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éditoChers cousines et cousins

Le Midi-Minuit ou vivre sa généa-
logie : une aventure pour celui qui 
reçoit, une aventure pour celui qui 
vient.
Celui qui reçoit, tout à sa joie des 
préparatifs, se pose la question de 
savoir : 
Qui répondra à cette invitation et 
viendra ? 
Quelle sera sa quête secrète ?
Celui qui peut se libérer, s’inscrit et 
se met en route, se pose également 
des questions : 
Qui vais-je rencontrer ou retrouver ?
Les uns et les autres ont des attentes. 
Retrouver des cousins proches, retis-
ser des liens avec d’autres plus éloi-
gnés, apprendre quelques anecdotes 
sur ses ancêtres ou des nouvelles des 
jeunes générations, combler un vide 
dans sa propre histoire, tenter de 
comprendre l’enchaînement des évè-
nements passés dont nous sommes 
issus. Tout est possible!
Et c’est tout cela et même un peu 
plus, un Midi-Minuit. C’est une ma-
nière de « vivre la généalogie ».
Dans l’association Sou-Ri, Jean Zu-
ber et Elisabeth Speorlin sont le point 
de départ, le prétexte en somme. Mais 
chaque communauté familiale, cha-
que association, a son propre point 
de départ.
Nous avons été heureux d’accueillir 
pour la deuxième fois un Midi-Mi-
nuit au Basty le 25 septembre 2010.
Nous souhaitons «longue vie aux
retrouvailles familiales» !

Pernette Perroud
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les Zuber de Rixheim
Théodore Zuber

Théodore  Zuber 
dit «Dori» (C), fils 
de Victor  Zuber et 
de Marie Joséphine 

Bourcart, est né le 26 février 1882 à l’île 
Napoléon dans la belle maison construite 
par son père au moment du démarrage 
de la papeterie Zuber Rieder & Cie.
Dernier d’une famille de cinq enfants et 
ayant vingt ans de moins que son frère 
aîné Aimé Zuber, il s’est retrouvé orphelin 
à l’âge de douze ans seulement. Alors 
que sa mère était morte tragiquement 
en 1888, son père disparaissait en 
1894, la même 
a n n é e  q u e 
son frère Léon 
emporté par la 
tuberculose à 
l’âge de 22 ans. 

Suite page 2

Théodore 
enfant 
(vers 1890) 
et soldat 
(vers 1914)

Un  artiste-peintre 
trop tôt disparu
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Dori est alors recueilli par son tuteur, 
Ernest Zuber (A), cousin germain de son 
père et autre co-gérant de la papeterie 
familiale. Il rejoint ainsi une famille 
nombreuse qui gardera toujours un 
excellent souvenir de ce petit cousin.
Après ses études secondaires, il a 
poursuivi des études de chimie au 
Polytechnicum de Zürich. Une fois son 
doctorat passé à Bâle, il a effectué des 
stages en mécanique, en Allemagne et 
en Norvège.
Cependant, à l’âge de 25 ans, une 
brusque vocation le pousse à se faire 
admettre à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris. Pendant deux années il y a suivi 
avec succès des cours de peinture, et  
a été l’élève des peintres Marcel Rieder 
et J-P Carré.
Il a ensuite séjourné en Afrique du 
Nord puis s’est installé à Rome jusqu’à 
la déclaration de guerre de 1914. Il est 
alors revenu dans la capitale française 
pour s’engager comme volontaire au 
titre d’Alsacien. Sergent mitrailleur 
au 304e Régiment d’infanterie, il est 
grièvement blessé le 25 novembre 1915 
à Manonviller en Meurthe et Moselle. Il 
est décédé le lendemain, après avoir été 
décoré de la médaille militaire par son 
général de brigade avec une citation à 
l’ordre du G.Q.G des Armées de l’Est 
numéro 2186 D du 26 novembre 1915. 
Depuis 1925, il repose à Rixheim dans 
l’enclos Zuber. Son nom figure sur le 
monument aux morts de Saint-Louis 
des Français, à Rome.
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CChristian Wolff nous fait part d’un manuscrit 
qui lui a été transmis : celui de son bisaïeul, 
Jacques Orth pasteur à Mulhouse. Il s’agit 
d’une sorte de journal bilingue, que son 
père avait déjà exploité afin de retracer 
la destinée de son grand-père, dans un 
article paru dans le Bulletin de la Société de 
l’histoire du protestantisme français, T. 125, 
1979, p. 327-338. Christian Wolff en a extrait 
des passages qu’il a traduit de l’allemand. 
Jacques Orth y rappelle, au moment de leur 
maladie ou de leur mort, les personnalités 
de quatre membres de la famille Zuber dont 
il était proche. 
Qui était Jacques Orth (1828-1902) ? Après 
des études de théologie à Strasbourg, il a 
passé une année à Paris où il a été ordonné. 
Il a ensuite été successivement aumônier 
de la prison centrale d’Ensisheim, pasteur 
à Brévilliers (Haute-Saône), aumônier 
de l’armée d’Italie à Milan et Gênes en 
1859. Il s’est finalement fixé à Mulhouse 
où il a cumulé plusieurs fonctions pour le 
consistoire réformé : aumônier des écoles 
secondaires (1860-1887), de la prison (1872-
1902), desservant d’Altkirch et de Dornach 
(1887-1895) où il a fait construire le temple 
de St Paul. Exégète biblique et pédagogue, 

il a publié plusieurs ouvrages, des articles 
et même des contes. Il a aussi raconté 
son voyage en Poméranie et sa soirée chez 
Bismarck, récit repris en français dans le 
Bulletin du Musée historique de Mulhouse, 
1962, p.135-156, avec un portrait. De son 
mariage avec Claire Adèle Risler (1828-1891), 
il a eu cinq enfants, destinataires de son 
journal. Voir également sur lui le Nouveau 
dictionnaire de biographie alsacienne, T. 23, 
1996, p. 2911-2912.

   «Parmi les tâches qui m’ont 
oppressées(1) se trouvent trois portraits 
biographiques, ceux de trois amis de 
cœur que la mort m’a arrachés ; à savoir 
celui de Saigey, que j’ai déjà nommé ; 
celui de M. Jacques Amédée Rieder et 
celui de Léonard Emile Burckhardt(2). 
Avant eux cependant, j’avais vu trépasser 
une dame qui représentait le plus noble 
exemple du sexe féminin que je n’aie 
jamais connu, je veux nommer Mme 
Jenny née Lauth, épouse de M. Ivan 
Zuber. Vous(3) ne l’avez en fait jamais 
connue, mais vous connaissez son mari 

qui est depuis des années un ami et un 
frère pour moi, ainsi que son cousin
M. Emile Zuber. Elle était digne de 
son mari. Elle mourut le 12 avril 1868 
(dimanche de Pâques). Sa fille ainée avait 
été confirmée le vendredi saint pré-
cédent. Je passai la journée à Rixheim. 
C’était une femme pieuse, modeste, 
affectueuse, sensée, l’âme, l’ange de 
sa maison(4). Elle a laissé un vide qui 
n’a jamais été comblé. M. Ivan Zuber 
a supporté cette pénible, douloureuse 
croix avec résignation envers la volonté 
divine.»
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Dori
La dernière œuvre de Dori, un grand 
triptyque à l’huile intitulé «Rome, la 
colline de Latran», avait été reçu au 
Salon des artistes français en 1914 et 

fut acquis par Hans Haug pour le Musée 
du château de Rohan à Strasbourg. 
Il est actuellement dans les réserves du 
Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg et nous pouvons en 
proposer une reproduction grâce à l’obli–
geance de Madame Paulus, assistante 

Photo Musées de la ville de Strasbourg, E Bacher.

de conservation à la Photothèque des 
musées de Strasbourg. Le format de la 
partie centrale est de135x60, celui des 
deux volets latéraux de 48x60. 
De nombreuses huiles sur toile et des 
aquarelles existent dans la famille.

Bertrand Zuber

Ivan Zuber

Témoignage du Pasteur Orth 
sur des membres de la famille Zuber 

à la fin du XIXe siècle

Suite de la page 1
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rapidement le 4 janvier 1899 qu’il vécut 
dès lors avec sa fille Emma, divorcée 
Wearne(8). La mort de sa femme et le 
divorce de sa fille lui ont causé beaucoup 
de chagrin. Je le voyais assez souvent 
et très volontiers. Encore un sérieux 
avertissement du Seigneur !»
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Audouin 
Dollfus 
était un membre 
éminent de notre famille. 
Astrophysicien, astronome 
de l’Observatoire de Paris-Meudon 
et découvreur de la planète Janus, 
il était aussi un aéronaute comme 
son père Charles. Il a ainsi accompli 
le premier vol stratosphérique 
français afin d’observer le ciel.
Notre Bulletin n°24 (mai 2009)  
a rendu compte de la parution de 
son ouvrage destiné au grand public : 
Les autres mondes. Visions 
d’astronome, Paris, Belin, 2008.

NAISSANCES 
Romain Zuber, né le 17  juin 2010, fils de Pierre-Yves et Olga Zuber (A-6b)
Timothée Bosshardt, né le 28 juin 2010, fils de Paul Bosshardt et Marion Riche 
(A-6a)
Matthieu Perrot, né le 15 septembre 2010, fils de Vincent et Anne Perrot-Zuber 
(A-15a)  

MARIAGES 
Florence Cormier et Pedro Puche-Amoros, le 24 avril 2010 (C-5a)
Julie Zuber et François Huaulmé, le 19 juin 2010 (A-6a)
Guillaume Fonkenell et Farah Jirdeh, le 2 juillet 2010 (A-12c)
Antoine Zuber et Pauline Lasserre, le 10 juillet 2010 (A-15a)
Paul Bosshardt et Marion Riche, le 9 octobre 2010 (A-6a)

DÉCÈS 
Audouin Dollfus,  le 1er  octobre 2010 (S-2a)

Carnet familial

Notes
1. Jacques Orth vient d’écrire qu’il avait été souvent malade entre 1878 
à 1882.
2. Pasteur à Guebwiller.
3. Les enfants Orth, dont l’aîné, Nicolas, a été ingénieur à l’Ile 
Napoléon.
4. Dans l’éloge funèbre qu’il a prononcé à la mort de Jenny Lauth et 
publié ensuite, Orth écrit à son sujet : « son habitude n’était pas de 
faire du bruit ».
5. Jacques Orth a également publié son éloge funèbre. Rieder, sans 
être personnellement membre de la famille Zuber, a été lié à elle 
professionnellement et sa postérité s’est par la suite alliée aux Zuber.
6. Prière exaucée, puisqu’Ivan Zuber est décédé en 1919 seulement, âgé 
de 92 ans, alors que son ami l’avait précédé le 31 aout 1902.
7. Emile Zuber (1831-1901) avait épousé Marie Lauth (1834-1899), 
cousine issue de germain de Jenny Lauth, femme de son propre cousin 
germain Ivan Zuber.
8. Emma Zuber (1858-1939) avait épousé en 1888 Harry Wearne (1852-
1929) et en eut plusieurs enfants. Les cahiers Zuber ne disent rien de ce 
divorce (voir le bulletin n°25 des Zuber de Rixheim).

Emile Zuber

Photos : archives familiales

«Le 28 décembre 1880 décéda  
M. Rieder, de l’Ile Napoléon. Ce qu’il a été, 
vous pourriez le lire dans la nécrologie 
que j’ai écrite à son sujet. En matière 
de politique, nous n’étions pas du 
même avis ; nous nous aimions malgré 
cela fidèlement. Que cette divergence 
ne retenait pas dans son amitié cet 
homme profond, voir passionné, est 
une marque de sa grandeur morale et 
religieuse. Il fut le père de l’Ile Napoléon, 
un fabricant exemplaire, un ami des 
ouvriers, un frère pour les pauvres (5).»

«20 avril 1900, mon cher ami M. Ivan 
Zuber est malade depuis cinq semaines 
déjà. Il a eu une maladie cardiaque ; 
cela va un peu mieux depuis quelques 

semaines, il flotte cependant toujours 
dans le danger. Je le visite aussi souvent 
que je le peux, au moins chaque semaine. 
Quel noble homme que mon cher ami ! 
Je ne crois pas avoir connu un homme 
meilleur. Que Dieu le conserve longtemps 
à sa famille et à ses amis (6) !»

«28 novembre 1901. Hier a été de 
nouveau enterré un de mes amis. M. 
Frédéric Emile Zuber(7) que j’ai eu parmi 
mes auditeurs à Rixheim de 1860 à 1887 
et que j’ai pris en affection, s’est endormi 
le 25 de ce mois après une longue 
maladie de 4 à 5 semaines. Il était âgé 
d’un peu plus de 70 ans. Un travailleur, 
simple et pieux mari. Il faisait un peu de 
colère, mais était loyal comme l’or. 
En 1898, il se retira des affaires
(il était gérant de la maison Zuber & 
Cie à Rixheim), mais perdit sa femme si 

Jenny 

Lauth-Zuber

Amédée Rieder



• Une vente de 
papiers-peints 
Zuber à Drouot

Le 8 octobre der-
nier a eu lieu la 
vente d’un im-
portant stock de 
papiers peints an-
ciens par l’étude 

de M. Coutau-Bégarie. Le catalogue 
présentait plusieurs papiers peints issus 
des Manufactures Zuber ainsi que quel-
ques panoramiques (dont une partie 
des «Vues d’Amérique du Nord»). 

• Une exposition de papiers peints 
au bord du Lac Léman
Une très belle exposition de papiers-
peints anciens est actuellement pré-
sentée au Château de Prangins, le Mu-
sée national Suisse. Cette exposition, 

Rappel des cotisations
Nous nous permettons de vous rappeler 
que notre association ne peut vivre que 
grâce à votre soutien familial et finan-
cier et donc que ceux qui n’auraient pas 
réglé leur cotisation pour l’année 2010 
(20 € ; 30 € pour un soutien) sont invités 
à le faire dès que possible en l’envoyant à 
l’adresse ci dessous :
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Midi-Minuit

De vous à nous
Cette rubrique est consacrée aux nouvelles de 
la famille que les uns et les autres aimeraient 
pouvoir diffuser et partager. Pour toute cor-
respondance à ce sujet, merci de contacter  
Bertrand Zuber :  bertrandzuber1@wanadoo.fr.

La fabrication 
des papiers peints  
Zuber à Rixheim 
en 1883

Les Nouveaux Cahiers 
Zuber n°6 ont beau-
coup de succès à la 
librairie du Musée du 
Papier peint de Rixheim. Il nous en reste 
quelques exemplaires... N’hésitez pas 
à nous les commander et à le distribuer 
autour de vous ! (23 € franco de port).

Le samedi 25 septembre 2010 en Beaujolais

sou-ri : 28 Bd de Bonne Nouvelle 
75010 Paris.  sou-ri@orange.fr  
Directeur de la publication : Jean-Roger Zuber.
Comité de rédaction : 
Pernette Perroud, Hélène Zuber et Valentine Zuber.
Conception graphique : Valérie Zuber

intitulée «Papiers peints, poésie des 
murs» s’achèvera le 1er mai 2011. Lors 
du grand colloque «Faire parler les murs. 
Papiers peints in situ» (18-20/11/2010), 
nos amis Bernard Jacqué (conservateur 
honoraire du Musée du papier peint de 
Rixheim et maître de conférences en 
histoire des arts industriels, Université 
de Haute-Alsace à Mulhouse) et Dave 
Lüthi (professeur à la section d’histoire 
de l’art de l’Université de Lausanne) ont 
fait chacun une intervention. Tous les 
renseignements sur cette exposition 
sont disponibles sur le site internet de 
l’exposition : http://www.papierspeints.
ch/francais.html

• Une nouvelle 
parution familiale

Depuis la parution 
en 1997 du premier 
tome de L’Arbre du 
Temps. Histoire de 
la famille Casalis. Treize siècles, 580-
1929, (T.I. Sèvres, A. Casalis, 1997, 367 p.)  
Nicole et André Casalis ont poursuivi 
leurs recherches sur leurs ascendants. 
Ils publient maintenant un second tome 
où ils nous livrent une image saisissante 
de la famille Casalis, L’Arbre du temps. 
Histoire de la famille Casalis (T.II, Meu-
don, A. Casalis, 2010, 595 p.). L’impor-
tance du sujet justifie à elle seule qu’un 
ouvrage lui soit consacré : tous les mem-
bres de la famille et de leurs alliés y sont 
mentionnés. Dans sa préface, Jean-Ar-
nold de Clermont écrit : «Il y a tout ce qui 
fait une tribu et d’abord ses fondateurs. 
Ce qui, en effet, frappe le lecteur de ce 
monumental travail de collecte d’infor-
mation, c’est l’extraordinaire personna-
lité de Jean Eugène Casalis». B.Z.

Photo extraite du site de l’exposition



 Schwewebretle 
ou Schwewebradelé 
ou Schwovelbrot 
ou Sablés à l’orange
500 g de farine
250 g de sucre en poudre
250 g de beurre
3 jaunes d’œufs
250 g de poudre d’amandes
Le zeste d’un quart de citron
150 g d’écorce d’orange confite 
hachée fin
2 cuillères à café de kirsch

Mettre la farine en fontaine. Malaxer le 
reste des ingrédients et le déposer au 
milieu de la farine. Pétrir le tout pour 
avoir une pâte homogène (Ajouter le 
3ème jaune si la pâte est trop sèche). 
Laisser reposer au frais (elle se garde 
2 jours). Etaler sur une planche farinée 
sur 3 mm d’épaisseur. Découper avec 
les moules traditionnels. Poser sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Dorer au jaune d’œuf étendu d’un peu 
de lait avec un pinceau. Cuire 10 à 15 mn 
à four moyen (6).  

Kipferls 
ou Croissants à la vanille
200 g de beurre en crème
100 g de sucre en poudre
2 jaunes d’œufs
150 g d’amandes en poudre
Un peu de sel fin
1 paquet de sucre vanillé
De la vanille en poudre
Le zeste d’un demi citron 

Incorporer tous les ingrédients l’un après 
l’autre dans l’ordre indiqué. Bien mêler 
et laisser reposer une heure. Former à 
la main des bâtonnets de 5 cm de long 
puis les tourner en forme de croissants 
sans les effiler de trop pour qu’ils ne 
brûlent pas au bout. Faire cuire à four 
moyen. Ils doivent rester pâles, peu ou 
pas dorés. Saupoudrer largement de 
sucre glace à la sortie du four. 

Schenkele 
ou Cuissettes
500 g de farine
250 g de sucre en poudre
4 œufs entiers
100 g de beurre fondu
125 g de poudre d’amandes
½ cuillère à café de sel fin
2 cuillères à soupe de kirsch
Un peu de cannelle

Travailler le sucre et les œufs jusqu’à 
obtenir un mélange blanc. Incorporer le 
reste des ingrédients et bien travailler le 
tout. Laisser reposer 2 heures. Rouler la 
pâte dans la main ou sur une planche 
farinée. Faire des boules puis des petites 
saucisses grosses comme le petit doigt. 
Frire à l’huile chaude jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. Saupoudrer de sucre 
glace ou sucre en poudre plus cannelle 
(s’il n’y en a pas dans la pâte)

Les puits d’amour
175 g de farine
65 g de sucre
2 jaunes d’œufs
125 g de beurre
1 paquet sucre vanillé
Gelée de groseilles ou de framboises

Faire une pâte sablée avec les ingrédients. 
Laisser reposer puis faire des boules 
dans lesquelles on fait un trou avec le 
manche d’une cuillère en bois. Y mettre 
un peu de gelée et faire cuire 10-12 mn 
à four moyen.

100 g de sucre
2 blancs d’œufs
20 g d’écorce de citron confite
100 g d’amandes ou noisettes 
moulues
100 g de fruits secs 
(dattes, figues, raisins)
1 pointe de couteau de cannelle
1 zeste de citron râpé

Battre les blancs en neige. Ajouter le 
sucre en plusieurs fois, les épices et les 
fruits coupés en petits dés. Faire des 
petits tas et cuire 35-40 mn à four 
doux.
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N°27 les Zuber de Rixheim
Les recettes familiales de gâteaux de Noël
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Recettes transmises par Marie-France 
Ponsot.

L«Les Alsaciennes préparent les gâteaux 
pour les grandes fêtes, selon des recettes 
qui ont peu varié depuis le Moyen-âge. 
C’était l’époque, où la muscade et la 
canelle venues des îles lointaines se 
vendaient au poids de l’or où le sucre, 
denrée de grand luxe, s’achetait à l’once 
chez l’apothicaire. On ne préparait ces 
«broedle» qu’à Noël et à Pâques».

Extrait d’un article de Marie-Claire de 
Noël 1962, que Anne-Sophie Zuber, 
jeune mariée, avait recopié sur son 
carnet de recettes.

Macarons 
aux fruits

Recettes transmises par Hélène Zuber

à vos fourneaux et bonne dégustation !



Leckerli de Bâle
375 g de farine 
175 g de sucre
375 g de miel
50 g d’écorce confite de citron 
et 50 g d’écorce confite d’orange
250 g d’amandes émincées 
ou hachées
1 petite cuillère à café de «4 épices»
2 cuillères à soupe de kirsch ou eau 
de vie de prune
+ ½ cuillère à café de levure chimique

Pour le glaçage : 
200 g de sucre glace
1 cuillère à soupe de kirsch 
ou eau de vie de prune 
et 1 cuillère à soupe d’eau 
(juste ce qu’il faut pour délayer)

Chauffer le miel et le sucre en remuant 
sans cesse pour faire fondre le sucre. 
Ajouter les ingrédients, la farine en 
dernier pour avoir une pâte souple qu’on 
étale au rouleau sur 1cm d’épaisseur sur 
une plaque garnie de papier sulfurisé. 
Cuire 20 mn environ à 180°. 
Retirer la plaque et laisser un peu tiédir. 
Préparer le glaçage et le badigeonner à 
l’aide d’un pinceau. Remettre au four 
très chaud 2 à 3 mn pour que le glaçage 
s’égalise. 
Sortir du four et laisser refroidir. Couper 
en petits carré ou rectangles de 2,5 cm.
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Anisbrötli
500 g de farine
500 g de sucre en poudre
4-5 œufs 
1 cuillère à café d’anis étoilé nettoyé 
et grillé (au four)

Battre les œufs et le sucre jusqu’à 
l’obtention d’une crème légère et 
onctueuse. 
Ajouter l’anis et la farine, mélanger puis 
laisser reposer 10 mn, 
Etaler la pâte avec de la farine. 
Découper des formes puis laisser sécher 
12 à 24 heures. Faire cuire 12 à 15 mn à 
150-160° au bas du four.

Gâteaux de Milan
360 g de farine
180 g de sucre
5 jaunes d’œufs
180 g de beurre
1 écorce de citron rapée

Tourner le beurre en crème. Ajouter 
sucre, citron et jaunes d’œufs puis la 
farine. Travailler bien cette pâte et la 
laisser reposer au moins une heure au 
frais, même la nuit au besoin. 
Rouler la pâte avec le rouleau sur la 
planche et la découper avec des formes. 
Dorer avec du jaune d’œuf et mettre 
au four (assez chaud) sur une plaque 
beurrée. (Attention cela dore très vite).

Bonbons de Noël 
125 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 œuf
60 g de beurre
125 g d’amandes émondées et pilées

Pétrissez le tout et faites-en une pâte 
compacte à laisser reposer 15 mn. 
Rouler au rouleau et découper avec des 
formes diverses. Mettre au four pas 
trop chaud.

Bonbons découpés 
250 g de farine
250 g de sucre
2 œufs
100 g de beurre

Battre les blancs en neige et travailler 
la pâte. Découper des formes sur une 
planche. Mettre au four pas trop chaud.

Bonbons chocolat
Un peu de sucre en poudre et de 
farine pour faire une pâte
3 œufs entiers
500 g de chocolat rapé

Laisser sécher les formes toute la nuit 
et cuire dans un four pas trop chaud.

Moule en terre cuite 
à presser sur la pâte molle 
avant cuisson pour donner 
une surface décorative 
en relief au biscuits. 
(Poterie d’Art Ernenwein, 
modèle déposé)

Recettes transmises par Rose-Blanche 
Risler (de Violette Kœchlin née Zuber)

Recettes transmises par Valentine Zuber 
(de sa grand-mère Suzanne Zuber)



A-o Décès  Lise Vogeli en 2009
  
A-1a Naissance Nathan Genoyer en 2009, fils de Cédric et Valérie Genoyer-Fourgny
  
A-2b Décès  Françoise Mieg Borgeaud 1930 - 2006, épouse d’Emmanuel Mieg de Boofzheim
   
A-4a Mariages Fabrice Torche et Teresa Morales Varga de Marcos en 2006
   Cécile Despagne et Hendrick Kim en 2008

 Décès  Arlette Gampert-Schaaff  1912 - 2006
   Jean-Frédéric Torche en 2009

 Naissances Natacha et Tatiana Torche en 2006, filles de Fabrice et Teresa Torche-Morales 
   Honorine Kim en 2009, fille de Hendrick et Cécile Kim-Despagne
  
A-4b Mariage  Christian Brylinski et Mireille Téphaine en 2007
  
A-5 Naissances Mateo en 2007, fils de Lucie Moser et Benoit ?
   Léo Moser en 2007, fils de Florent Moser
   Eloïse de Loriol en 2008, fille d’Arnaud et Caroline de Loriol-Ryssel

 Décès  Floriane Bunge-Schaaff en 2010, épouse de Gilles Schaaff (A-4a)

A-6a Naissance Timothée Bosshardt en 2010, fils de Paul Bosshardt et de Marion Riche

 Mariages Evelyne Bosshardt et Gérard Labrosse en 2008
   Julie Zuber et François Huaulmé en 2010
   Paul Bosshardt et Marion Riche en 2010

A-6b Naissances Eva Marot en 2004, fille de Nadia Machut-Zuber et de Vincent Marot
   Hugo Marot en 2006,fils de Nadia Machut-Zuber et Vincent Marot
   Gaspard Masson Deblaize en 2008, fils de Vincent et Magali Masson Deblaize-Zuber
   Raphaël Mailhan en 2009, fils de Jean-Pascal et Anne Mailhan-Zuber
   Romain Zuber en 2010, fils de Pierre-Yves et Olga Zuber-Emelyanenko

 Mariage  Pierre-Yves Zuber et Olga Emelyanenko en 2009

A-7b Naissances Clément Zuber en 2007, fils de Gabriel et Emmanuelle Zuber-Esnault
   Louna Zuber en 2008, fille de Joël Zuber et Stéphanie Perronet
  
A-10a Correction Sophie et Laura Couderc en 1994, filles de Karin Serres et Bertrand Couderc
 Mariage  Anne-Lise Serres et Didier Lionnet en 2003
  
A-10b Mariage  Julie Boeswillwald et Clément Harff en 2008
  
A-11a Décès  Francis Cazalis 1920 - 2006

 Mariages Pierre Gibouin et Amélie de Laforcade en 2008
   Guilhem Romieu et Géraldine Cons en 2009

 Naissances Marion Leslé en 2008, fille de Charlotte Gibouin et de Laurent Leslé
   Charles Romieu en 2008, fils de Olivier Romieu et de Maguelonne Philippot

A-12b Naissances Roméo Fougère en 2007, fils de Marianne Klapisch et Michel Fougère
   Paloma Zuber en 2007, fille de Julien et Marina Zuber

A-12c Mariage  Guillaume Fonkenell et Farah Jirdeh en 2010
 Naissances Iris Fonkenell en 2007, fille d’Edouard et Valentine Fonkenell-Marchiac
   Myriam Bauer en 2008, fille de Yannick et Caroline Bauer-Blech
   Jules Fonkenell en 2009, fils d’Edouard et Valentine Fonkenell-Marchiac
A-13a Naissances  Agnès Refait en 2006, fille d’Olivier et Cecile Refait-Barré
   Hélène Refait en 2010, fille d’Olivier et Cécile Refait-Barré

Jean Zuber et Elisabeth Spoerlin  
Leurs descendants 
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A-13b Mariage  Georges Frey et Claire Baldensperger en 2006

 Naissances David et Yann Frey en 2006, fils de Georges et Claire Frey-Baldensperger
   Louis Frey en 2009, fils de Georges et Claire Frey-Baldensberger

 Décès  Michel Frey 1934 - 2006
  
A-14a Décès   Florent Tosi en 2009
  
A-14b Naissances Thomas Brisson en 2007, fils de Mélanie et Olivier Brisson-Irion
   Perline Dufoix en 2003, fille de Xavier et Anne Dufoix-Damoiseau
   Céleste Dufoix en 2005, fille de Jean-Renaud et Stéphanie Dufoix-Durand Gasselin
   Victor Dufoix en 2008, fils de Xavier et Anne Dufoix-Damoiseau

A-15a Mariages Anne Zuber et Vincent Perrot en 2007
   Etienne Zuber et Barbara Papini en 2007
   Antoine Zuber et Pauline Lasserre en 2010

 Naissances Paul Zuber en 2008, fils de Etienne et Barbara Zuber
   Louis Perrot en 2008, fils de Anne et Vincent Perrot-Zuber
   Angéline Malvos-Lethor en 2008, fille de Hugues Malvos et Claire Lethor
   Matthieu Perrot en 2010, fils de Anne et Vincent Perrot-Zuber

C-2 Naissance Lison Biville en 2008, fille de Yann et Sylvia Biville-Sauzay

 Décès  Jean-Pierre Bernard en 2008, époux d’Annette Bernard-Diemer
  
C-3a Naissances Félicien Zuber-Clouzeau en 2008, fils de Marc Zuber et Daphné Clouzeau
   Rita Zuber en 2009, fille d’Antoine et Salima Zuber

 Décès  Antoine Zuber 1933 - 2007
  
C-3b Naissance Jonas, Thierry Ganz en 2006, fils de Christophe et Valentine Ganz-Zuber
 Décès  Norris Domingue en 2009, époux de Nicole Domingue-Zuber
  
C-3c Décès  Rémi Zuber 1948 - 2007
  
C-5a Mariages Delphine Cormier et Christophe Parat en 2009
   Florence Cormier et Pedro Puche-Amoros en 2010

C-7b Naissance Iris Lepage en 2008, fille de Daphné Le Ray et de Julien Lepage

 Mariage  Daphné Le Ray et Julien Lepage en 2008

C-8a Naissance David de Angel-Martel en 2009, fils de Sandrine Martel et Marcos de Angel Moliner

S-1a Corrections Zoé Cargill en 2003, fille de Thomas Cargill et Magali Moreau

 Naissances Basile Cargill en 2007, fils de Timothée Cargill et Emmanuelle Boutet
   Lily Cargill en 2007, fille de Thomas Cargill et Magali Moreau

S-1b Mariages Karine Schlumberger et Alain Razafindrakoto en 2005
   Aline Ranaivoson et Pierre Audran en 2009

 Naissances Emilie Schlumberger en 2007, fille de Karine et Alain Schlumberger-Razafindrakoto
   Clémence Modelin en 2010, fille de Thierry Modelin et Marine Schlumberger 

 Décès  Roger Lévigne en 2007, époux de Geneviève Hecht-Lévigne (1921 - 2003)
   Thierry Sclumberger 1920 - 2008
   Claude Schlumberger-Allier 1927 - 2008, épouse de Thierry Schlumberger

S-2a Décès  Audouin Dollfus 1924 - 2010

S-3b Décès  Simone Schlumberger en 2009

S-4a Naissances Michael Lefebvre en 2006, fils de Renaud et Emma Lefebvre-Simms
   Manon Rodet-Lefebvre en 2008, fille de Tessa Lefebvre et Jean-Claude Rodet

 Décès  Roger Lefebvre 1917 - 2008, époux de Monique Cauchy-Lefebvre
   Natacha Cauchy en 2008, épouse de François Cauchy

S-5b Décès  Jean-Ulrich Schlumberger 1920 - 2006

S-7a Décès  Brigitta Pinösch-von Passavant 1917 - 2004
S-7b Décès   Roger Jeanloz 1917 - 2007, époux de Dorothée Jeanloz-von Passavant


