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Chers cousines et cousins

Voici venu le Bulletin du printemps. 
Vous y trouverez la relation dé-
taillée, par notre cousine américaine  
Myriam Zuber, d’une importante ma-
nifestation autour des panoramiques 
Zuber qui s’est tenue au mois d’avril 
dernier à Salem aux Etats-Unis.

Notre cousin Emmanuel Mieg nous 
propose aussi un témoignage sur  
sa famille, alliée au Zuber par  
les Oppermann, illustré de photos 
anciennes. 
Plusieurs appels vous sont ensuite 
adressés : l’un en faveur de l’en-
tretien devenu urgent des tombes  
Zuber au cimetière protestant de 
Mulhouse, l’autre pour vous deman-
der de bien vouloir nous faire passer 
en version numérique les photos de 
famille que vous conserveriez afin de 
mieux pouvoir illustrer notre site in-
ternet en cours de finalisation. Notre 
cousin Eric Schlumberger, cheville 
ouvrière de la grande manifestation 
«Protestants en fête !» vous propose 
de vous joindre à cet événement pa-
risien de l’automne. 
Enfin, outre les rubriques habituel-
les, vous trouverez, en encart, la mise 
à jour généalogique traditionnelle de 
l’année passée préparée par Hélène 
Zuber et l’annonce du Midi-Minuit  
«régional» du 7 septembre prochain 
à Chomérac chez Jean-Roger et Hé-
lène Zuber.
En attendant de vous retrouver,  
là-bas ou ailleurs, nous vous sou-
haitons d’agréables vacances d’été.

Valentine Zuber

Suite page 2.

          En tant que descendante de la famille 
Jean Zuber et présidente d’une nouvelle 
association américaine nommée FAIRE 
(French American Intercultural Relations 
and Exchanges) aux Etats-Unis, j’ai 
souhaité organiser un symposium à 
Salem, dans le Massachusetts, qui avait 
pour mission de faire découvrir au public 
américain le panoramique Zuber et Cie 
intitulé «Les Vues de l’Amérique du 
Nord », créé à Mulhouse en 1834. 

En décembre 2012, j’ai été très heureuse 
de rencontrer à Paris plusieurs cousins 
Zuber membres de l’association Sou-
Ri. J’ai pu mieux comprendre l’histoire 
de la famille Zuber et ainsi retracer les 
liens généalogiques qui lient ma famille 
directement à son fondateur Jean 
Zuber. 

Par la suite, j’ai fait la rencontre de 
plusieurs professeurs d’universités qui 
ont écrit des articles tels que Robert 
Emlen, «Imagining America in 1834 : 
Zuber et Cie Wallpaper» et notamment 
une thèse sur «les Vues de l’Amérique 
du Nord» de Joanna Gohmann  
«A Republican Mirage : Zuber et Cie’s 
Vues de L’Amerique du Nord». J’ai 
désormais eu la conviction qu’il me fallait 
faire découvrir plus largement au public 
américain ce merveilleux panoramique.
J’ai eu également la chance de 
rencontrer des directeurs de musées 
et d’associations historiques qui ont pu 
me montrer d’importantes collections 
des papiers peints Zuber et Cie. 

• Un nouveau timbre sur Rixheim

NAISSANCES 
• Clara Browne-Rocher le 22 janvier 2012, fille d’Hervé et Julie Browne-Rocher (S-4a)
• Joachim Zuber le 1er novembre 2012, fils de Gabriel et Emmanuelle Zuber (A-7b)
• Victor Zuber le 2 mai 2012, fils de Benjamin Zuber et Frédérique Doumat (A-12b)
• Louise Floriane Schaaff le 14 novembre 2012, fille de Nicolas Schaaff et Audrey Gaillard (A-4a)
• Ruben Casalinho le 14 novembre 2012, fille de Sarah et Jérôme Casalinho-Schlumberger (S-1b)
• Eléonore Perrot le 12 janvier 2013, fille de Vincent et Anne Perrot-Zuber (A-15a)
• Nour, Emmanuelle  Audran le 15 janvier 2013, fille de Pierre et Aline Audran-Ranaivoson (S-1b)
• Anatole Congretel le 17 février 2013, fils de Charlotte et Sébastien Congretel-Perroud (C-2)
• Aénor Zuber-Mounier, le 12 avril 2013,  fille d’Emmanuel Zuber et Anne Mounier (A-7b)

Carnet familial
DéCèS 
• Raymond Delavenay   
   le 3 novembre 2012 (C-9b)
• Isabelle Schlumberger-de Loriol,   
   le 22 novembre 2012 (A-5)
• Arlette Marchal
  le 3 décembre 2012 (A-3c)
• Martin Zuber 
  le 1er avril 2013 (C-3c)
• Jacques Richard le 30 avril 2013,    
  époux de Nadine Zuber-Richard 

De vous à nous
 sur « Les Vues de l’Amérique du Nord en 1834 » 

de Zuber et Cie, le 4 avril 2013

Deux temps forts auront lieu au POPB 
(Palais Omnisport de Paris-Bercy) : 

• samedi 28 septembre soir, un grand 
spectacle avec du jazz soul (notamment 
Manu Dibango), de la musique classique, 
de la musique actuelle, du théâtre, du 
rire ; 
• dimanche 29 matin, un grand culte 
avec 1000 choristes, qui sera retransmis 
en direct sur France 2.

D’autres animations seront proposées :
• des villages thématiques : Solidarités, 
Jeunesse, Editeurs, Médias, Eglises et 
Institutions.
• une exposition intitulée «la Bible, 
patrimoine de l’humanité».
• un concours du «très court métrage» 
(3 prix seront décernés).
• 150 animations (expositions, confé-
rences, concerts, ateliers, portes 
ouvertes, théâtre, cinéma, temps de 
méditation, ...) dans les églises, temples 
et lieux protestants dans Paris.
• la fête sera aussi dans la rue : 
animations interactives, visites histori-
ques, sports, musique…

L’entrée dans les villages thématiques, 
les expositions, les 150 animations est 
libre et gratuite. Mais, pour le POPB 
(soirée du samedi et Culte du dimanche), 
il est indispensable de s’inscrire :
www.protestantsenfete2013.org 

Notre cousin, Eric Schlumberger, est le 
coordinateur national du rassemblement 
organisé par la Fédération protestante 
de France «Protestants en fête 2013» 
à Paris les 27, 28 et 29 septembre 
prochains. 
En organisant ce deuxième événement, 
dont le thème sera «Paris d’espérance», la 
Fédération protestante de France œuvre 
selon sa vocation au rassemblement du 
protestantisme et à sa visibilité. Cette 
dynamique s’inscrit dans une vision 
à long terme qui prend en compte la 
recomposition du protestantisme et 
l’aspiration d’un témoignage commun 
sur la place publique. 
30.000 participants sont attendus,  
venant de la région parisienne, de pro-
vince et de l’étranger. Ce rassemblement 
est ouvert à tous, quelques soient les 
croyances de chacun.

• Rassemblement Protestants en fête 27, 28 et 29 septembre 2013

Si l’envie d’illustrer vos enveloppes en 
honorant nos ancêtres vous inspire, 
rendez-vous sur :

http://timbres.laposte.fr

«Depuis 1797, le papier peint fait partie 
de la vie de Rixheim en Haute-Alsace ; 
on continue de nos jours à y imprimer 
des papiers peints panoramiques. La 
manufacture Zuber et Cie fait vivre cette 
tradition avec le soutien de la Ville de 
Rixheim.
Le panoramique, un immense paysage 
de papier peint transformant le mur en 
un monde de rêve, est une spécialité de 
Rixheim. C’est un détail du papier peint 
L’Hindoustan, créé par P.A. Mongin et 
fabriqué par la Manufacture
Zuber à Rixheim, qui illustre le timbre 
(modèle de 1807, imprimé à la planche 
avec des bois d’origine dans la première 
moitié du XXe siècle, complet de 20
lés, L. totale 13,50 m)
La commanderie, qui figure à gauche du 
visuel abrite aujourd’hui la mairie de
Rixheim.»
Timbre gommé à 0.63 euros pour vos 
envois jusque 20g en Lettre Prioritaire. 

Zoom sur le panoramique
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Au musée du Copper-Hewitt à New 
York, j’ai pu voir le panoramique complet 
de «La Guerre De L’Indépendance 
Américaine» crée en 1852, et à 
l’Université de Brown à Providence, j’ai 
pu admirer le panoramique complet des 
« Vues de L’Amérique du Nord ».

D’autre part à ma grande surprise, 
de nombreuses maisons et musées 
historiques au nord de Boston, à Salem 
et d’autres villes avoisinantes ont 
dans leurs salons, salles à manger ou 
chambres, les papiers peints Zuber tels 
que «Les Zones Terrestres», «Décor 
Chinois» et «L’Eldorado».

Après plus de six mois de recherche et 
de préparation, le projet a pu devenir 
réalité. Avec l’aide du Bowditch Institute, 
le Musée National et Historique de 
Salem, Le Jumelage Boston Strasbourg, 
et les sponsors locaux,  le symposium a 
pu avoir lieu le 4 avril 2013, au Musée 
du Parc National Historique de la ville de 
Salem dans le Massachusetts. 

L’évènement a été un grand succès ! 
La salle qui a une capacité d’environ 
200 personnes était pleine. L’auditoire 
comprenait un groupe très divers 
de résidents, d’enseignants et de 
professeurs d’université, de décorateurs 
et d’architectes, de propriétaires des 
maisons contenant papiers peints Zuber 
ainsi que des étudiants des collèges et 
universités.

Le symposium avait pour but 
principal de faire découvrir  au public 
américain le panoramique : «les 
Vues de l’Amérique du Nord» et de 
ce que celui-ci nous révèle d’une 
vision française idéalisée de la vie de 
la jeune démocratie des États-Unis 
dans les années 1830. 

Le panoramique est composé de 32 
panneaux qui représentent cinq scènes 
des lieux touristiques et historiques aux 
Etats-Unis et qui forment un paysage 
continu et homogène. Les cinq scènes 
montrent le pont de pierre naturel 
en Virginie, la Baie de New York, une 
revue militaire à West Point, le port 
de Boston et les chutes du Niagara en 

peints panoramiques Zuber et Cie, 
puis Mme Gohmann a présenté la 
vision idéalisée de l’Amérique vue par 
les Français et a abordé le thème de  
« l’égalité », et enfin M. Abbott a parlé 
de la restauration de la Maison Blanche 
en 1961 avec Jacqueline Kennedy et 
comment le panoramique «les Vues de 
L’Amérique du Nord» ont pu donner un 
regain de popularité des papiers peints 
Zuber aux Etats-Unis (voir Bulletin Sou-
Ri n° 28). 
L’un des principaux points focaux de la 
conférence a été de mettre en évidence 
la façon dont ce panoramique, pas 
seulement décoratif mais aussi éducatif, 
a permis au public français d’accéder 
«visuellement» à un moment historique 
au cours de la monarchie de Juillet (Juillet 
1830-1848). L’Amérique a alors été prise 
comme un modèle démocratique et 
une source d’inspiration pour l’avenir de 
la France.  Mme Gohmann a exploré la 
signification des principes républicains 
de «Liberté, Egalité et Fraternité» qui 
sont mis en avant dans « Les Vue de 
l’Amérique du Nord». Les différentes 
scènes reflètent ces principes républicains 
et une vision idéalisée de « l’égalité » où 
les public peut voir, par exemple, une 
coexistence pacifique entre la population 
noire et blanche américaine.

Débat et Questions 
Les questions au cours du débat se sont 
articulées sur différentes thématiques :
• Pourquoi la France a-t-elle ainsi idéalisé 
l’Amérique en 1830 ? 
• Comment l’Amérique a-t-elle pu 
contribuer à faire de la France une 
république ? 
Au cours du débat ont été abordées 
les contradictions politiques, sociales 
et historiques du panoramique. Par 
exemple, Alexis de Tocqueville a écrit dans 
son célèbre ouvrage «De la Démocratie 

1834. Ces différents lieux choisis aux 
Etats- Unis sont classés parcs nationaux 
ou sites historiques nationaux, et leurs 
choix sont symboliques de l’identité 
américaine depuis l’établissement de la 
démocratie américaine. 
Le symposium comprenait d’une part un 
programme officiel avec des remarques 
introductives (Myriam Zuber (FAIRE), 
Fabien Fieschi, Consul Général de France 
à Boston, Emily Murphy, directrice 
du Musée de Salem, Alan Hoffman, 
expert du Marquis de Lafayette) offrant 
différentes perspectives tels que :

• sur les papiers peints Zuber et leur 
popularité dans la région de Salem,  

• les relations entre la France et 
l’Amérique en 1830 et le rôle symbolique 
du Marquis de Lafayette, 

• des éléments biographiques concer-
nant Jean Zuber fondateur de la 
manufacture Zuber et Cie et son 
appartenance à la Société Morale 
Chrétienne crée en 1821. Raymond-
Francois Zuber m’avait confirmé, par 
l’intermédiaire de l’historien Roger 
Zuber, que Jean Zuber avait été 
membre de cette société qui avait 
pour but principalement de combattre 
l’esclavage.

La deuxième partie du programme était 
consacré à l’interprétation historique de 
ce panoramique grâce à la présentation 
de trois experts et à l’aide de diapositives 
projetées sur un écran de cinéma,  
avec Mme Isabelle Dubois-Brinkmann, 
conservatrice du Musée du Papier Peint, 
Mme Joanna Gohmann, Doctorante en 
Histoire de l’Art à l’Université de Chapel 
Hill et M. James Abbott, conservateur et 
directeur du Musée Evergreen de Johns 
Hopkins University. 

La présentation de Mme Dubois-
Brinkmann était consacrée principa-
lement à l’histoire des premiers papiers 

en Amérique» (1835) que l’Amérique 
était un endroit «qui ne restreint 
pas les Américains de leur liberté de 
choix et d’action». A cette époque 
aux États-Unis, le président Andrew 
Jackson venait cependant de signer 
«l’Indian Removal Act» et l’esclavage 
était alors encore en plein essor.

D’autres questions ont été posées 
telles que : Quel était le message qu’a 
voulu faire passer l’administration 
Kennedy lorsque ce panoramique 
a été installé à la Maison Blanche 
en 1961 ? Comment les Français 
voient-ils l’Amérique et comment 
l’Amérique considère la France en 
1830, 1961 et jusqu’à nos jours ? 
Enfin, pourquoi les papiers peints 
Zuber continuent d’être si populaires 
encore actuellement en Amérique ? 

A la fin du symposium le public était 
invité à voir une petite exposition 
sur les panoramiques grâce à l’aide 
de la Manufacture Zuber et Cie qui 
a très généreusement envoyé des 
maquettes miniaturisées des «Vues 
de l’Amérique du Nord» et de «La 
Guerre d’Indépendance Américaine».

Je remercie tous les cousins et 
cousines de l’association pour le 
Souvenir de Rixheim, et ma famille 
qui m’ont inspiré et soutenu pour 
l’organisation de ce symposium 
merveilleusement réussi. 

Myriam Zuber (C-9a) 

Histoire d’une famille alliée
Comment la famille Mieg s’est alliée 
à la famille Zuber par l’intermédiaire 

des Oppermann...

       Robert Mieg est né 
à Épinal  en 1884, ou son 
père Paul s’était replié 
pour rester Français après 
la guerre de 1870, comme 
tant d’autres Alsaciens. 
Paul était un des associés 
de l’importante filature 
et tissage de coton de 
Mulhouse « Charles Mieg 
et Compagnie » (C.M.C).
Robert entra à Saint-Cyr, 
puis à Saumur en 1905, et 
a été affecté comme sous 
lieutenant au 11e régiment 
de cuirassiers à Saint-
Germain.

Après les déboires financiers 
de son père, il s’est engagé 
en 1911, comme officier 
des Affaires Indigènes 
dans  les Compagnies 
Sahariennes créées par  
le général Laperrine, afin 
de sillonner le Sahara et mettre un 
terme aux razzias des Touaregs. Ces 
unités mobiles, appelées aussi Goumiers 
ou Méharistes étaient composées de 
mercenaires algériens, encadrés par des 
adjudants et des officiers français.
C’est en 1915 qu’à la tête d’un escadron 
de Goumiers, il s’est battu en Artois et 
dans les Flandres avec un certain succès, 
ce qui lui a valu la Croix de Guerre. Il 
a fini la guerre en Algérie, où il avait 
été replié avec son unité. L’épopée 
de ces Compagnies Sahariennes a été 
parfaitement racontée par Louis Gardel 
dans son livre Fort Saganne (Le Seuil, 
1980).
Le 13 Mai 1919, il épousa Germaine, 
la fille d’Alfred Oppermann, industriel, 
et petite fille d’Eugène Oppermann, 
gouverneur de la banque de France à 
Marseille.

Aussitôt après le mariage, le ménage 
partit pour le Liban, que la France devait 
pacifier et administrer sous son mandat, 
après le départ des Ottomans. Il a 
raconté cette odyssée dans un livre qui 
malheureusement n’a pas été publié. 
Rentré en France et muté en Algérie, 
il a été gouverneur d’El Golea, dans le 
Sud algérien, ou il perdit son premier 
enfant, Claude, qui n’a pas supporté 
le climat. Il rentra alors en France, 
démissionna de l’armée, et travailla un 
certain temps à Pechelbronn qui était 
dirigé par son parrain Daniel Mieg. Puis 
il s’installa à Paris en 1930, entra dans 
les affaires, et finit comme PDG de la 
Compagnie Nationale de Navigation 
(CNN), spécialisée dans les transports 
maritimes pétroliers. En 1951 Robert 
obtint légalement l’autorisation de 
reprendre la particule « De Boofzheim » 

Famille Alfred Oppermann : 
Alfred et Isabelle avec Blanche, Georges 
et Germaine sur les genoux (1893-94?)

Paul Mieg Suite dans l’encart ci-joint pages 5



portée par la branche aînée de la famille 
Strasbourgeoise  qui s’était  éteinte en 
1707. Les autres membres alsaciens 
de la famille, sollicités, qui pourtant 
possédaient les mêmes droits, ont 
refusé de suivre cette démarche stupide, 
estimant, à juste titre, que notre nom 
était honorablement connu à Mulhouse 
et en Alsace et n’avait donc aucun 
besoin d’être affublé d’une particule. Je 
n’utilise d’ailleurs le nom patronymique 
rallongé que par nécessité car le nom 
Mieg me suffit.

Il est mort prématurément  en 1962. 
Son épouse lui survivra encore vingt 
ans et décéda en 1982 à Lille, où nous 
l’avions recueilli. Robert était officier de 
la Légion d’Honneur, Croix de Guerre 
14/18 et avait reçu encore d’autres 
médailles coloniales. 
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Sa femme Germaine, qui s’était engagée 
et avait passé la guerre dans des  
hôpitaux de campagne, était également 
titulaire de la Croix de Guerre.

La sœur de Robert, s’est mariée en 1905 
avec un Mulhousien, Camille Favre, qui a 
fait l’Ecole de Chimie de Mulhouse et a 
dirigé l’importante usine d’impression de 
cotonnade Koechlin Baumgarner (KBC) 
de Lörrach en Allemagne. Rentré en 
France en 1914, il mourut en 1917 d’une 
pneumonie contractée sur le front, 
laissant une veuve et deux enfants. L’un, 
Robert Favre, ingénieur agricole, épousa 
Françoise Schloesing, la nièce du fameux 
Dominique de Dietrich, patron de l’usine 
qui porte son nom à Niederbronn. Ils ont 
eu quatre enfants actuellement vivants, 
Jean-Claude, Bertrand, Hubert et Marie 
Claire. Sa fille Elisabeth épousa Robert 
Gout, et eut cinq enfants dont trois 
subsistent, Michel, Marianne Fouchard 
et Chantal. Du mariage de Robert et de 
Germaine naquit trois autres enfants, 
Pierre en 1925, Emmanuel en 1929 et 
Mathieu en 1931.

Pierre s’engagea dans l’armée de De 
Lattre de Tassigny  en 1944 et  participa 
à la libération de Massevaux  avec le 2e 
bataillon de choc, puis fut muté comme 
sergent dans un régiment de Zouaves qui  
servait d’infanterie d’accompagnement 
en «Half Track» de la 1ère division 
blindée. Il participa ainsi à la libération 
de Mulhouse et de l’Alsace, et épousa 
en 1952 Marie-Louise Chodron de 
Courcel. Il s’éteignit en 2010 au château 
de Boumois, près de Saumur, que son 
épouse avait acquis. Il était chevalier de 
la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, 
et Croix de Guerre 39/45. Ils ont eu deux 
filles, Agnès Meyer et Caroline Janet.

Notre frère cadet Mathieu naquit en 
1931 et rentra à l’Ecole Navale, puis 
guerroya dans les commandos de la 
marine en Indochine et en Algérie, ce 
qui lui a valu la Légion d’Honneur. Il a 
épousé Christiane Dumas Warnerie, 
descendante des Schlumberger. Après 
avoir démissionné de la Marine, il a 
repris à Strasbourg, un cabinet d’Agent 

Robert Mieg en 1905
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Robert Mieg en 1955
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Histoire d’une famille alliée

Général d’Assurance de la compagnie 
Rhin et Moselle. Ils ont perdu leur 
fils Nicolas à 34 ans d’une rupture 
d’anévrisme. Leurs deux filles, Véronique 
de Cussac et Nathalie Cawldrey vivent 
également à Strasbourg.

L’auteur de ces lignes, Emmanuel, est 
sorti ingénieur de l’école Supérieure 
de Filature  Tissage et Bonneterie de 
Mulhouse, devenue par la suite l’Ecole 
Nationale Supérieure des Ingénieurs de 
Haute Alsace (ENSISA) après la création 
d’un pôle universitaire à Mulhouse. Il a 
dirigé pendant dix ans des établissements 
textiles  en Lorraine et dans le Nord, 
et s’est reconverti en 1964 comme 
Ingénieur expert auprès des compagnies 
d’assurances, pour le règlement des 
sinistres industriels du Nord de la France, 
en habitant à Lille avec sa famille. Celle-
ci comprenait quatre enfants, Catherine 
Ribstein, Laurence, Antoine (qui a eu 
trois fils) et Alice qui a épousé en 1997 
Evrard de Turckheim ingénieur forestier, 
avec qui elle a eu trois garçons.

Il est d’abord venu prendre sa retraite en 
1994 à Paris. En  2006, après la mort de 
son épouse Françoise Borgeaud, épousée 
en 1955, il s’est installé à Strasbourg, la 
ville d’origine de la famille Mieg, dans 
une résidence pour personnes âgées, 
entouré des enfants de sa fille Catherine, 
de sa dernière fille Alice de Turckheim et 
de son frère Mathieu.

C’est grâce à la rencontre d’Alice avec 
Françoise et Bertrand Zuber, que ces 
derniers nous ont rappelé notre affinité 
avec les Zuber, puisque nous sommes 
descendants des Oppermann.

Emmanuel Mieg (A-2b)



A-1c Naissances Timothée Cerdeira en 2006, fils de Catherine et Carlos Cerdeira - Boussingault
   Antonin Cerdeira en 2009, fils de Catherine et Carlos Cerdeira - Boussingault
 Mariage  Charlotte Boussingault et Arnaud de Froissard de Brossia en 2010
  
A-1d Naissances Eva Boucaumont en 2011, fille de Aude et Gilles Boucaumont-Seydoux
   Domitille Gaston en 2011, fille de Lia Rochat et Olivier Gaston
  
A-1e Naissance  Sarah Pélissier-Tanon en 2007, fille Samuel et Peguy Pélissier- Tanon

 Mariage  Claire Pélissier-Tanon et Paul Jordan en 2010
  
A-3c Décès  Arlette Marchal en 2012
  
A-4a Naissances Eugénie Kim en 2012, fille de Cécile et Hendrick Kim-Despagne
   Louise Floriane Schaaff, en 2012, fille de Nicolas Schaaff et Audrey Gaillard

 Mariage  Dominique Schaaff et Pierre-André Walker en 2012
  
A-4b Mariage  Aurélie Fallon et Simon Saint-Lo en 2011

 Naissance Augustin Saint Lo en 2012, fils de Simon et Aurélie Saint Lo-Fallon
  
A-5 Naissances Jeanne Blanche Moser en 2009, fille de Florent Moser et Julie Pomminville
   Jaya Rose Moser Stephens en 2010, fille d’Eliane Moser et Alexandre Stephens
   Nelly Romane Gagnon en 2011, fille de Lucie Moser et Benoît Gagnon
   Grégoire de Loriol en 2011, fils d’Arnaud et Caroline de Loriol-Ryssel

 Décès  Isabelle Schlumberger de Loriol en 2012
  
A-6b Naissances Hamza Ikhlef en 2006, fils d’Emilie Soucheyre et Hamza Ikhlef
   Zeïnab Ikhlef en 2011, fille d’Emilie Soucheyre et Hamza Ikhlef
   Agathe Soucheyre en 2012, fille de Vincent Soucheyre et Carine Balmat

 Mariage  Sophia Batti et Guillaume Carrard en 2012

 Décès  Jacques Richard en 2013, l’époux de Nadine Zuber-Richard décédée en 1983

A-7b Naissances Joachim Zuber en 2012, fils de Gabriel et Emmanuelle Zuber-Esnault
   Aénor Zuber-Mounier en 2013, fille d’Emmanuel Zuber et Anne Mounier 

A-11a     Naissances Zoé Louvety en 2010, fille de Stéphane et Anne Louvety-Romieu
   Emma Romieu en 2010, fille de Guilhem et Géraldine Romieu-Cons
   Juliette Giboin en 2010, fille de Pierre Giboin et Amélie de La Forcade
   Lili Giboin en 2010, fille de Henry Giboin et Clara Marcé
   Joseph Gibouin en 2011, fille de Pierre et Amélie Gibouin-de Laforcade
   Louise  Romieu en 2011, fille d’Olivier et Maguelone Romieu-Philippot
   Adrien Romieu en 2012, fils de Guilhem et Géraldine Romieu-Cons
  
A-12a Décès  Micheline Diemer-Martin en 2012, l’épouse de Jean-Claude Diemer
   Line Zuber Cabanis en 2012, l’épouse de Roger Zuber
  
A-12b Naissance Victor Zuber en 2012, fils de Benjamin Zuber et Frédérique Doumat
  
A-15a Naissance Eléonore Perrot en 2013, fille de Vincent et Anne Perrot-Zuber
  
C-2 Naissances Axelle Bergery en 2011, fille de Caroline Perroud et Raphaël Bergery
   Léonard Congretel en 2011, fils de Sébastien et Charlotte Congretel-Perroud
   Anatole Congretel en 2013, fils de Sébastien et Charlotte Congretel-Perroud

Jean Zuber et Elisabeth Spoerlin  
Leurs descendants 
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C-2 Mariage  Charlotte Perroud et Sébastien Congretel en 2011
 Décès  Aldric Enlard en 2012, l’époux de Valérie Enlard Bosson
  
C-3a Naissance Eliott Zuber en 2011, fils de Marc Zuber et Daphné Clouzeau
  
C-3b Décès   Nicole Domingue-Zuber en 2011
  
C-3c Mariages Bruno Zuber et Stéphanie Turcotte en 2005
   Sophie Zuber et Camilo Restrepo en 2005
   Antoine Jude et Marina Rusha en 2008

 Naissances Vivien Zuber en 2006, fils de Bruno et Stéphanie Zuber-Turcotte
   Camille Zuber en 2010, fille de Bruno et Stéphanie Zuber-Turcotte 
   Côme Zuber en 2007, fils de Matthieu Zuber et Carole Chatelain
   Gabryel Varlet en 2011, fils de Anne Zuber et Frédéric Varlet
   Gaspar Restrepo en 2011, fils de Camilo et Sophie Restrepo-Zuber

 Décès  Josiane Zuber en 2012, la veuve de Rémy Zuber décédé en 2007
                               Martin Zuber en 2013

C-5b Mariage  Florence Cormier et Pedro Puche-Amoros en 2010

 Naissance Marco Puche-Cormier en 2011, fils de Florence et Pedro Puche-Cormier
  
  
C-4b Naissance Linnéa Mitchell en 2005, fille de Edward et Lucie Mitchell - Wiget

 Mariage  Christiane Mitchell et Stanley Martin en 2007
  
C-6a Mariages Leila Hamzaoui et Thomas Charat en 2011
   Aurore Hamzaoui et Brandon Ballangée en 2012

 Naissance Victor Ballangé en 2012, fils de Aurore et Brandon Ballangée-Hamzaoui
  
C-9b Décès  Raymond Delavenay en 2012, l’époux de Geneviève Delavenay Mantz
  
S-1b Naissances Hector Lacroix en 2009, fils de Pierre-Philippe et Laure Lacroix-Schlumberger
   Yumé Bastian-Schlumberger en 2010, fils de Patrice Bastian et Laetitia Schlumberger
   Ruben Casalinho en 2012, fils de Sarah et Jérôme Casalinho-Schlumberger
   Nour Emmanuelle Audran en 2013, fille de Pierre et Aline Audran-Ranaivoson

 Mariage  Sarah Schlumberger et Jérôme Casalinho en 2010

 Décès  Jean-Robert Schlumberger en 2011
  
S-2a Décès  Catherine Dollfus Browne en 2012, l’épouse d’Audouin Dollfus décédé en 2010
  
S-3a Décès  François Schlumberger en 2012
  
S-3c Décès  Olivier Schlumberger en 2012
  
S-4a Naissances Gaspard Defline en 2008, fils de Mathieu et Valérie Defline-Prévot
   Victor Defline en 2010, fils de Mathieu et Valérie Defline-Prévot
   Maxime de Sailly en 2010, fils de Grégory et Laure de Sailly-Giraudel
   Mia Lefebvre-Simms en 2010, fille de Renaud et Emma Lefebvre-Simms
   Camille Rodet-Lefebvre en 2010, fille de Tessa Lefebvre et Jean-Claude Rodet
   Maxime Rodet- Lefebvre en 2010, fils de Tessa Lefebvre et Jean-Claude Rodet
   Clara Browne-Rochet en 2012, fille d’Hervé et Julie Browne-Rochet 

 Mariages Grégory de Sailly et Laure Giraudel en 2006
   Valérie Prévot et Mathieu Defline en 2007
   Hervé Browne et Julie Rochet en 2010
  
S-5a Décès  Jacques Henry Gros en 2011
  
S-3c Décès  Denyse Koehler Evrard en 2012, l’épouse de Gérard Koehler
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Les responsables de l’animation de notre 
association rencontrent maintenant 
des problèmes pour la conservation et 
l’entretien du patrimoine familial que 
représente l’enclos Zuber dans le cimetière 
protestant de Mulhouse.
Cela concerne la concession du pasteur 
Spœrlin où reposent sa fille Elisabeth 
et son gendre Jean Zuber Père, dont 
bon nombre de leurs descendants sont 
aujourd’hui membres du Sou-Ri.
A la disparition de Thierry Zuber, en 2004, 
ces tombes entretenues par lui étaient en 
bon état. Mais avec les années des dégâts 
se sont manifestés : pierres tombées, 
végétation envahissante…
L’association «Mémoire Mulhousienne» 
des descendants des anciennes familles 
protestantes a contribué à maintenir 
ces lieux qu’une précédente municipalité 
voulait faire disparaître. Ce cimetière 
protestant de Mulhouse fait partie, 
grâce à l’association ci-dessus, des 
lieux historiques de la vile. Des visites 
touristiques régulières sont organisées. 
Dans la brochure publiée par la ville, une 
photo de cet enclos est reproduite avec 
une notice sur Jean Zuber.
Notre cousin, Jean-Pierre Ehrmann a 
accepté de voir les entreprises et de 
s’occuper de la restauration de cet enclos, 
comprenant à ce jour le redressement de 

Appel pour le cimetière de Mulhouse

la stèle de Julie Zuber, la remise en place 
de la stèle de Johannes Spoerlin…. Il nous 
remis des devis qui s’élèveraient à 1200 
euros.
L’arbre qui doit être supprimé ne pourra 
l’être qu’après l’accord de l’architecte des 
Bâtiments de France contacté par J.P. 
Ehrmann.
Pour financer ces travaux nous avons 
besoin de votre aide. Vos dons seront les 
bienvenus selon vos possibilités. 
Nous vous rappelons que le Sou-Ri a pris à 
sa charge depuis 2002, l’entretien biannuel 
et le fleurissement de l’enclos Zuber du 
cimetière de Rixheim.
Un exemplaire du Nouveau Cahier Zuber 
n°7 sur les cimetières Zuber (travail en 
grande partie préparé par Thierry Zuber à 
la fin de sa vie) sera remis gratuitement à 
chacun des donateurs. 

Bertrand Zuber
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