
SURNOMS ET SOBRIQUETS MULHOUSIENS 
par Charles SEITHER (in Bulletin du Musée historique de Mulhouse, tome 64 - 1956) 

Ces surnoms mulhousiens proviennent d’un manuscrit d’Auguste Michel, revus et classés par 
ordre alphabétique et complétés de notes généalogiques. 

Auguste MICHEL, né a Strasbourg le 15 juin 1808, fut nommé instituteur à Mulhouse en 1836, où il épousa 
en 1841 Amélie Vetter (1821-1858), fille de Josué Vetter (1788-1871), tanneur, puis entrepreneur de 
transports. 
Travailleur infatigable, il a été, en plus de ses 
occupations d’instituteur de l’école primaire 
et de l’école spéciale des filles, directeur de 
la bibliothèque littéraire, sous-bibliothécaire 
de la bibliothèque municipale et directeur 
des cours populaires créés par Dollfus-
Ausset. 
Féru d'histoire naturelle, il fut membre de 
nombreuses sociétés d’Alsace, de Suisse, du 
Doubs et auteur de plusieurs ouvrages 
d’entomologie et de géographie. Il mourut a 
Mulhouse le 20 août 1876, en y laissant un 
souvenir des plus honorables. 

Auguste Michel a pu recueillir ces surnoms grâce au souvenir de deux vieux parents Mulhousiens : 
Jean Scheidecker, père de son oncle et Vetter, le grand-père de sa femme. 
Son manuscrit est un brouillon, par endroits presque illisible ; il est truffé de redites et de phrases 
incohérentes, d’inexactitudes qui de ce fait ont pu nous échapper. 

De brèves notes généalogiques complètent cette liste avec des noms figurant dans un autre petit 
recueil, supposé être de Daniel Grumler, le brasseur. 
D’autres surnoms ont été trouvés dans l'album « Mes souvenirs » (consacré en majeure partie à  
l’Aquarium de Schoenhaupt), ainsi que dans un article de L. G. Werner paru au Mülhauser 
Tagblatt du 11. 12. 1943 sous le titre « Mülhauser Spottnamen und Wortspiele ». 

L’esprit railleur voire frondeur, du Mulhousien - et de |’Alsacien en général - son penchant pour les 
farces et les bons gros mots, s’est développé surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle. 

La construction urbaine n’allant pas de pair avec l’augmentation rapide de la population, on vivait 
à l’étroit dans des maisons où chacun connaissait la situation de ses voisins. La diversité des 
caractères, l’aspect physique de certaines personnes, leur façon de s’habiller ou l’exercice de leur 
métier, donnaient facilement naissance a des moqueries, des anecdotes drôles, des surnoms ou 
des sobriquets. 

L’usage du surnom remonte à la plus haute antiquité. On en trouve dans la Bible, chez les Grecs, 
chez les Romains et en général dans toute l’histoire, ou ils foisonnent. 
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Le surnom est même à I’origine des noms de famille. Sa raison d’être est le besoin psychologique 
de remplacer un nom par un autre plus évocateur. Il ne s’attache pas seulement à un individu, 
mais a des familles, des villes, des pays entiers. 

Références : 
Dollfus-Ausset, Matériaux pour les bibliothèques populaires. 
Imp. Bader. 1868. Contient un intéressant glossaire de l’allemand de Mulhouse 
avec la traduction en français. 
Maeder, Adam : Die letzten Zeiten der ehem. eidg. Republik Mülhausen. Bader et Cie. 1876. 
Avec un glossaire d’Auguste Stoeber. 
Tableau indicatif de tous les propriétaires et propriétés de la Ville... de Mulhausen. par Jean Henri Hofer. 
Joh. Rissler et Co. 1830. 
Meininger, Ernest : Manuel pour l’interprétation des vieux termes mulhousiens (SIM : 1921) 
Werner, Georges : Topographie historique du Vieux-Mulhouse 1949. 
Martin und Lienhart : Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Strasb., Trübner 1899 
Schlumberger, Camille : Portraits mulhousiens. Ribeauvillé 1906. 

X X X X X X X X X X X X X X 

ALTENBERGER Henri (1771-1818), dit « Ühre-Heiri » 
(Ühre : montre, Heiri : Henri). Il ne semble pas qu'il y ait eu un horloger de ce nom a Mulhouse. 
Henri Altenberger, allias Zetter, est qualifié tantôt de jardinier, tantôt d’aubergiste « au Soleil » à la 
Porte du Miroir. Le surnom Uehre-Heiri doit avoir une autre origine que la profession d’horloger. Il 
était le beau-père de Biira-Bristle (N° 26) 

BARTH Martin, dit « Nase-Marti » (Martin au nez). 
On l’appelait aussi « d’r Dokter » (le docteur). Type original grand et maigre qui, dès son jeune 
âge, avait des cheveux blancs, de plus il était gratifié d’un nez énorme. Il était barbier de son état,  
établi place des Victoires ; en outre il faisait les commissions pour la Loge maconnique. Sa 
caricature figure sur les lithographies de Dantzer : la guerre d’Orient et les Radetzki. 
Il mourut après 1860. 

BAUMGARTNER André, dit « Bicki » (de picken, picorer dans le sens de manger, ou allusion 
« bicke », casser les oeufs de Pâques. II s’agit probablement de André B. 1795-1858, ingénieur et 
directeur de l’usine à gaz ou de son fils André. 

BAUMGARTNER Jean (1748-1818), dit « Kronehans » ou « Kronegigele ». 
Maitre de Poste et hôtelier de la « Couronne » : Jean de la couronne ou Gigela, la couronne. 
« Gigele » peut signifier : 
- jeune coq ou poulet 
- petits yeux 
- avec un « i » allongé : petit violon. 
Nous penchons pour le N° 1 en admettant qu'on servait de bons poulets à la « Couronne ». 
L’hôtellerie « à la «Couronne » fut acquise en 1724 par la famille Baumgartner qui lui assura un 
grand essor. Marguerite Spoerlein, née Baumgartner, mère de l’écrivain mulhousien éponyme et 
soeur de « Kronegigele », y fit son apprentissage de cordon-bleu. Elle publia en 1828 son livre 
« La cuisiniére du Haut-Rhin » qui eut un succés éclatant. La « Couronne » est la seule hôtellerie 
mentionnée dès 1455. Elle existe encore de nos jours au même emplacement, rue de la Lanterne 
vers la place des Victoires. 
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BAUMGARTNER dit « Nawelfachter » (de |’alleland Nebelfechter = escrimeur des nuages. 

BAUMGARTNER dit « Marzipan », le Massepain. 

BAUMGARTNER Gaspard (1790-1874), dit « Side Gasle » Gaspard le soyeux. Fils de Gaspard 
Baumgartner (1757-1820), frère de Jean. 

BAUMGARTNER Adam (1787-1847), dit « Nasi » (Nase = nez), frère du précédent, s’établit en 
1829 à Middleton près de Manchester. 

BENNER Jacques, dit « Abraham Notnagel ». 
Selon toute apparence, il s’agit ici non pas d'un Abraham Benner, comme le suppose Michel, mais 
bien de Jacques Benner (1779-1829), célibataire, fils de Jean Benner, cuvetier (1749-1820) et de 
Elisabeth Schumacher (1752-1832), qu'on surnomma après la mort de son mari « d’Kiwler-
Bannera », la cuvetière. 
(Cuvetier : artisan fabriquant des cuves, cuveaux. En allemand « Kübler ». Terme en usage dans 
les régions viticoles d’Alsace et d’Allemagne du Sud). 
Lors de la réunion de Mulhouse à la France, on répéta d’elle le bon mot suivant : « S’isch güat as 
me mi in’s Walsche gschickt hàt, sunscht miesst i jo vu Milhüse furt geh. » 
Heureusement qu’on m’avait envoyé chez les « Welsches » (en Suisse romande), sinon à l’heure 
qu’il est, je devrais quitter Mulhouse. » 
On peut admettre que le premier surnom, de Jacques Benner, Abraham, fait allusion à sa 
profession de marchand ambulant (Handelsmann) ; tandis que « Notnagel » (Clou de secours), lui 
vient d’une mésaventure amoureuse qui fit beaucoup de bruit à Mulhouse et qui trouva même un 
écho dans un Almanach de Colmar vers 1810. 
Notre Jacques était de ces jeunes gens qui voulaient toujours se marier sans toutefois trouver leur 
idéal. Les jeunes gens de Mulhouse cherchaient souvent « femme » dans les environs, surtout à 
Colmar où l'on espérait trouver I’utile en plus de l’agréable. Mais on s’aperçut dans bien des cas 
qu’on n’avait guère à se louer de ces « étrangères ». Lors d'une de ses pérégrinations 
commerciales qui conduisirent Benner à la foire de Colmar, il fit la connaissance d’une jeune fille 
qu’il invita à venir a Mulhouse, afin de la présenter à sa mère. 
Benner habitait alors la maison paternelle située dans la Grand-rue, vers la Porte-Haute. Cette 
maison avait à l’extérieur un élévateur qui servait à monter des charges telles que le bois de 
chauffage, système assez répandu à l’époque. 
Pendant son séjour à Mulhouse, la jeune fille s’aperçut que son fiancé avait un caractère plutôt 
bizarre et elle résolut de lui jouer une bonne farce. Un soir, se trouvant seul au grenier et lui en 
bas dans la rue, elle lui proposa de le faire monter vers elle au moyen de l’élévateur. Tout joyeux il 
s’installa dans la benne, mais lorsqu’il fut a mi-hauteur de la maison, elle cessa de tirer sur la corde 
et la fixa à un clou qu'elle avait planté a cet effet. Notre amoureux se trouva ainsi suspendu entre 
ciel et terre, ou la cruelle Colmarienne le laissa se balancer toute la nuit. Ce n’est qu’à la première 
ronde du « Polizei-Hartme » (Hartmann) qu’il fut délivré de sa pénible position sous la risée des 
voisins. 
Le surnom « Notnagel » rappela a Jacques Benner sa vie durant la méchanceté des femmes, 
desquelles il ne voulut plus jamais rien savoir. 

BENNER Jean (1774-1846) dit « Bax-Benner » 
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« Bax » signifie d’après A. Maeder un garçon gai, déterminé (ein lustiger beherzter Bursche). Tout 
jeune, Jean Benner fit honneur a cet épithète, étant le plus fougueux et le plus hardi de ses 
camarades. « Bax-Benner » demeurait rue de |’Arsenal. Il a débuté comme tondeur de draps, mais 
ne tarda pas a créer un commerce d’accessoires pour cordonniers qui lui donna une certaine 
aisance. Retiré des affaires il fit la « petite banque » mais on dit qu'il était aussi avare que son 
cousin le « Suwecka-Benner ». 
Sa femme, née Salomé Ermendinger, portait le surnom « s’Baxi », qui s’est transmis à leurs deux 
filles dont l’une est restée célibataire et l'autre mariée à M. Clottu. 

BENNER Rodolphe (1773-1834) , dit « Süüwecke » (petit pain d’un sou) 
Mort célibataire, cousin du précédent. Imprimeur sur étoffes. Il était si avare qu'il ne mangeait 
qu'un petit pain le matin en allant à la fabrique. Cela lui suffisait pour une grande partie de la 
journée. 
Autre version de Daniel Grumler : Rodolphe Benner, mon grand-oncle, lorsqu'il jouait aux billes et 
qu'il pouvait en vendre pour un sou s'écriait : « Oh ! maintenant je peux m'acheter un petit pain ». 

BENNER Jean  (1741-1810) dit « Schnifi ». 
Probablement de l'allemand « schnüffeln » : renifler. 
Il était le père de Bax-Benner. Teinturier en laine il demeurait impasse des Tondeurs. 

BENNER Jean (1738-1827), dit « Kampel » (de Kamm : peigne). 
l demeurait rue Henriette et fabriquait des peignes. Lorsque les Autrichiens entrèrent à Mulhouse 
en 1814 il alla sur la place pour voir ce qui se passait. S’arrêtant devant un officier, celui-ci 
demanda au vieillard : « Was schaffen Sie? » Réponse : « Ich mach Strahl, me heisst mi d'r Kampel, 
un wenn's i gfallt, so kann i o fir eich Lisbuewe mache... » 
« Quelle est votre occupation ? » Réponse : « Je fais des peignes, on me nomme « Kampel », et si 
cela vous plait je puis aussi en faire pour des pouilleux comme vous autres. » 
C'était un homme très gai, ayant beaucoup voyagé. Avant de mourir il eut la visite du pasteur 
Graf qu'il reçut avec ces mots : 
« Wird der Fuchs alt, so wird si Balg nit jung ».  
Si le renard se fait vieux, sa peau ne rajeunit pas et appelant sa servante: 
« Cathri, lang mr s’Grüssle !  », cruchon en grès rempli de vin du pays et placé sur le grand 
fourneau ou à la cuisine « im Kanschterle » càd dans le buffet. Après avoir bu un bon coup il 
rendit l’âme. 

BENNER Jean (1790-1865), dit « Walfisch », la baleine. 
Pendant une vingtaine d'années il tenait une boulangerie, place des Victoires « unterem 
Schoepfle ». Les « Schoepfle » étaient un groupe de maisons précédées d’avant-corps a arcades 
basses. Plus tard il fut concierge à la mairie. Benner était un colosse vigoureux avec une tête 
énorme. Il était excellent nageur, car l’eau le portait bien tellement il était gros et gras. 
A cette époque les Mulhousiens allaient souvent se baigner à la Doller où il y avait de charmantes 
places ombragées et cachées qui permettaient de se baigner tout nu sans être vu. 
Un jour toute une société se rendit a la Doller, les hommes a leur place, là ou il y avait le plus 
d’eau, les dames un peu plus haut dans les bosquets. Notre héros se mit en tête de jouer une 
bonne farce à sa façon à ces dames en les surprenant dans leur cachette : il plongea et nagea 
sous |’eau jusqu’a l’endroit où elles prenaient leurs ébats et réussit à attraper la jambe de l'une 
d’elles : c’était une Liebach. On peut s’imaginer l’effroi qui saisit le clan féminin, surtout lorsque 
notre Benner sortit de l'eau !  
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Cette farce fit grand bruit en ville et notre intrépide nageur eut dès lors son surnom : la baleine. 

BENNER Jean-Jacques (1802-1870), dit « Hamburger », le Hambourgeois. 
Boucher-charcutier, rue des Boulangers. Lorsqu’il fit son tour de compagnonnage il séjourna assez 
longtemps a Hambourg. Revenu a Mulhouse il ne parla plus que de son séjour la-bas. Pour lui rien 
n’était comparable à son Hambourg, rien ne valait la charcuterie faite à la manière de Hambourg. 
Dans les derniers temps il s’était établi place de la Concorde. Son père demeurait rue Henriette. 

BENNER Jean (1766-1852) dit « Kivi » ou « Kiebi » (faché). 
Drapier, puis hôtelier, iI épousa en 1787 Anna Romann, union qui dura 64 ans et 6 mois. 
En 1798 il acheta la maison de tir a l’arbalète, Porte de Bale, qu’il transforma en hôtel à l’enseigne 
du « Lion Rouge». Démolie en 1844 on construisit sur son emplacement « I’Hôtel Romann » d’où 
naquit « I’Hôtel Central » qui disparut à son tour en 1920 pour faire place à la Banque de France, 
détruite elle-même par bombardement en 1944. 

BENNER Jean (1767-1833), dit « Laberdandi » inexpliqué 
Il demeurait fue des Boulangers et était dessinateur industriel ; est parti travailler à Bruxelles. 

BENNER Jean-Georges (1751-1817), dit « d’r Hollander » 
Tisseur de laine et maître foulonnier. Il a servi pendant de |ongues années dans l’armée coloniale 
hollandaise. 

BENNER Jérémie (1767-1820), dit « Lindebenner » ou « Guldtratter » 
Benner « au tilleul » ou « qui marche sur |'or ». 
Il fit son apprentissage dans la maison Blech-Fries pour laquelle il voyagea jusqu’en 1807. Par sa 
troisième femme Marguerite Kullmann, fille de J. H. Kullmann, propriétaire de la maison de drap « 
au Tilleul », il en devint le successeur et signait dès lors : Benner zur Linde. Cette enseigne 
rappelait le grand tilleul planté en 1626 au centre de la place de la Concorde et qui a été détruit 
par la foudre en 1743. 
Jérémie Benner avait hérité de ses père et grand-père la jolie somme de 40 000 F à laquelle il 
faut ajouter les immeubles et tout ce que lui avaient apporté ses trois femmes, Mais lorsqu’il 
s’associa avec ses beaux-frères Kullmann, ajoutant à son commerce de drap celui du cuir et de la 
laine, il perdit toute sa fortune et fut réduit à se faire courtier de commerce. (d’après une note de 
son petit-fils Charles Benner rédigée en 1879) 

BERNHEIM Léopold, dit « Louis-Philippe » en raison sans doute de son profil rappelant celui du 
Roi. Il est représenté sur la lithographie de Dantzer « Les Radetzki... » parmi les auditeurs du 
« Hienerfürst ». 

BLECH Jean-Jacques (1761-1842), dit « Maidle-Blech » (Blech aux filles) 
Fabricant d’indiennes demeurant rue des Champs-Elysées. Il eut ce surnom car il n’avait que des 
filles, huit en tout. 

BRANDT ... « Ulmerkopf » (tête d’orme). Il était tourneur de pipes. 

BRANG Rodolphe, dit « Murkel » inexplicable. 

BRUSTLEIN Pierre (?-1844), dit « Biira-Brischtle », Brustlein le paysan. 
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Cultivateur et voiturier. En 1830, il possédait un jardin au quartier Gerber et des terres à 
l’ancienne route de Bale. II s’est établi à Cernay où il est mort en 1844. Henri Altenberger était 
son gendre. On pourrait supposer que c’est lui qui a donné son nom au quartier « im Brustlein » a 
D’après Meininger, dans : Manuel des Vieux termes mulhousiens « im Brustlein » doit son nom a 
la famille Brustlein qui y possédait des biens au XVe siècle. 

BRUSTLEIN, ..., dit « Barlediiker », le « Bar-le-Duc ». 
Il avait une petite ferme située rue de la Sinne, plus tard maison Klippel. Il portait toujours un bas 
autour du cou. 

CHEVALIER, ..., dit « Haigumber », la sauterelle. C’était un grand maigre. Employé a |’imprimerie 
Bader. Une belle caricature en couleur de lui se trouve dans l’Album « Mes Souvenirs » de 
Schoenhaupt. 

DAMM Georges, dit « Gügück », le coucou. 
Famille éteinte. Lors du partage des biens de la bourgeoisie en 1798, un Georges Damm, 
serrurier, toucha 4 parts. Michel croit que la fille unique de Damm était la mère de Zollenberger, 
plus tard concierge au Werkhof. 
L’histoire de son surnom date d’avant 1798. II faisait partie de la « Freie Compagnie » (Garde 
civique) et il arrivait souvent qu’ils aillent a la chasse après le travail. Un jour, dans la forêt d’Illzach, 
chacun prétendait être le meilleur tireur. Damm paria de tuer un coucou, et il y réussit. Il le mit 
dans sa gibecière, mais ses malicieux compagnons le lui échangèrent en cachette contre un 
pinson. Rentré en ville ils allèrent comme d’habitude à I’auberge où |’on pria Damm de montrer 
son oiseau rare. Quel ne fut pas son étonnement lorsque, sous la risée générale, il retira un 
pauvre petit pinson. Depuis il garda ce surnom dont il se formalisait et se fâchait chaque fois qu’il 
l’entendait. 

DANNER,Georg, dit « d’Schiwa », la vitre. 

DIETRICH, dit « d’r Herr Jesus » 

DIETRICH, dit « Zachaeus », Zachée : il était vigneron. 

DIETSCH, dit « Kessel », chaudronnier. 

DIETZ, dit « d’Gschichta », I'Histoire. Tanneur. 

DOLL Jacques, dit « d’Waschpe », la guêpe. 
Il était négociant et demeurait rue du Ballon. Sa fine taille lui valut ce surnom. 

DOLLFUS-ABDORF Jean (1765-1821) dit « d’r’ Gluttri », le petit poisson. 
Il était un pêcheur assidu. 

DOLLFUS Jacques, dit « d’r Rothjobbi », Jacques le Roux. 
Garde-champêtre demeurant impasse du Boeuf. 
Sa chevelure et sa barbe rousse lui valurent ce surnom. 

DOLLFUS Jules, dit « Bubbala-Dollfus », Bébé-Dollfus. 
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Il était employé de mairie de 1798 à 1801. Son surnom lui venait de ce qu’il tenait les registres 
des naissances. 
Sa petite stature a également contribué au choix de ce surnom. Avec un grand livre sous le bras il 
faisait des tournées en ville pour remplir ses fonctions. 

DOLLFUS Pierre (1798-1848) dit « Kesselspringer », saute-chaudron. 
Il était ferblantier. Après quelques années passées à Moscou, il créa une filature à Lapoutroie et 
un tissage à Plainfaing (Vosges). 

DREYFUS Raphaël, dit « Fouli-Dreyfus » ou « Rouli-Fouli », diminutif de Raphaël en hébreu. Il 
créa en 1862 une filature de coton au 45, rue Lavoisier et fut le premier à servir de l’eau de coco 
aux ouvriers en été ; de là son troisième surnom « Baredrack » jus de réglisse qui désigne aussi 
l’usine : « s’Baredracks ». 
Il était le père du capitaine Alfred Dreyfus. 

EHRSAM Rodolphe (1772-1827), dit « d’Baegine », (la béguine = bonnet). C’était le père de 
Nicolas Ehrsam, archiviste (1819-1878) ; il était ferblantier et demeurait rue des Boulangers, près 
de l’impasse des Roses et portait toujours.un bonnet blanc (Zipfelkappe-Baegine). Son caractère 
avait aussi tout d’un bonnet de nuit, d’après les dires de Scheidecker, l’oncle d’Auguste Michel. 

EHRSA Ulric, dit « Winkele Süri » (Winkele = petit coin, Süri diminutif d’Ulric). 
Son métier était fabricant d’épingles et d’agrafes (Nadler un Haftlemacher) mais il faisait aussi 
fonction de garde-vignes à la « Winzerhetta ». I! guettait les maraudeurs en se cachant derrière les 
gloriettes ou les arbres. Son surnom s'est transmis à son fils. 

EHRSAM ..., dit « Üssa-Inna » (Sortez-entrez). 
Il tenait une auberge Porte de Bâle et quand il était un peu gris il se mettait devant la porte en 
disant : « Allewil üsse-ine dans ma maison ». 

ENGEL Daniel, dit « Bruschtkarne » (terme de boucherie : poitrine de boeuf). 
Il était chétif et bossu et fut d’abord veilleur sur la tour et plus tard joueur d’orgue de barbarie. 

FRANCK Ulric, dit « d’Kerze-Franckerle » (la chandelle). 
Epicier place des Victoires en 1830. 

FRANCK Marie, dit « Katze-Franckerle » (la Franck au chat). 
Elle demeurait rue des Maréchaux. 

FRAUENFELDER..., dit « d’Wildsau » (la femelle sanglier). 

FREY Max  (1832-1913), dit « s’Peschtle » (la petite poste). 
Industriel. Sa démarche à petits pas rapides lui valut ce surnom. 

GANTZER Jacques, dit « Spital-Jàkob » (Jacques l’Hôpital). 

GARNIER … dit « Bellelekracher » (Bellela = boulette, Krache = croquer). Instituteur. 

GERBER ..., dit « Glucker » (la bille). Employé à la mairie. 
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GILG ... dit « Gaise-Gilg » (Gilg la chèvre). Aubergiste de la « Obere-Krone ». II tenait des 
pensionnaires et des chèvres, « so ne Art Buttig » (une espèce de taudis). 

GRAF ... dit « Graellela-Graf ». Son magasin se trouvait rue de l’Arsenal où il vendait des articles 
en soie et des perles en jais ou en verre (Graellela). 

GRUMLER Daniel, dit « Schnitzbriajewassersieder » (Bouilleur d’eau dans laquelle on a cuit des 
pommes ou poires sèches. Le mot Schnitzbriaje s’applique à du mauvais café, bière ou vin 
délayé). La Brasserie Grumler se trouvait au 9, rue de la Loi. C'est dans le chalet-annexe que se 
réunissaient les membres du Cercle d’amis « l’Aquarium » dont Louis Schoenhaupt fut l’animateur 
et illustrateur. Un magnifique album de dessins et de caricatures en couleurs est conservé au 
Musée historique. 

GRUMLER Georges, dit « Eglasle » (lézard). 
Droguiste, rue des Boulangers, il avait comme enseigne un énorme lézard. Cette enseigne a 
existé jusque vers 1900. Il a succédé à Schlumberger (n°138) qui lui a transmis le surnom. 

GRUMLER, dit « Berschti » (brosse). 
Imprimeur sur tissu. Lors de la représentation de la pièce « Bergergrösse und Kindestreue » en 
1825, il distribuait les contre-marques de sortie aux entre-actes. 

GRUMLER, dit « Pestalozzi ».  
Maitre d’école, allusion au célèbre pédagogue suisse chez lequel beaucoup de jeunes 
Mulhousiens sont allés en pension. 

Mme GRUMLER, dit « d’Bàssgige » (la contrebasse). 
De mauvaises langues prétendaient qu’un jour son amant la cacha sous son manteau en disant 
que c’était sa contre-basse. 

GUTH Philippe-Jacques, dit « Walach », (de Valachie). 
Il tient son surnom non pas de la « Walachei », quartier situé au bout de la rue de Bâle, 
(dénomination populaire) mais des nombreuses années qu'il passa a la frontière turque et 
principalement en Valachie. D’abord drapier, il eut plus tard un magasin de mercerie près de la 
Porte de Bâle. 

HARTMANN Théodore-Henri (1773-1833), dit « Tralli ou Tralleliri ». (Tralli : lourdeau, maladroit ; 
lira : tournoyer). 
Potier de son état, il avait toujours I’air affairé, perdant son temps par un va-et-vient continuel et 
n’arrivait pas au bout de sa besogne. On appelait son fils d’r « Mirabeau- Hartme ». 

HARTMANN Philippe-Jacques (1775-1838), dit « Guillotine-Hartme ». 
Tanneur, puis industriel. Lors de son tour de France il était à Paris pendant la Terreur. On racontait 
qu’il était déjà sur l’échafaud et que grâce à de bonnes protections, il l’échappa belle. 
Plus tard, il monta un tissage a Mulhouse, mais son surnom lui est resté : ses ouvriers disaient 
qu’ils travaillaient chez le « Guillotine-Hartme ». 
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HARTMANN Jean (1777-1859), dit « Schollebira-Hartme » (Schollebira : poire tardive, dure à 
cuire). Il était commissionnaire de roulage dans la maison Mieg, rue des Maréchaux, et avait 
épousé la fille du pasteur Risler, propriétaire de cette maison. De son père, le relieur Jean 
Hartmann, demeurant rue Henriette, il a non seulement hérité son surnom, mais aussi de grandes 
propriétés situées sur l’emplacement de l’église catholique Saint-Etienne. 
Le fils avait la réputation d’être aussi avare que son père, car lui aussi vendait toujours toute la 
récolte de fruits, surtout de belles poires. De là le surnom péjoratif donné par des envieux. 
Un fils de ce dernier en revanche, Albert Hartmann (1808-1885), célibataire, négociant à Paris, 
légua par testament un million à la Ville de Paris pour des institutions de bienfaisance. 

HARTMANN Jacques (1772-1840), dit « Geitzjobbi ou Geitzjocobo » (Jacques-l’avare). 

HARTMANN Antoine (1786-1854), dit « Bel-oeil ». 
Négociant à Paris, puis à Mulhouse. Fils d’Antoine, l’un des principaux fondateurs de I’hospice 
civil de Mulhouse qu’il constitua son légataire universel. 

HARTMANN dit « Viehtuach-Hartme ». 
Ne pouvant prononcer les « r » il disait « Viehtuach » pour Fertuach (tablier). 
Il était teinturier Porte de Bâle. 

HEILMANN..., dit « Bendele-Biir » (Paysan au ruban). 

HELLER Fritz, dit « d’r Montecharge ». 

HEINRICH Rose (1791-1818), dit « Fleischbriaje Resla » (Rose au bouillon-pot au feu). Il s’agit de 
Mme Jean Heinrich, née Rosine Rott, fille de Martin Rott, aubergiste au Bouc Noir, et de Rosine 
Schwartz. Elle avait épousé le 12/11/1812 Jean Heinrich, horloger, fils de Jacques, ferblantier, et 
de Salomé Schlumberger. 

HEINRICH Frédéric, dit « Seckele », inexplicable. 

HERMANN Christophe, dit « Walle-Unkle » (oncle aux fagots). Demeurait « im àlte Spittal » 
(Place de la Concorde) et avait devant sa porte un fagot, mais à l’intérieur on y trouva bien 
d’autres choses. 

HILDEBRAND Jean, dit « s’Eicherle » (l’écureuil), Employé a la maison Chatel. 

HIRTH..., dit « Schittle-Beck » (Boulanger aux buchettes). Il demeurait rue du Bourg. 

HORNUNG ..., dit « Bibele » (petit poulet). 

HUGUENIN..., dit « Zechetratterle » (marchand sur la pointe des pieds). 
Il était le fils de Samuel Hugeny « hat pardii wella ne Màmzelle Blech hirote un kei andere, hat se 
awer nit biku un isch d’rwage verruckt wore », (il voulait a tout prix épouser une certaine 
demoiselle Blech et non une autre, n’ayant pas obtenu sa main il est devenu fou). 

HUGUENIN..., dit « Brodbroseme Kapitalist » (capitaliste de miettes de pain). Mme 
Schweighofer était sa fille. 
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HUGUENIN Jean, dit « St Dietel-Hugeny » (St Diedel : St Dié). Est cité sur la liste du partage des 
biens de la bourgeoisie en 1798 comme étant établi a Saint-Dié. 

JELENSPERGER ..., dit « d’alte Hütt » (la vieille peau). Boucher à la Porte Jeune comme son 
frère. Ils sont allés à Bâle un jour de carnaval s’amuser avec plusieurs amis de la tribu. Notre 
homme endossa une vieille peau d’ours rapée pour se déguiser. Depuis lors on |’appelait « la 
vieille peau ». 

KNATZ..., dit « Bumfel » Tondeur de drap. 

KOECHLIN Henri, dit « Barfues-Koechle » (Koechlin aux pieds-nus). Peut-être le fils de Jean 
Henri du Pfiffa-Koechlin. Boissière, dans : Vingt ans à Mulhouse (Mâcon, 1876), rapporte que les 
fils du Dr Koechlin, qui ne manquait cependant pas de moyens, avaient été élevés à la dure, et 
portaient des sabots. 

KOECHLIN, Jean-Jacques, (1754-1814) médecin, dit « Pfiffe-Koechle » (Koechlin à la pipe). 
Echevin en 1785n député à Paris en 1794 pour la conclusion du traité de commerce et la 
négociation du traité de ralliement de Mulhouse à la France. 
Sa grande pipe qui ne le quittait jamais lui valut son surnom. Son portrait au profil caractéristique 
coiffé d'un immense bicorne se trouve au Musée historique ainsi que sa pipe légendaire.  

KOECHLIN-SCHLUMBERGER, Joseph, (1796-1863), dit « Schnitzbuckel » (désigne une 
personne qui se tient mal ou bossue). Manufacturier, géologue notoire, il dressa la Carte 
géologique du Haut-Rhin. Conseiller municipal dès 1831, il devint maire de Mulhouse en 1852, 
fonction qu’il remplit jusqu’à sa mort. 

KOHLER, Abraham, dit « Eselkohler  ». Ayant été mandé devant le juge de paix, un nommé 
Clavé de Didenheim, celui-cj l’interroge : « Sind ihr d’r Esel-Kohler ? » (« Etes-vous le Kohler-
l’âne ? »). Kohler : « Wia.. ? - Comment ?. 
Le juge répéta la même question. 
Kohler : « Wia bliabt’s, Herr Richter, i her nit güet » « Comment, M. le juge, j’entends mal »). 
Le juge cria : « Sin d’ihr d’r Esel-Kohler ? » 
Kohler répondit encore plus fort : « Naï, d’r Esel-Kohler bin i nit, awer jetz bin I d’r Kohler nawe 
n’m Esel! ! » « Non, je ne suis pas le Kohler-l’âne, mais maintenant je suis le Kohler à côté de 
l’âne ». 

LAEDERICH, dit « Schnuderbeck » le boulanger morveux. Il demeurait rue des Bons-Enfants. 

LAEDERICH, dit « Elefante-Laderle ». Aubergiste rue de l’Arsenal ; son enseigne représentait un 
éléphant. 

LAEDERICH, Frédéric, dit « d’r scheene Fritz » le beau Fritz ou Draier-Laderle. 
Comme son second surnom le stipule, il était tourneur sur bois ; il demeurait rue Henriette. 
Laid comme une punaise, marqué de la petite vérole, il s’imaginait cependant être le plus bel 
homme. Faisant une cour assidue aux jeunes filles, il se rendait encore plus ridicule. 

LAEDERICH, Madame, dite « d’Owertormàmme » la maman de la Porte-Haute. 
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Dans le vieux Mulhouse, les enfants voussoyaient leurs parents. 
Après 1798, sous le régime français, les mots « papa » et « maman » (Bàbbe un Màmme en 
dialecte), remplacèrent les mots « père » et « mère » dans le langage familial. 
Les époux Laederich qui tenaient l’auberge de « I’Ours » en dehors de la Porte-Haute (plus tard 
propriété Scheurer-Rott), ont été parmi les premiers à se faire appeler « papa » et « maman » par 
leurs enfants. Les vieux Mulhousiens trouvaient cela drôle et ils ne tardèrent pas à appeler Mme 
Laederich la « maman de la Porte-Haute », avec un brin de sarcasme. 

LENTZ, dit « d’r Muschter Ritter », le cavalier modèle. 

LINCK, Daniel, dit « Storkevater », père la cigogne. Il y avait toujours 
un nid de cigognes sur la cheminée de sa filature située rue Mittelbach. 

LOESCHER, dit « Herrewintzer » (garde-vignes des Messieurs) du côté 
de |’Ober-ILL. 

MANSBENDEL, Jean dit « Saïnàgel » (clou du cochon). Boucher rue 
de |’Arsenal vers la Porte-Haute. 

MANSBENDEL, dit « Zopf-Mabendel » Mansbendel à la tresse. 
Boulanger. 

MANSBENDEL, dit « Lulli-Mabendel » Mansbendel à la tétine. 

MANSBENDEL, Philippe-Jacques (1782-1851), dit « d’r 
Laki » de « lecken » : lécher. 
Pâtissier derrière l’ancienne église Saint-Etienne, « im Finschtergassle » rue de la Lanterne. 

MANSBENDEL, Jean-Jacques (1827-1879), dit « d’r Nàgel » ou « d’r isiga Mann » le clou ou 
l'homme de fer). D’après l’enseigne de son magasin rue des Boulangers, qui représente un 
homme grandeur nature, cuirassé et casqué de fer avec hallebarde et bouclier (il pourrait s’agir 
d’une armure authentique achetée à l’arsenal de Soleure par son arrière grand-père Martin 
Hartmann (1805-1859). 
Martin Hartmann a acheté en 1798 la maison 32, rue Henriette, poêle de la tribu des vignerons, 
vendue comme bien communal, pour y installer un commerce de fer et de quincaillerie. 
Son gendre Jean-Jacques Mansbendel fit restaurer l’immeuble en conservant l’ancienne façade. 

MANSBENDEL, dit « Lavanté-Mabendel » Mansbendel de la Vendée. 
Il avait été soldat en Vendée, sans doute lors de la tentative de soulèvement de la duchesse de 
Berry en 1832 et en parlait constamment. 

MANSBENDEL, dit « Haringschwanz-Mabendel » Mansbendel à la queue de hareng ; il portait 
toujours habit à queue à la française. 

MEYER, Paul, dit « Kappele-Meyer » Meyer à la casquette. 
Il tenait un magasin de mercerie dans sa maison rue Mercière avec accès sur la rue de la Lanterne. 
Vers la fin de ses jours, ce vieux garçon épousa une très jolie femme bâloise, fille d'un cordonnier. 
Terriblement jaloux, sans doute avec raison, car juste après sa mort en 1830 environ, cette 
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charmante personne s’empressa de retourner à Bâle pour se remarier. Elle avait hérité de la 
fortune considérable de Meyer, qui était un avare consommé ; toute l’année, dimanches inclus, on 
le voyait avec la même casquette, de là son surnom. 

MEYER, Jean-Ulric (1800-1882), dit « Russe-Meyer » ou « d’r guldig Meyer », Meyer le Russe au 
Meyer en or. Fabricant à Moscou puis après fortune faite, propriétaire à Mulhouse. 

MEYER, dit « Schnuder-Meyer » Meyer le morveux. 

MEYER, dit « Muni-Meyer » Meyer le taureau. 
Organiste à I’église catholique, il doit son surnom à sa puissante voix de basse. 

MEYER, Émile, dit « Trumpetagaal » ou « Màtte-grian » Jaune trompette ou vert prairie. 
Chimiste-coloriste dans la maison Steinbach-Koechlin. Son surnom fait allusion aux couleurs qu’il 
préparait. 

MICHEL, Auguste (1808-1876), dit « Spinnweppe-Giischti » Auguste à la toile d’araignée. 
Surnom dû à sa barbe hirsute. 

MIEG, Jean-Michel (1760-1826), dit « d’r verborgene Mieg » le Mieg caché. 
Célibataire, il fonda en 1783 une maison de commerce, qu’il dut liquider par la suite. En 1798 on 
le trouve comme tambour-major de la « Freie Compagnie ». Mais à partir de cette date il mena 
une vie très retirée, de Ià son surnom. II habitait 29 place de la Réunion, dans sa maison située 
entre la pharmacie Risler et la rue Henriette et qui portait le nom de « zur Himmelsleiter » à 
l’échelle du ciel, soit en raison d’une fresque qui ornait la façade ou d’un escalier intérieur 
grimpant en échelle. Au premier étage il avait installé un petit commerce. Assis derrière une 
grande table sur laquelle il avait étalé sa marchandise (toiles, fils, boutons…), il attendait en robe 
de chambre les clients éventuels. Etait-ce par méfiance ou par inexpérience de la nouvelle 
monnaie française, le fait est que lorsqu’il avait réalisé une vente il ne finissait pas de compter et 
de recompter la monnaie qu’il devait rendre et bien souvent « Cathri », sa servante, devait venir à 
la rescousse pour mesurer et calculer une ultime fois. 

MOTSCH, dit « d’Kappe » la casquette. Il était boucher Porte de Bâle à côté de l’auberge des 
drapeaux (Hotel Faehnlein) et avait fait son apprentissage chez « Barelli-Schlumberger ». Son 
surnom lui vint de la grande casquette en cuir qu’il portait et qui lui servait même dans son métier 
pour différents usages. 

NIFFENECKER, Jean, dit « s’Kiefela » petit menton pointu. C’était un grand chasseur, habitant 
Illzach. 

RACK, Jean, dit « Asche-Johannes » Jean la cendre. Savonnier, il devait avoir bonne mine 
contrastant avec la lessive qu’il produisait, ce qui fait écrire à Michel : « D’r Asche Johannes isch 
nit bleich » (il n’est pas pâle). 

RISLER, Alfred-Henri, 1838 ?, dit le « Bourgeois ». Ce chimiste-coloriste s’est établi plus tard à 
Neuilly. 
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RISLER, Pierre (1776-1858), dit « d'r wìlde Peter », Pierre le sauvage. Fabricant de toiles peintes.  
Père de l'imprimeur J. P. Risler.  
  
RISLER-KIST, Jean-Henri, (1808-1883), dit « d'Stàdt-Zunge » la langue qui divulgue toutes les 
nouvelles de la ville. Orfèvre rue des Boulangers. 

SCHEIDECKER, dit « d'r Babi » (diminutif de Papa). Menuisier.  

SCHEIDECKER, Henri, dit « d'r Lausi », dérivé de « Lüser » petit garçon alerte, futé. 
Tapissier très en vogue à l'époque. Ses ateliers se trouvaient 4, Porte-Jeune. 

SCHIEB, Jacques, (1798-1852), dit « Wìtzjakob » Jacques le blagueur. Cuvetier. 
  
SCHLUMBERGER, Hartmann  (1786-1862), dit « Centimla » diminutif de centime). 
Il était ferblantier et demeurait 130, rue des Brasseurs. A côté de son métier, il exerçait les 
fonctions d'appariteur de justice de paix. « Centimle : in d’r Zitt wu d'erschte Centimes uf Milhüse 
kumma sìn » (à l'époque où les premiers centimes apparurent à Mulhouse en 1798). Les vieux 
Mulhousiens avaient du mal à s'accommoder de la monnaie française et trouvaient drôle que  
les sommes à payer se terminent presque toujours par quelques centimes. 
Hartmann Schlumberger avait hérité ses fonctions et son surnom de son beau-père, Gaspard Gilg, 
cordonnier (1765-1829) 
 
SCHIEB, Jean, dit « s'Fassle » le tonnelet. Tonnelier.  
 
SCHLUMBERGER, Pierre, (1757-1833), dit « Rosepeter » ou « Fìdeleweh » Pierre la rose ou mal 
au derrière. Drapier comme son père, il avait sa maison « im Rosegassle (passage des roses), entre 
la rue des Tanneurs et des Boulangers, de là s’explique son surnom.  
Le deuxième surnom ne peut être expliqué. 
Avant de pouvoir s'établir à son compte, chaque fils de bourgeois était obligé de voyager trois 
ans à l’étranger ; en revenant, il avait alors le droit de porter l'épée. Pierre, au lieu de voyager  
pour approfondir son métier, avait préféré accompagner un riche Anglais de passage à Mulhouse, 
en qualité de domestique. C'est ainsi qu'il visita trois ans durant l'Allemagne, la France et 
l'Angleterre et apprit l'Anglais. On s'est beaucoup amusé de la façon dont il fit sa 
« Handwerksburschereis » Tour de compagnon.  

SCHLUMBERGER, Jean (1817-1888), dit « s'Totekepfle » Petite tête de mort. 
Célibataire, petit-fils de Rosepeter. Sa haute et maigre stature, sa tête aux yeux caves lui valurent 
ce lugubre sobriquet.  

SCHLUMBERGER,Jean-Georges, (1689-1766), dit le « Hollandais ». 
Tanneur. Il avait séjourné assez longtemps aux Pays-Bas. 

SCHLUMBERGER, Jean-Jacques, (1777-1854), dit « d'r Seschter », le setier. 
Il eut ce surnom car il était très gros et petit. Drapier puis aubergiste au faubourg de Bâle dans 
une des premières maisons construites dans cette clients. On allait chez Seschter pour y faire un 
bon repas. C'était aussi le frère du « Berliner ». 

SCHLUMBERGER, Jean, (1774-1834) dit « d'r Berliner », le Berlinois.  
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Drapier, mais après son tour de compagnonnage qui l'avait conduit à Berlin, il devint le fameux  
« Äpfelwirt » de la rue des Tanneurs (Auberge à la Pomme d'or) au coin de l'impasse du Boeuf. 
Notre « Berliner » aimait assez se griser et alors il ne parlait que le Berlinois au grand plaisir de ses 
convives. 
  
SCHLUMBERGER, Philippe, dit « d'r Halleluia ». 
Caissier chez Nicolas Koechlin Frères à la « Cour de Lorraine », il habitait rue des Tanneurs au coin 
de « l'Ührehof » (cour de l'horloge) où sa femme tenait un magasin de cuirs et d'articles pour 
cordonniers. Philippe Schlumberger avait des sentiments religieux assez développés : d'après lui, 
il n'y avait pas de plus beaux chants que celui qui commençait par « Alléluia », cantique qu'on 
chantait souvent en famille. Il existe de lui un ex-libris portant simplement son nom gravé sur bois 
« a Modelldruck», ce qui laisse supposer qu'il avait une bibliothèque assez importante. 
  
SCHLUMBERGER, Pierre (1757-1814), dit « d'r Barelli ». 
Pâtissier et valet de ville. Il avait la spécialité de faire d'excellents gâteaux d'abricots = Barellela 
en dialecte mulhousien. Son fils Philippe-Jacques (1788-1856) était boucher à Dornach, 
surnommé « Barelli » comme son père, mais on l'appelait aussi « s’Misle » (petite souris). Il prit 
part aux guerres d'Espagne sous l'Empire, fut fait prisonnier et interné sur une île où il subit les 
plus grandes souffrances et fut réduit à manger du « Menschefleisch » (de la viande humaine) 
comme il aimait à raconter. 
  
SCHLUMBERGER, Jean-Ulric (1770-1842), dit « d'Handzwahle », l’essuie-main. 
Il était graveur sur bois et s'était enrôlé dans un régiment prussien pendant son temps de 
compagnonnage et il ne reparut à Mulhouse qu'en septembre 1797. Son surnom lui vint de sa 
maison étroite et haute, ayant quatre ou cinq croisées sur la façade et une seule de côté. Elle était 
située au milieu d'un jardin contigu à celui du bourgmestre Hofer.  
Les caractéristiques de sa maison se retrouvaient aussi chez lui, qui était grand et maigre, une 
véritable « Stange » (perche) et sa femme une toute petite boule. La maison a été vendue très 
bon marché lors de la construction du « Nouveau- Quartier ».  

SCHLUMBERGER, Pierre (1781-1845), dit « d'r Sparchlepeter » Pierre l’asperge. 
Après avoir été chapelier, il devint vers 1822 aubergiste du « Sauvage », hôtellerie qui a donné 
son nom à la rue du Sauvage. Lorsque le roi Louis-Philippe fit une visite officielle à Mulhouse en 
juin 1831, Pierre Schlumberger avait facturé aux officiers qui logeaient chez lui 600 F rien que 
pour les asperges qu'il avait servies, de là son surnom bien mérité. 

SCHLUMBERGER, Jean, (1800-après 1841), dit « Wispel » (de wisplig : personne turbulente, 
remuante). 
Boulanger de son état il n'a jamais fait grand chose, étant très nerveux et agité, aussi est-il mort à 
Stephansfeld après 1841. 

SCHLUMBERGER, Médard, dit « Bamseledüsi » (Bamsel de Pinsel : pinceau, Düsi diminutif de 
Médard). 
Lorsqu'il était apprenti-dessinateur il mettait tant de zèle à nettoyer ses pinceaux dans de grands 
verres d'eau qu'il reçut ce surnom. Il demeurait rue Saint-Jean dans la maison de Mme Valentin 
Meyer qui fut plus tard occupée par le Dr Kestner. 
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SCHLUMBERGER, .... dit « d'Brandsohle » la semelle intérieure. 
Cordonnier.  

SCHLUMBERGER-REICHARDT, Jean-Michel (1782. 1849), dit « d'r Eglasle » le lézard. 
Épicier- droguiste, rue des Boulangers avec comme enseigne un énorme lézard. 
  
SCHLUMBERGER, Jacques (1777-1861), dit « Ratine- Schlumberger ». 
Il entra en 1811 comme associé dans la maison Schlumberger-Hofer et Cie qui avait ses bâtiments 
à la Dentsche et à la Mer Rouge.  

SCHLUMBERGER, Jean-Jacques (1732-1801), dit « d’r Preuss » le Prussien. 
Tonnelier rue des Maréchaux. En 1768 il fut nommé garde-clefs de la Porte-Jeune et Garde-vignes 
en 1772. 

SCHLUMBERGER, Ernest (1841-1927), dit « Bubbelekramer, Bubbelemacher» marchand et 
fabricant de poupées). 
Il possédait le magasin de mercerie 42 rue des Boulangers. Le surnom s'appliquait probablement 
déjà à son père Jean, allié Weber (1799-1884), fondateur du magasin Schlumberger-Weber que la 
génération descendante a encore connu sous ce vocable. 

SCHLUMBERGER, Juliana, dite « Marktmoore » la fouilleuse du marché.  

SCHLUMBERGER, Mesdemoiselles, dites « d'Gufespitzle » les pointes d'épingles.  

SCHMERBER, Jean, dit « d'r Wasserhans » Jean de l’eau. 
Il demeurait au fond de la rue du Moulin (Bleylattengaesslein). Famille de tanneurs de père en fils, 
on l'appelait « Wasserhans » pour le distinguer des autres Schmerber et puisque sa propriété se 
trouvait limitrophe du Stadtbaechlein dont il employait l’eau pour son métier. 

SCHMERBER, dit « d'r Messing » le laiton. Serrurier. 
  
SCHMERBER, dit « Doppelmops » double-carlin. 
  
SCHMERBER, Mlle, dite « s'Bowaelterle » ou « Beauvelter » surnom inexplicable.  

SCHMIED, Rodolphe (1815-1901), dit « d'Waldrose » rose des bois. 
Né à Stäfa, canton de Zurich, il est mort à Mulhouse. Graveur sur bois il fut ensuite caissier à la 
Banque de France, puis caissier pour le compte de Sociétés de bienfaisance et d'agrément en 
faveur desquelles il savait, paraît-il, admirablement faire l'article. Pendant 42 ans il fut chantre de 
la paroisse réformée de Saint-Etienne. Son caractère complaisant et gai, mais surtout son nez 
teinté de rose, le rendirent très populaire. 
  
SCHOEN, Camille (1835-1880), dit « d'r Niederwind » le vent du Nord. 
Directeur de filature à Mulhouse. Les habitués du cercle « l'Aquarium » le gratifièrent du beau 
nom de « Spinnerschinder-Dirakter » (directeur-bourreau des fileurs). 

SCHOEN, Eugène (1830-1914), dit « d'r Owerwind » le vent du Sud. 
Célibataire et rentier à Mulhouse, il partit habiter Lausanne où il est décédé.  
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SCHOEN, Jean-Jacques (1771-1855), dit « Fix un fertig », fin-prêt. 
Charpentier, il fut nommé conducteur des travaux publics. 
Ehrsam dit de lui qu'il était le dernier fonctionnaire de l'ancienne République de Mulhouse. 

SCHOENHAUPT, Louis (1822-1895), dit « Gmaelslamoler » de Gemäldemaler : dessinateur 
d'images. 
Dessinateur et héraldiste, il est l'auteur, entre autres, du « Livre d'Or » et de « l'Hôtel de Ville de 
Mulhouse », en collaboration avec son neveu Ernest Meininger ainsi que de « l'Armorial des 
communes d'Alsace » contenant sur 180 planches un millier de blasons coloriés. Son album 
humoristique « Mes Souvenirs » qu'il composa pour un cercle d'amis, contient de nombreux 
souvenirs de personnages mulhousiens avec leur caricature et leur surnom. 

SCHOLLER, Mathieu, dit « Mischtruedi » 
  
SENGELIN, Jacques, (1799-1872), dit « Hienerfìrscht » prince des poules. 
Menuisier, habitant impasse du Coq (Hahnenwinkel) d'où lui vint son sobriquet. Il s'était fait une 
réputation par des discours politiques qu'il tenait à l'époque de la Révolution de 1848. 
Il est représenté sur la lithographie de Dantzer : « Les Radetzki ». On le retrouve aussi sur la 
lithographie « Faits d'armes vus en rêve ». Sa coiffure « un toupet à la Sengelin » était légendaire. 

SENGELIN, dit « s’Umhangle » le petit rideau. 
  
SENGELIN, dit « d’r Dorfschuelmeischterle » le petit maître d'école du village. 
Employé à la mairie.  
  
SIEGFRIED, Jean-Georges, (1756-…), dit « Rothsherr Klingele » le conseiller Klingele. 
En 1785 il est parmi les Trois (Dreier) de la tribu des agriculteurs ; en 1795, échevin et de 1794 à 
1798 un des Six (Sechser). 
Drapier, il habitait rue des Boulangers à côté de l'ancienne « Boucherie ». Il vendit une maison 
sise un peu plus loin vers la rue des Tanneurs (l'actuelle Maison bleue) à M. Scheidecker, père d'un 
oncle d'Auguste Michel. Il connut Siegfried de son vivant, le décrit comme étant un homme 
fortuné, aimant jouir dans la mesure de ses moyens, des plaisirs qu'offre la vie. Mais en conclure 
avec Auguste Michel que le surnom « Klingele » est en rapport avec le fameux prêteur royal 
Klinglin, connu pour sa vie fastueuse et qui mourut en prison en 1753, trois ans avant la naissance 
de Siegfried, nous semble une hypothèse peu vraisemblable. 
Nous penchons plutôt vers la deuxième version, plus logique, donnée par Daniel Grumler, qui dit 
que Siegfried a eu ce surnom puisqu'il portait toujours une breloque en forme de clochette, « a 
Klingele » en alsacien. 
Jean-Georges Siegfied était surtout l’un des hommes des plus populaires de son époque puisque 
c'est lui qui est l'auteur involontaire du proverbe mulhousien : « Er hat d'r Fürstenberger 
vergasse ». Rappelons en abrégé cette anecdote véridique telle qu'elle est présentée par 
Scheidecker et par Auguste Michel. Après avoir établi son inventaire de fin d'année, c'était avant 
1798, le drapier Siegfried constata avec joie qu'il avait réalisé un bénéfice extraordinaire. 
Joyeusement il appela sa femme et, chiffres à l'appui, il lui communiqua la bonne nouvelle. D'un 
commun accord ils décident de fêter l'événement par un fastueux banquet de famille... Tout se 
passa à souhait dans une parfaite ambiance...  
Au moment où l'on allait se séparer, Madame Siegfried eut une pensée vers Fürstenberger, leur 
ami de Bâle, et soudain elle eut la certitude que ce grand fournisseur de laine de son mari ne 
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figurait pas sur la liste des créanciers que celui-ci lui avait montrée. « Malheur ! nous avons oublié 
Fiirstenberger » s'écria-t- elle devant tout le monde... On s'expliqua en famille, mais bientôt 
l'histoire se répandit dans la petite cité et devint même proverbiale, car lorsque quelqu'un 
dépensait plus qu'il ne croyait posséder on disait à Mulhouse et à Bâle : «  Er wird d'r 
Fürstenberger vergassa ha ! » 
Auguste Stoeber publia cette anecdote une première fois dans « Alsatia 1856 » et, peu avant sa 
mort il reprit le sujet pour en faire un poème en dialecte mulhousien qui restera une de ses plus 
savoureuses productions. C'est une belle plaquette éditée par S. Pétry, Mulhouse, en 1882 avec 
illustrations de Mathieu Kohler avec un portrait de l'auteur, un glossaire et des notes explicatives. 

SIEGFRIED, dit « Simsespringer » sauteur de rebord de fenêtre. Tailleur.  

STEINBACH, dit « d'r Sieweburger ». Aurait-il séjourné en Transylvanie ? 

STEINER, Georges, dit « d'r Baron Suppetaller » (le baron assiette à soupe). 
Resté célibataire il demeurait chez ses parents, rue de la Justice et était graveur comme son père, 
Jacques Steiner, (1768-1847). Cette famille Steiner est originaire d’Eriswil, canton de Berne, 
admise à la protection en 1691 ; à ne pas confondre avec la famille Steiner du Bürgerbuch qui est 
originaire de Zurich. 
Pendant son tour de France, Georges Steiner avait pris des manières contrastant avec la simplicité 
patriarcale des vieux Mulhousiens. Aussi exigea-t-il qu'on lui changeât l'assiette après la soupe, 
alors que ses parents mangeaient tout le repas dans une même assiette comme c'était 
généralement l'usage. Cela a suffi pour lui donner le surnom de « Baron Suppetaller ». 

STEINER, dit « d'r schwarze Raadig », le radis noir, frère du précédent.  

STEPHAN, dit « s'alte Schoof », le vieux mouton. 
C'était un boucher spécialisé dans la vente de viande de mouton. Il allait lui-même acheter ses 
bêtes chez les paysans au prix le plus bas, les ramenant en ville avec l'aide d'un chien et avec 
beaucoup de tapage. Mais comme il ne débitait que de vieilles bêtes on le gratifia de ce beau 
surnom « le vieux mouton ». 

STOEBER, Auguste (1808-1884), dit « Moufti ». 
Nous trouvons ce surnom dans la brochure des anciens élèves du Collège de Mulhouse- 
1813-1871, en souvenir d'une réunion.  
Le Dr Bernheim y évoque les professeurs et leurs sobriquets : «  ... mais notre Stoeber, notre 
« Moufti » comme nous l'appelions, sans connaître l'origine de ce nom...»  
Pour notre part nous n'hésiterons pas à voir en ce surnom, dont l'ont sans doute affublé les élèves 
de ses cours de religion, le mot arabe mufti, membre du clergé musulman chargé du maintien de 
la loi religieuse. 
Ayant terminé ses études théologiques au séminaire protestant de Strasbourg, sa ville natale, il 
vint, après avoir été précepteur à Oberbronn et directeur d'école à Bouxwiller, en 1841 au collège 
de Mulhouse comme professeur de sixième.  
L'oeuvre d'Auguste Stoeber est si complexe et si bien connue qu'il parait inutile de nous y arrêter. 
Mulhouse le considère comme un de ses enfants et honora sa mémoire en donnant son nom à 
une des plus belles rues du quartier du Vignoble.  
Pour les amis du Vieux Mulhouse il a le grand mérite d'avoir été avec Frédéric Engel-Dollfus le 
fondateur du Musée historique et son bulletin dont il fut le rédacteur dévoué jusqu'à sa mort. 
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THIERRY, Pierre (1777-1849), dit « d'r Kütz », la chouette. 
Fabricant d'épingles et d'agrafes et plus tard concierge de l'Hôtel de Ville (Rothüsmeischter), 
fonction qui, à l'époque était d'une certaine importance. Il eut son surnom lorsqu'en 1813/14 les 
Alliés occupèrent la ville, réquisitionnant toutes sortes d'effets pour les besoins de la troupe. C'est 
Thierry qui était chargé de fouiller les greniers et les combles des maisons bourgeoises pour y 
trouver les matelas, couvertures, etc., qui n'étaient pas livrés volontairement. La ténacité avec 
laquelle il mena l'opération lui valut son surnom « la chouette ». 
Lorsqu'il quitta sa place de « Rothùsmeischter» il reprit son métier d'épinglier, mais celui-ci était 
dépassé par la mécanisation et n’était plus rentable. Alors, il se fit épicier rue de l'Arsenal.  

THIERRY, dit « Hundle Thierry » Thierry au petit chien. 
Ce surnom s'est transmis à son fils et à son petit-fils. Thierry était caissier chez Nicolas Koechlin 
Frères à la Cour de Lorraine succédant à Philippe Schlumberger. Il était très sourd et devait se 
servir d'un cornet acoustique. Dans la rue il était toujours accompagné d'un petit chien qu'il tenait 
en laisse, de là son surnom. Un de ses petits-fils fut surnommé « Caoutchouc-Thierry ». 

THIERRY-MIEG, Mathieu (1801-1883), dit « Ochse-Thierry » Thierry aux boeufs. 
Chimiste. Retiré des affaires, il se consacra entièrement à l'agronomie. Aux environs de Mulhouse 
il possédait de belles propriétés, entre autre un vignoble modèle au Moenchsberg et un grand 
verger au Tiefengraben. Ses étables pouvaient contenir jusqu'à 40 têtes de bétail, de là son 
surnom. C'était le vrai type de gentilhomme rural, énergique, fier et droit, passionné du cheval et 
de la chasse mais ne négligeant pas les distractions intellectuelles. Sa maison en ville était située 
11 faubourg du Miroir. Il était petit-fils de Mathieu Mieg le Chroniqueur et gendre de Maïdle-
Blech. 

ULRICH, dit « Gifti » le coléreux. Professeur de chant.  

WACKER, Charles, dit « Iseherr » le seigneur de fer. 
Marchand de fer, rue de l'Arsenal. Conseiller municipal de 1870 à 1877. 

WAGNER, Philippe-Jacques, dit « Butzi ». 
Propriétaire de l'hôtel Wagner, Porte de Bâle devenu l'hôtel National actuel. 

WAHL, Alexandre, dit « Duc d'Orléans ». 
Sa caricature figure sur la lithographie « Bal des Juifs. 

WEBER, Jean, dit « Knitzi-Knatzi », onomatopée rappelant le bruit de l’aiguisage. 
D'autre part « Nackse » mal couper avec un couteau mal affuté. Coutelier, rue des Boulangers. 
Il était le frère du Dr. Weber.  

WEISS, Jean-Gaspard, (1739-1815), dit « Pfiffle-Wiss » ou aussi « Englaender » 
Pfiffle : petit sifflet, Englaender : Anglais. 
Flutiste de talent, passa la plus grande partie de sa vie en Angleterre, d'où ses surnoms. 

WEISS, Jean, dit « Schang-blanc ».  

WEISS, ... dit « Federe Wiss » blanc-plume. 
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WEISS, Mme, dite « Frau Geist » Geist : esprit). 
  
WEISS, Mme, dite « s'Drecklisi » Lise la malpropre. 
Femme du pâtissier. Surnom pas très engageant pour la clientèle. 

WITZ, … dit « d'r Mylord ». 
  
WITZ, Pierre (1758-1820), dit « Laissez-passer » ou « Glaser-Witz ». 
Vitrier, rue des Boulangers. Recevant de la marchandise à la douane de Saint-Louis il disait aux 
douaniers : Laissez passer Glaser Witz, il n'a pas de contre-bande ». 
D'après la généalogie Witz, ce serait Pierre Witz. Selon l'indicateur des propriétés de 1820 paru 
chez Risler en 1815 il habitait 390, rue des Boulangers. 
Son fils Daniel Witz habitait cette même maison en 1830 d'après l'indicateur Hofer. Ce Daniel 
Witz, 1796-1852 serait le Laissez-passer ? 

WERNER, ... dit « d'r Galoppschueschter » cordonnier au galop.  

ZETTER, dit « Knautler-Zetter ».  
Cordonnier. Surnom sans doute en rapport avec son mal coudre. knüttle, knüppere 

ZIEGLER, Mlle, dite « Sunneglitzerle », rayon de soleil. Vieille demoiselle.  

ZUNDEL, Jean, dit « Hoselipfer » le « Hoselupf » est une lutte pratiquée en Suisse. 
Coutelier.  

ZUNDEL, Jean, dit « Schnapsziindel » Schnaps : alcool de fruits. Epicier.  

Louis SCHOENHAUPT d’r Gmaelslamoler, chevauchant son Livre d’Or
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