ; ses deux fils maintinrent l’entreprise à un haut niveau en 
poursuivant la mécanisation de l’impression.
Les efforts de Jean Zuber permirent à Mulhouse d’avoir l’Entrepôt, la Bourse, la 
Banque, l’Eglise française et le nouvel Hôpital.
Il fut Maire de Rixheim, conseiller d’arrondissement, membre puis Président du 
tribunal de commerce, membre du Consistoire réformé, régent de la Banque de 
France, et président du Cercle social de Mulhouse.

Sources : Notice nécrologique SIM, livre XXIV p. 269
Texte de M. Thierry Zuber


