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Rixheim le 2 juin 

 

Mon bon papa 

 Cela me fait bien plaisir que mes deux petites 

lettres t’ont fait plaisir et je t’écrirais d’autant plus 

pour te faire ce plaisir. Mon oncle Karth est venu ici et 

a apporté à Mélanie et à Lise une jolie poupée, et pour 

Pauline un charmant jeu de patience et pour moi aussi. 

Mélanie est très drôle et Lise marche déjà un peu toute 

seule. L’oncle Hipolite était parti à Bâle pour dire 

adieu à deux de ses meilleurs amis. Adieu cher papa.  

Ta fille Sophie. 

 

 

 

 

Rixheim le 5 juin 

 

Mon cher papa 

 J’ai déjà bien l’ennui après toi. Je tâcherai de 

devenir si sage pendants ton absence que lorsque tu 

reviendras tu seras tout étonné. En retournant Mélanie 

disait toujours lorsque nous lui demandions : « hava, 

papa, pas là, hiovco, pauvre Afeb, pauvre papa, 

vava. » Des compliments de ma part s’il te plaît à 

grand-maman Karth et Oppermann, Paulin, Léon, 

toutes mes tantes et oncles. 



 Adieu mon bon papa. C’est une bien courte 

lettre ou plutôt un billet que je t’écris. Porte-toi 

seulement toujours bien. Je veux encore te dire que 

nous avons travaillé ce matin dans notre petit jardin.  

Ta fille Sophie Zuber 

 

 

 

 

Rixheim le 12 juin 

 

Mon cher papa 

 C’est la dernière lettre que je t’écris, car 

j’espère te revoir dans quelques jours. Je me réjouis 

bien de te revoir et j’ai tant l’ennui après toi que je ne 

peux pas le dire. Je t’écris cette petite lettre auprès de 

mademoiselle Bujard qui est arrivée samedi soir ici et 

je commence à faire de la géographie et du dessin, 

mais je ne fais en ce moment que des traits pour me 

former la main. L’oncle Fritz a fait une petite échelle 

de cordes, mais qui ne peut pas se tordre, puisqu’on a 

mis au bas de l’échelle des bâtons et on l’a attachée à 

une racine d’arbre qui sort un peut de la terre. J’y suis 

montée l’autre jour, je me suis assise sur une des 

branches de l’arbre, et Emma qui est ici depuis 

quelques jours a tordu la corde exprès afin que je ne 

puisse plus descendre, et comme c’était après le 

souper il a donc fallu rester là haut pendant une heure 

au moins. Enfin je commençais à avoir sommeil et 

pour avoir plus de facilement à descendre je lui dit que 

maman m’avait appelée. J’ai fais ma lettre toute seule 

et on ne me l’a pas corrigé. Adieu cher papa.  

Ta fille Sophie 

 



 

 

 

Rixheim le 13 juin 

 

Mon cher papa 

 Je m’amuse très bien avec Pauline. Nous 

courrons et jouons à beaucoup de jeux. Mes petites 

sœurs se portent très bien. Mélanie est bien gentille 

quelquefois et cause beaucoup. Lise avait un peu mal 

aux yeux, mais elle est à présent bien. Nous avons été 

à Mulhouse samedi passé et nous nous sommes bien 

amusées ensemble. J’ai eu beaucoup de plaisir en 

apprenant que la petite lettre que je t’ai écrite t’a fait 

plaisir. Nous étions au Jungberg
1
 et j’ai vu que les 

acacias étaient en fleur et même il y en avait qui 

avaient déjà défleuris. Mon petit jardin se porte aussi 

bien et maman a planté des œillets dans le sien. 

 Portes-toi toujours très bien. Adieu mon bon 

papa.  

Ta fille Sophie 

 

 

 

 

 

Ma chère grand-maman 

                                                 
1
 Jungberg : collines à cheval sur les communes de Rixheim et de 

Riedisheim. Vers 1760 les Zuber y étaient propriétaires de terres 

et de vignes. Ils agrandirent leur propriété tout au long du XIX° 

siècle jusqu’à atteindre 5 ha vers 1890.  La propriété sera vendue 

en 1892. Jean Zuber fils (le père de Sophie) y fit planter 600 

pieds de mûriers pour promouvoir la sériciculture dans la région. 

L’expérience se déroula entre 1825 et 1855, puis végéta sous le 

second empire pour disparaître pendant la période allemande 



 Il y a bien longtemps que je ne t’ai pas écrit 

mais je n’avais jamais le temps et il n’y avait pas 

d’occasion. Je veux te raconter une petite histoire. 

J’étais allée avec grand-papa et Mademoiselle 

Ehrmann à Badenviler pour voir comment se portait 

grand-maman et grand-papa avait préparé un beau 

bouquet de fleurs de la serre et de belles roses. Quand 

j’étais arrivée à Badenviler je suis aussitôt montée à 

âne ce qui m’amusait le plus. Je suis allée à âne 

jusqu’aux mines, où j’ai attendu grand-maman et 

grand-papa pour retourner et pendant que je les 

attendais j’ai ramassé de belles pierres que je donnerai 

à mes frères. Avant de partir j’ai encore fait une petite 

promenade avec grand-papa et là j’ai pris un grand 

bouquet de germandrées pour les donner à maman qui 

les a plantées dans le jardin et je leur donne à boire 

soir et matin un arrosoir plein d’eau.  

Mes frères sont donc revenus de leur grand 

voyage et ils écrivent tous les deux une si grande lettre 

pour papa qu’ils ont bien sûr déjà employé 3 jours 

pour écrire seulement le brouillon de leurs lettres. 

Voudrais-tu dire à Pauline que je lui aurais aussi écrit 

une petite lettre, mais que j’avais perdu le brouillon et 

que j’ai pensé si j’en faisais un autre il n’y aurait plus 

eu de place dans la lettre de monsieur Ringier. Salue 

tout le monde de ma part. Tout le monde se porte très 

bien. Adieu ma bonne grand-maman.  

Sophie Zuber 

 
[suivent 5 lignes en allemand, de 

sa grand-mère probablement] 

 

 

 

 



 

 

 « Pour grand-maman Karth ». En décembre : Sophie 

y parle des cadeaux qu’elle prépare pour la 

« nouvelle année ». 

 

Ma bonne et chère grand-maman 

 Je devrais t’écrire plus souvent car j’aurais 

toujours quelque chose à te raconter. Je vais seulement 

commencer à te dire ce qui s’est passé depuis que 

j’étais à Strasbourg. J’espère que tu sauras bien que 

mademoiselle Bujard est ici pour faire mon éducation 

et que j’ai pour compagne de leçons Julie 

Schlumberger qui est très gentille et que j’aime 

beaucoup. Il vient le maître du village tous les jours à 

4 heures pour nous apprendre l’allemand et le calcul. 

J’apprendrai aussi bientôt le piano ce qui m’amusera 

beaucoup. 

 Il y a quelque jours on m’arracha 4 dents et 

pour cela maman me donna deux francs puisque 

chacune coûte dix sous. Pour la nouvelle année j’ai 

fait des bretelles pour grand-papa et j’en fais à présent 

pour papa. Mes petites sœurs sont bien gentilles. 

Mélanie est très avancée pour son âge et parle 

beaucoup mieux que Victor qui a six mois de plus 

qu’elle. Lise est aussi très aimable et sait déjà dire 

papa et maman. Salue bien tout le monde de ma part. 

Je t’envoie avec cette petite lettre un flacon de la 

lavande que j’ai cueillie dans le jardin. 

 Adieu ma tendre et chère grand-maman.  

Ta petite fille Sophie Zuber 

  

 

 



 

Rixheim le 3 février 1837 

 

Ma bonne grand-maman 

 J’ai justement une occasion par l’oncle 

Hipolite pour te dire ce que je sais. Tu seras contente 

si je te dis comment se portent mes parents absents. 

Papa se porte mieux, il conte revenir au premier mars 

et je me réjouis beaucoup. Nous allons au jardin tous 

les jours après le dîner et à une heure nous allons tour 

à tour Julie et l’autre moi prendre la leçon de piano 

chez tante Fanny. Nous avons eu un tremblement de 

terre il n’y a pas longtemps et depuis il fait très beau 

temps et il y a tous les soirs un grand brouillard. 

 Je ne suis pas encore aussi sage qu’une jeune 

fille de onze ans devrait l’être et je ne réponds pas 

encore aux soins qu’on me donne. Mais quoiqu’on ne 

s’en aperçoive pas on peut être sûr que je serai 

changée à l’arrivée de papa et maman. Je me porte 

bien et les autres personnes de la cour. Je t’envoie un 

petit bouquet de Rixheim entre autres des violettes de 

mon jardin. Mademoiselle Bujard me charge de te 

présenter ses salutations.  

Adieu ma chère grand-maman.  

Ta petite-fille Sophie 

 

 Je salue bien mes oncles, mes tantes, mes 

cousins et cousines. 

 

 

 



 

 

 

Cahier de Sophie ZUBER 1837 

 

 

Sur la couverture, ces notes : Réponses pour les  - 

dents de Sophie 

              - 

robes 

 

 

 

Dimanche le 5 février 1837 

 Je me suis levée, j’ai déjeuné, puis je me suis 

amusée à peindre des images. Je m’habillai, puis je 

dînai, ensuite je suis allée m’ennuyer à la cour. 

Lorsque je fus en haut, j’ai festonné un tablier et j’ai 

goûté. Après le goûter j’ai coiffé ma poupée quand il 

vint l’heure du souper. Après cela nous allâmes chez 

ma tante Amélie où elle m’a parlé de la tache de ma 

robe et pourquoi je n’avais pas remercié Melle de ce 

qu’elle me l’avait enlevée et pour tout cela au lieu de 

remercier Melle Bujard je ne le fis pas parce que j’ai 

craint que l’on me reprochât de l’avoir fait trop tard. 

Ensuite je me suis couchée et j’ai prié le bon Dieu de 

me changer ce vilain amour propre. 

 

Lundi le 6 février 1837 

 Lorsque je me suis levée j’ai déjeuné, après 

j’ai appris ma leçon comme de coutume et j’ai dîné ; 

et puis je suis allée au jardin avec Melle Quinche. Plus 

tard j’ai raccommodé mon chapeau et mon manteau, 

j’ai brodé à mon feston, nous avons goûté et soupé de 



bonnes choses telles que des pommes de terre rôties. 

Je me suis un peu exercée après le souper et j’ai fait 

mon journal. Melle était contente de moi et je vais me 

coucher tout à l’heure. 

 

Mardi le 7 février 1837 

 Quand j’ai été levée, j’appris ma leçon et avant 

de dîner j’ai vu Castor qui était détaché et je me suis 

bien pressée de lui courir après ce qui n’était pas joli à 

une jeune fille. Après cela j’ai dîné, et puis je suis 

allée au jardin où j’ai pris des glaçons quoiqu’on me 

l’eût défendu ; mais je ne m’en rappelais plus et je 

n’en prendrai plus. Ensuite j’ai travaillé à mes festons, 

j’ai lu et Monsieur Coucenberg est arrivé et j’ai fait 

mon journal et je vais me coucher. D’après toutes ces 

choses Melle Bujard n’était pas bien contente de moi. 

 

Mercredi le 8 février 

 En me levant j’ai appris ma leçon et j’ai dîné. 

Après nous sommes allés au jardin, et je festonnais à 

mon tablier quand grand-papa est venu dans notre 

chambre. Lorsqu’il fut parti, nous avons lu et Mr 

Coucenberg est arrivé nous donner la leçon et puis 

Melle nous a appelé pour descendre et j’ai caressé le 

chien quoiqu’elle me l’eût défendu. Puis j’ai fait mon 

journal et je vais me coucher tout à l’heure. Au fond 

Melle était assez contente de moi. 

 

 

Elle veut que je réussisse cette page de mon journal. 

Jeudi le 9 février 

 Je me suis levée et j’ai récité et appris mes 

autres leçons. Après j’ai dîné avec tout le monde et 

puis je suis allée promener dans la forêt où je me suis 



bien amusée à chercher des fleurs et lorsque je fus de 

retour Mademoiselle Bujard m’appela pour lire une 

lettre que maman m’avait écrite et qui était bien triste, 

aussi elle m’a touchée et m’a fait une grande 

impression et je veux faire ce qu’elle m’a dit, car c’est 

quelque chose de ma conduite et de très essentiel et 

que pour lui procurer une agréable surprise je dois 

bien le méditer comme mon pauvre papa me l’écrit 

quoique sa tête ne le lui ait pas permis. Puis je suis 

allée chez Tante Fanny pour jouer le piano ; mais je ne 

l’ai pas trouvée, je me suis mise à l’ouvrage et 

pendant ce temps Julie a lu et ensuite moi. J’ai soupé 

et fait mes tâches pour le matin et comme j’avais trop 

à écrire dans mon journal Mademoiselle a dit de me 

coucher. 

 J’ai oublié de dire qu’on m’avait invitée à un 

bal d’enfants et Mademoiselle Bujard m’a demandé si 

j’aimerais y aller ou non. Alors j’ai répondu que non 

puisque je n’étais pas disposée à y aller d’après la 

lettre de maman qui était trop triste et ma conduite 

avait été trop méchante pour de faire d’un pareil 

plaisir. Mademoiselle Bujard était contente de moi 

aujourd’hui. 

 

Vendredi le 10 février 1837 

 Lorsque je fus levée, je récitai et appris mes 

autres leçons, puis je dînai. Après le dîner j’ai fait une 

promenade au Jungberg avec Melles Quinche et 

Bujard et les enfants de tante Amélie et j’ai festonné 

en rentrant, et lorsque j’eus fini j’ai lu et puis le maître 

est arrivé et nous a donné la leçon. Après cela nous 

avons fait notre journal et nous allons faire nos tâches 

et puis nous coucher. Mademoiselle Bujard était 

contente de moi aujourd’hui. 



 

Samedi le 11 février 1837 

 Lorsque je fus en bas et que j’apprenais ma 

leçon la Suzette m’a dit que je me ferais mal car étant 

près du feu, alors je lui ai ri au nez comme pour me 

moquer d’elle. Puis je suis allée en haut faire mes 

extraits et l’histoire, alors j’ai dîné et je suis allée à 

Ringelberg avec les deux demoiselles et les enfants. 

Castor étant tombé, en le frappant de verges sur ses 

habits pour le nettoyer, la verge lui a touché l’œil et il 

a commencé à crier si fortement que Melle Quinche 

est venue et m’a arraché le bâton des mains et ayant 

répondu : « j’en prendrai une autre au jardin » Melle 

Bujard me dit de demander pardon à Melle Quinche et 

je l’ai refusé. Lorsque je fus de retour, j’ai festonné et 

lu. Alors le maître est venu et j’ai fait ma leçon, puis 

mon journal et je m’en vais coucher. Mademoiselle 

n’était pas contente de moi aujourd’hui, mais j’espère 

que demain je ferai mieux. J’ai oublié de dire que je 

n’ai fait que raisonner à Mademoiselle Bujard. 

 

Dimanche le 12 février 1837 

 Aujourd’hui c’est dimanche, je suis descendue 

pour déjeuner et je suis remontée et j’ai fait un sac 

pour la poupée de Julie la petite et j’ai dîné. Après le 

dîner j’ai copié une page de mon journal sur du papier 

à lettre pour l’envoyer à maman. 

 Alors je suis allée chez tante Amélie pour dire 

bonjour à mes grand-mamans qui m’ont donné du 

bonheur, je suis revenue, j’ai un peu tricoté à mon bas 

de poupée et j’ai goûté, puis  j’ai aussi tricoté et enfin 

soupé, et au souper j’ai mis de l’eau dans ma soupe 

quoiqu’on me l’ait déjà défendu, et puis j’ai fait mon 



journal et je vais me coucher. Melle était contente de 

moi sans cette désobéissance. 

 

Lundi  le 13 février 1837 

 En me levant j’ai appris mes leçons et les ai 

récitées et je me suis préparée pour aller à Mulhouse 

où j’ai fini mon tablier, et je suis  revenue à Rixheim 

où j’ai tout de suite soupé et je me suis exercée. J’ai 

fait mon journal et je vais me coucher tout à l’heure. 

Melle a été contente de moi aujourd’hui. 

 

 

Mardi le 14 février 1837 

 Après le déjeuner j’ai appris ma leçon, puis j’ai 

dîné et suis allée dans la cour et dans le jardin. Alors 

j’ai lu et ourlé, et la petite Julie nous a invitées pour 

venir jouer avec deux petites filles qui étaient venues. 

J’ai fait mon journal et je me suis couchée. Melle était 

contente de moi aujourd’hui, si j’avais mieux mangé. 

 

Mercredi 15 février 1837 

 Après avoir appris mes leçons, je suis allée 

dans la chambre à manger où je n’ai dîné que de la 

soupe. J’ai ourlé et Mr Vebre est venu pour regarder 

ce que j’avais. Ensuite je suis montée, j’ai pris un bain 

de pieds et je me suis couchée. Melle était contente de 

moi aujourd’hui. 

 

Jeudi 16 février 1837 

 Aujourd’hui je suis restée au lit plus longtemps 

qu’à l’ordinaire pour transpirer jusqu’à 11 heures, 

alors je me suis levée et je suis allée dans la chambre 

de Melle Bujard pour pouvoir ouvrir l’autre ; j’ai 

regardé les gravures du livre de mes frères et ensuite 



j’ai dévidé du coton, puis nous avons lu et plus tard 

j’ai soupé et je me suis couchée. Melle était contente 

de moi aujourd’hui. 

 

Vendredi 17 février 1837 

 Après être levée, j’ai appris mes leçons et les ai 

récitées. Puis on m’a apporté de la soupe et un œuf 

pour mon dîner et j’ai festonné mes petites poches, j’ai 

lu un peu et j’ai eu une tasse de thé pour mon goûter. 

Puis j’ai encore festonné, je n’ai pas voulu manger ma 

soupe, je m’amuserais encore un peu ce soir et puis 

j’irai me coucher. Melle Bujard n’est pas contente de 

moi aujourd’hui, puisque ce matin je me suis levée 

quoiqu’elle m’ait défendu de me lever avant qu’elle ne 

m’appelle, outre cela je suis allée à la fenêtre sans être 

habillée. 

 

Samedi 18 février 1837 

 Aujourd’hui j’ai de nouveau dû transpirer et 

lorsque j’ai été levée j’ai appris ma leçon et j’ai un 

peu travaillé, et le maître est venu, et peu de temps 

après j’ai soupé et je suis allée me coucher. Melle est 

contente de moi aujourd’hui. 

 

Dimanche le 19 février 1837 

 Ce matin je suis restée au lit ; mais je me suis 

amusée jusqu’à ce que je me sois levée à 10 heures, 

j’ai un peu peint et puis on m’a apporté à dîner et j’ai 

travaillé plus tard, et Melle nous a lu dans l’histoire 

Sainte et je me suis couchée. Melle était contente de 

moi aujourd’hui. 

 

Lundi le 20 février 1837 



 Je suis restée au lit plus longtemps que de 

coutume, et puis j’ai fait mes journaux, j’ai dîné, puis 

j’ai travaillé, et puis j’ai soupé et je me suis couchée. 

Melle était contente de moi aujourd’hui. 

 

Mardi le 21 février 1837 

 Je me suis levée et nous avons eu la visite de 

l’oncle Fritz, de l’oncle Charles et de Mme Bauer qui 

a dit quelque chose à Julie, et plus tard j’ai dîné et 

découpé, ensuite j’ai lu et travaillé, puis j’ai goûté, 

soupé et je suis allée me coucher. Melle était contente 

de moi. 

 

 

Mercredi le 22 février 1837 

 Lorsque j’étais levée j’ai appris ma leçon et 

j’ai fait la lettre de maman, j’ai goûté, ensuite nous 

avons lu et soupé et je me suis couchée. Melle était 

contente de moi si je n’avais pas raisonné quand elle 

m’a fait voir les fautes de ma lettre. Je voulais avoir 

raison lors même que j’avais tort. 

 

Jeudi le 23 février 1837 

 Je me suis levée de même que les autres jours 

et j’ai tout de suite fait mes leçons. Toute la matinée je 

n’ai fait que copier et j’ai fait un extrait. J’ai dîné en 

bas et j’ai travaillé, après j’ai goûté et lu, j’ai soupé et 

je me suis couchée. Melle était contente de moi 

aujourd’hui. 

 

Vendredi le 24 février 1837 

 Quand mes leçons étaient récitées j’ai copié et 

dîné plus tard, j’ai travaillé et en lisant je ne sais pas, 

j’avais fini de lire. Melle m’avait dit de lui dire ce que 



nous avions lu hier et je n’ai pas pu ou plutôt pas 

voulu. Ensuite nous avons mangé un goûter soupatoire 

et j’ai fait mes tâches, mon journal, et je vais me 

coucher tout de suite. Melle n’était pas contente de 

moi aujourd’hui. 

 

Samedi le 25 février 1837 

 Lorsque je m’étais levée, j’ai appris ma leçon 

et j’ai dîné, plus tard j’ai travaillé et lu, puis j’ai goûté 

et me suis occupée de la même chose, j’ai soupé, fait 

mon journal et je vais me coucher. Melle était 

contente de moi aujourd’hui pour une méchante fille. 

 

Dimanche le 26 février 1837 

 Je me suis levée de même heure que les autres 

jours, je me suis amusée à peindre, j’ai dîné, après le 

dîner j’ai fini mon tablier et j’ai fait des bas à la 

poupée de Julie, j’ai goûté et plus tard soupé. 

Mademoiselle Bujard nous a lu l’histoire Sainte, j’ai 

fait mon journal et je vais me coucher. Melle était 

contente de moi aujourd’hui. 

 

Lundi le 27 février 1837 

 Je me suis levée aujourd’hui avant le déjeuner. 

J’ai appris mes leçons et j’ai dîné, puis nous avons lu 

et travaillé à l’aiguille, nous avons goûté et après le 

goûter le maître est venu et j’ai fait ma leçon, j’ai 

soupé, j’ai écrit mon journal et je vais me coucher tout 

de suite. Melle était contente de moi aujourd’hui. 

 

Mardi le 28 février 1837 

 Après le déjeuner j’ai appris mes leçons, dîné 

et je suis allée au jardin pour la première fois depuis 

ma grippe. Plus tard j’ai fait mon journal et lu. Alors 



nous avons goûté, puis Mr Coucenberg est venu, j’ai 

soupé, fait mon journal et je me suis couchée. Melle 

était contente de moi aujourd’hui. 

 

Mercredi le 1
er
 mars 1837 

 Après le déjeuner j’ai appris mes leçons, dîné 

et après le dîner j’ai travaillé à l’aiguille et nous avons 

fait un goûter soupatoire. Après j’ai travaillé pour ma 

poupée, fait mon journal. Je m’amuserai encore un 

peu et j’irai me coucher. Melle était assez contente de 

moi. 

 

 

 

Jeudi le 2 mars 1837 

 Après le déjeuner j’ai appris mes leçons, dîné 

et travaillé comme à l’ordinaire. J’ai goûté plus tard, 

notre maître est venu, j’ai fait ma leçon avec lui, j’ai 

soupé et nous sommes allées dire bonsoir à tante et 

oncle Fritz. J’ai fait mon journal et je suis allée me 

coucher. Melle était contente de moi, mais moi pas de 

ce maître puisque je suis une barbouilleuse et que j’ai 

de nouveau taché le livre de Melle, c'est-à-dire la 

grammaire, ce qui m’est déjà arrivé deux fois. 

 

Vendredi le 3 mars 1837 

 Ce matin je n’ai pas du tout bien fait mes 

leçons et après le dîner j’ai fait le bord d’un bas de 

Melle Bujard avec Julie pour voir laquelle des deux 

aurait la première fini et c’était Julie, et nous avons 

fait un goûter soupatoire, j’ai fait mon journal et je 

vais dormir bientôt. Mademoiselle était très 

mécontente de moi, de la manière que j’ai appris mes 

leçons. 



 

Samedi le 4 mars 1837 

 Cette matinée, j’ai lu l’histoire et j’en a fait 

l’extrait. Après le dîner j’ai fini le jour de ma bavette, 

j’ai goûté, puis soupé et j’ai fait mon journal, je vais 

me mettre au lit. Melle était contente de moi. 

 

Dimanche le 5 mars 1837 

 Ce matin j’ai de nouveau peint, et après que 

j’ai eu dîné j’ai tricoté au bas de ma poupée. J’ai 

goûté, nous nous sommes amusées et tout occupée de 

mon jeu je me suis traînée par terre avec ma belle 

robe, et après le souper nous sommes allées dire 

bonsoir à tante Amélie. Melle n’était pas contente de 

moi aujourd’hui. 

 

Lundi 6 mars 1837 

 Dès le matin à huit heures nous sommes allées 

en ville, et lorsque nous étions de retour nous avons 

tout de suite goûté, le maître est venu, nous avons 

soupé et je vais me mettre au lit. Melle était contente 

de moi. 

 

Mardi 7 mars 1837 

 Tout de suite après mes leçons nous avons dîné 

et je suis allée chez tante Fanny pour prendre ma leçon 

de piano, après le goûter le maître est venu, et nous 

avons soupé et je vais me coucher. Mademoiselle 

Bujard était contente de moi aujourd’hui. 

 

Mercredi 8 mars 1837 

 Après mes leçons je dînai, nous avons lu et 

puis goûté. Aujourd’hui le maître n’est pas venu, je 

me suis amusée avec les enfants de tante Amélie, nous 



avons soupé et je vais me coucher. Mademoiselle 

n’est pas bien contente de mon application. 

 

Jeudi 9 mars 1837 

 Après le dîner j’ai travaillé et goûté, le maître 

est venu et je vais me coucher. Melle était contente de 

moi. 

 

Vendredi 10 mars 1837 

 Tout de suite après le dîner nous avons fait une 

promenade avec Melle Quinche et Emile, Julie et 

Victor, j’ai lu, goûté et soupé plus tard. Melle était 

contente de moi. 

 

 

Samedi 11 mars 1837 

 Je suis de nouveau restée au lit pour transpirer 

et après le dîner j’ai travaillé, le maître est venu, nous 

avons goûté et plus tard soupé, j’ai fait mon journal et 

je vais me coucher. Mademoiselle n’était pas contente 

de moi puisque j’ai fait de vilaines manières dans le 

corridor. 

 

Dimanche 12 mars 1837 

 Dès le matin je me suis amusée à peindre, 

après le dîner j’ai fait la dînette et soupé, j’ai dit 

bonsoir à tante Amélie et je vais me coucher. Melle 

n’était pas contente de la conversation que j’ai tenue 

avec Julie concernant le bal où j’ai été l’année passée, 

j’ai dit qu’un jeune homme m’avait fait la cour et que 

j’étais la plus parée de toutes.  Mais je trouve que 

c’était pas très bien et je ne le ferai plus. 

 

Lundi 13 mars 1837 



 Après le dîner je suis descendue, et là pendant 

que je devais travailler je n’ai rien fait et Melle m’a 

mis dans le coin, et pendant qu’on goûtait j’ai rangé 

mes cols. Alors le maître est venu et j’ai soupé et je 

vais me coucher. Melle était très mécontente de moi 

puisque j’ai désobéi et fait la méchante et fait que rire 

quand Melle me disait de travailler. 

 

Mardi 14 mars 1837 

 Après le dîner j’ai travaillé et puis goûté, le 

maître est venu et nous avons soupé et je vais me 

coucher. Melle est très mécontente de moi puisque je 

n’ai pas réparé mes torts d’hier. 

 



 

 

Petit carré de papier cartonné, non daté, où Sophie 

s’interroge sur l’influence qu’a Julie sur elle 

 

J’étais toujours plus sage avant que Julie ne fût 

ici. Pourquoi ? Puisqu’elle m’excite de l’orgueil, ne 

puis pas être trouvé en faute devant elle. Je veux prier 

tante Emilie de la chercher. Pourquoi ? Puisque Julie 

est un obstacle à m’empêcher d’être docile. On croit 

que j’ai une mauvaise volonté, mais on se trompe ; car 

j’ai la plus grande envie de me corriger et de devenir 

meilleure, afin que papa me trouve un peu changée. 

Pour cela je serais à l’avenir toujours très obéissante, 

gentille et je ferais des progrès si Julie s’en va. 

Je ne veux pas réparer mes fautes quand je vois 

que Julie le fait. Pourquoi ? Puisque je ne veux pas 

qu’elle s’aperçoive que je veux suivre son exemple. 

 

 

 

 

Lettre adressée à Mme Elise Zuber 

 

Rixheim le 21 avril 

 

Ma chère maman 

 J’étais bien impatiente de t’écrire, mais 

Mademoiselle Bujard ne pouvait pas me dire où il 

fallait adresser la lettre. Enfin je puis répondre à ta 

gentille lettre qui chaque fois que j’en reçois une me 

fait bien plaisir. J’ai reçu l’autre jour une lettre d’Ivan 

écrite en allemand, je lui ai répondu dans la même 

langue, et depuis j’ai encore reçu une lettre de lui pour 



mon anniversaire. Je suis bien fâchée que je n’ai pas 

eu de nouvelles de mon bon papa qui souffre toujours. 

Je fais dans ce moment une carte de géographie pour 

lui faire un peu de plaisir et pour toi aussi. 

 Il y a quelque jours que Melle m’a annoncé 

qu’elle me dirait quelque chose le jour de mon 

anniversaire qui me ferait grand plaisir, et en effet 

Melle vient de me dire que j’irai chez vous si je suis 

bien sage jusqu’au milieu du mois de mai, et je te 

promets de faire tous mes efforts pour devenir 

raisonnable et pour ne pas être importune à mon cher 

papa. J’ai reçu pour mon jour de naissance les bas que 

tu m’as fait tricoter, je t’en remercie beaucoup. Lisele 

est ici pour me faire les robes que tu as eu la bonté de 

me faire acheter par Mademoiselle pour ma fête. Je te 

remercie de toutes les bonté, quoique éloignée tu 

penses toujours à ta petite Sophie. 

 

 J’ai reçu aussi pour mon jour de naissance de 

l’oncle Hipo une palette et des tasses en porcelaine 

pour broyer les couleurs et de Mademoiselle Bujard 

un bon pinceau. 

 

 

 



 

 

 

Eté 1837 : SOPHIE EST PENSIONNAIRE A 

MORGES EN SUISSE 

 
 
Sophie séjourne dans la pension de Melle Marie 
Joséphine MOUSSON (née à Lonay en 1805 de 
parents commerçants et propriétaires fonciers, 
décédée à Morges en 1895) qui possédait et 
dirigeait un pensionnat de jeunes filles au n° 32 de la 
Grand Rue à Morges. Elle a laissée un carnet de 
dessins de fleurs conservé au Musée de Morges. 
(internet) 

 

 

 

 

Lettre adressée à Monsieur Zuber, Poste Restante à 

Lausanne, tampon du 21 juillet 1837 

 

Morges le 21 juillet (1837) 

 

Mes chers parents, 

J’ai eu certainement bien de la peine en vous 

quittant mais j’espère que je m’y mettrai peu à peu et 

qu’en vous écrivant souvent je n’aurai pas tant l’ennui 

de vous et de la maison. Je ne veux pas oublier  de 

demander des nouvelles de ma chère demoiselle 

Bujard et dites lui que je ferai tout mon possible pour 

tenir  ma promesse que je lui ai faite. J’aimerais aussi 

savoir si sa jambe ou plutôt sa hanche va mieux. 

 Mes petites sœurs auront je pense bien l’ennui 

de moi surtout Mélanie. Lise ira je pense quelquefois 

dans ma chambre et dira : Fifi partie, il me semble 



l’entendre dire cela devant mes yeux. Ces chères 

petites filles, je les aimais cependant beaucoup. 

 Ce matin et hier matin avant le déjeuner on 

passe plusieurs fois le bâton entre les deux épaules 

toutes les pensionnaires à la fois, c’est trop drôles de 

voir tout se mouvement, et après cela on fait la 

promenade. On croise les bras sur le dos et on marche 

autour de la table comme des soldats, seulement sur la 

pointe du pied. Ce n’est pas fini. Avant de se mettre à 

table pour le déjeuner on fait six révérences bien 

profondes et avant le dîner on fait une prière. 

 Madame Mousson vous fait bien saluer. Adieu 

ma chère maman et mon bon papa, j’espère vous 

écrire une autre fois plus longuement. A propos 

maman voudrais-tu s’il te plaît m’apporter lorsque tu 

viendras ma pégnette
2
. Mme Mousson m’a dit de te la 

demander.  

Votre dévouée fille Sophie Zuber.  

 

 

 

                                                 
2
 Est-ce un peigne particulier ? 



 

3
ème

 cahier de journal - Sophie Zuber – 1838 

 
Ce document  m’a un peu désorientée. J’ai pensé 

tout d’abord qu’il s’agissait d’un journal personnel tenu 
par Sophie. Mais ses notes ne sont justement pas très 
personnelles, et surtout d’une régularité surprenante 
pour une enfant de cet âge.  

Il s’agit bien d’une tâche imposée. Chaque élève 
doit noter au jour le jour ses activités et faire en 
quelque sorte son autocritique. Quand l’élève a 
commis quelque faute et ne s’en explique pas bien 
clairement son institutrice prend la plume à son tour et 
ajoute ses propres observations. Ce sont les passages 
que j’ai mis en italique. 

 

 

Vendredi le 11 Mai1838  

 J’ai fait toutes mes leçons mais celle de Melle 

Jenny n’était pas si bien allée que celle de dessin. Il a 

fallu rapprendre 3 fois ma leçon d’Histoire parce que 

je ne l’avais pas très bien apprise la veille. Mais 

aujourd’hui je les ai mieux apprises. Après dîné on n’a 

pas pu travailler au jardin puisque le mauvais temps 

ne le permettait pas  et vraiment ce n’était pas aussi 

amusant dans les chambres. Le soir dans mon moment 

de liberté, je suis allée faire une petite visite à Fanny 

qui m’a intéressée parce que Fanny m’a dit qu’on lui 

ôterait sa machine jeudi prochain. En revenant on était 

déjà à table pour le goûter. Je suis venu tout juste à 

temps. Cependant le plaisir de cette soirée a été gâté 

en mécontentant ces dames m’étant persuadée trop 

facilement  que j’en avais obtenu la permission, ce qui 

aurait pu me faire faire un mensonge. 

 

Samedi le 12 Mai1838 



 Jusqu’à midi et demi j’ai fait des leçons qui 

sont passablement allées excepté le thème où il y avait 

trop de fautes. Après le dîner Madame Tournaisen est 

venue et elle nous a raconté [l’histoire] d’une petite 

fille qui était presque aveugle et qui malgré cela était 

bien instruite puisque ses frères plus âgés qu’elle, lui 

racontaient leurs leçons et j’ai trouvé – et Melle 

Mousson l’a trouvé comme moi – que les personnes 

qui ont une bonne vue doivent bien remercier le bon 

Sauveur de ce bienfait et plaindre celles qui en sont 

privées. Le soir Mme Mousson avait quelques 

personnes et nous avons joué avec Melle Huber et Mr 

Rossier. 

 

Dimanche le 13 Mai1838 

 Julie m’avait pris mes souliers et j’ai cru que 

pour cela je ne pourrais pas aller à Lonay ; enfin nous 

sommes parties. Il faisait un temps magnifique, la 

promenade était bien jolie, nous étions seules Melle 

Jenny et moi. Nous avons attendu Mr Rossier et fait 

une visite à Charlotte qui nous a donné du bon 

fromage. Elise Régis est venue avec nous et nous 

avons lu toute la matinée des poésies. Melle Jenny 

nous a dit que nous devrions avoir des manières plus 

douces. Le soir nous sommes allées chez Fanny où 

nous avons composé des vers toute la soirée. 

 

Lundi le 14 Mai1838 

 J’ai fait toutes mes leçons et ai écrit à Maman. 

Le mauvais temps a fait que nous sommes restées 

toute la journée à la maison en sorte qu’il n’est rien du 

tout arrivé d’extraordinaire. 

 

Mardi le 15 Mai1838 



 J’ai commencé ma journée par une bien 

mauvaise leçon de calcul. Heureusement les autres 

leçons sont un peu mieux allées. On avait à dîner 

Mme Hopf et Mr, ils ont emmené Melle Hopf en 

pension et elle m’a assez plu sauf sa tournure grosse, 

mais pour le caractère je verrai plus tard. Nous avons 

travaillé pendant que Mme et Mr Mousson étaient 

allées à Vufflens et s’il avait fait beau nous y serions 

toutes allées. Après goûter nous avons joué à colin-

maillard et encore un peu travaillé. Melle Hopf est 

revenue à 9 h pour coucher et était si triste qu’elle n’a 

pas voulu se montrer. 

 

Mercredi le 16 Mai1838 

 C’était encore une journée tranquille pour 

rester à la maison. J’ai dû prendre une leçon de calcul 

pour réparer celle du mardi, et j’ai pris ma leçon de 

dessin dans laquelle j’ai fait une feuille de rose 

imparipennée. Mais Melle Jenny n’était pas tant 

contente de moi, rien n’allait très mal, mais rien 

n’allait tout à fait bien. Le soir on a lu l’histoire d’une 

dame Frey qui s’est extrêmement dévouée pour les 

prisons afin de chercher à faire du bien à l’âme des 

prisonnières. Elle devait être bien récompensée de ses 

peines car plusieurs de ces malheureuses filles se sont 

corrigées. 

 

Jeudi le 17 Mai1838 

 J’ai fait toutes mes leçons d’ordinaire 

aujourd’hui et nous sommes allées l’après dîner à 

Lonay où nous avons travaillé et j’ai un peu couru 

avec Elise. J’ai trouvé que Madame Régis lisait bien 

puisqu’elle lisait comme elle parle ; mais on m’a dit 

qu’elle parlait mal et que par conséquent sa lecture 



non plus n’était pas intelligible, qu’il était rare que 

l’un ne se ressentit pas de l’autre, et il est vrai que ces 

demoiselles avaient de la peine à comprendre. Nous 

sommes revenues le soir à pieds et je mettais à tout 

moment mon pied dans la boue parce qu’on n’y voyait 

rien. 

 

 Vendredi le 18 Mai1838 

 J’ai fait assez bien au moins à ce que je me 

souviens et Mme Mousson me fit le reproche que je 

me mettais toujours de côté et les jambes croisées et 

ensuite j’en ai parlé avec Melle Jenny qui m’a aussi 

reproché que  je ne lui répondais que oui et non, et je 

lui ai dit que je ne savais pas que lui dire autre chose, 

et la journée s’est passée sans rien nous dire. 

 J’aurais voulu que Sophie expliquât un peu 

mieux tout ce qui s’est passé ; elle traite tout cela très 

légèrement. Mme Mousson est dans le cas de la 

reprendre sans cesse, pour sa tenue, pour s’étendre, 

toutes choses que Sophie cherche à esquiver, qu’elle 

ne fait jamais d’elle-même et qu’elle ne fait qu’avec 

mauvaise grâce. Ce soir maman, ennuyée de toujours 

répéter la même chose, a mis dans sa réprimande une 

sévérité méritée. Sophie s’est raidie et n’a cédé qu’à 

la nécessité. Après goûté, j’ai pris Sophie en 

particulier pour lui faire sentir avec douceur son tort ; 

combien elle nuisait à son bien être au milieu de nous 

et nous faisait de la peine. J’ai surtout cherché à lui 

faire connaître cette triste disposition de son cœur qui 

l’empêchait de faire une chose volontiers uniquement 

parce qu’on le lui demandait. Sophie a reconnu que 

j’avais raison ; mais est-ce tout que de voir ses 

défauts, ne devrais-je pas m’attendre à autre chose de 

sa part ? Comment donc aurais-je pu lui adresser la 



parole pendant le reste de la soirée, et la traiter 

comme ma chère enfant quand elle ne craignait pas de 

me faire de la peine et ne témoignait pas le moindre 

désir de nous faire plaisir. En général, Sophie ne 

connaît pas la douceur qu’il y a à se donner de la 

peine pour satisfaire les autres. 

 

Samedi le 19 Mai1838 

 Ce matin en me levant malgré la leçon d’hier 

je me suis mal étendue et j’ai mal répondu à Mme 

Mousson en sorte qu’on m’a fait déjeuner dans ma 

chambre, mais comme je ne voulais pas convenir que 

j’avais eu tort ni avec moi-même ni avec les autres 

cela ne m’a pas fait grand-chose. Ma leçon d’allemand 

n’est pas bien allée, mes autres leçons avec 

Mademoiselle Jenny sont mieux allées : Melle Jenny 

était froide avec moi, dans la lecture de la Bible 

l’histoire de St Paul qui demande excuse au souverain 

sacrificateur des paroles trop vives qu’il lui a 

adressées aurait dû me faire réfléchir. Le soir j’ai bien 

demandé pardon à Madame Mousson, mais Melle a 

dit que je ne sentais pas entièrement mon tort. 

 

Dimanche le 20 Mai1838 

 Après le sermon nous sommes allées à Chigny 

faire une visite à Madame Devernoy. Tout en 

marchant Mademoiselle Jenny m’a montré quelques 

espèces de feuilles. J’ai bien de la peine à retenir tous 

ces noms de la botanique. Mr Mandrot du Havre m’a 

demandé des nouvelles de grand-papa qu’il connaît 

beaucoup, je n’osais presque pas lui répondre ce qui a 

fait de la peine à Melle Jenny, parce que j’avais l’air 

toute malhonnête et pour dîner j’ai écrit une lettre à 

tante Emilie. Mademoiselle Marie m’a montré à faire 



2 petits œillets en papier. J’ai chanté un ou 2 cantiques 

avec Melle Jenny, Mme Combe a goûté avec nous et 

après on a fait une lecture. 

 Si nous aimons ma sœur et moi à nous occuper 

de Sophie, et à lui montrer ce qui peut l’amuser, ne 

peut-elle pas penser que nous le ferions bien plus 

volontiers si elle-même montrait un peu plus de plaisir 

à faire ce que nous lui demandons, et à nous contenter 

tandis que, dans ces mauvais moments de vendredi et 

samedi, elle s’est conduite comme un enfant ingrat, 

qui ne sent ni l’amitié, ni la bonté qu’on a pour elle. 

L’ingratitude est une bien triste chose, et je suis bien 

sûre que Sophie ne voudrait pas qu’on put l’en 

accuser, mais qu’elle fera tous ses efforts pour 

changer, et priera Dieu de l’aider.  

Je suis pour cela du même avis que Melle 

Jenny et je le ferai ayant en même temps le désir de ne 

pas être un enfant ingrat ni en réputation, ni devant le 

bon Dieu qui voit et qui sait tout. 

 

Lundi le 21 Mai1838 

 J’ai fait mes leçons comme à l’ordinaire ni très 

bien ni très mal et j’ai écrit à Maman. Le soir Mme 

Mousson a eu sa société où nous nous sommes très 

amusées, nous avons joué à des jeux courants et 

tranquilles et je me suis endormie seulement à 11 

heures et demi. 

 

Mardi le 22 Mai1838 

 Comme le matin il faisait très agréable pour 

jardiner Melle Jenny et moi avons planté et arrosé des 

fleurs et nous avons renvoyé la leçon de calcul pour 

demain, Monsieur Mousson y ayant consenti. Les 

leçons sont passablement allées, exceptée la leçon de 



géographie. Le soir la famille Gucy est venue à goûter 

et nous sommes Melle Gucy et moi longtemps restées 

à la fenêtre à babiller. 

 

Mercredi le 23 Mai1838 

 J’ai commencé ma journée par une leçon de 

calcul qui est mieux allée que les autres fois. Les 

autres leçons sont allées passablement. Dans ma leçon 

d’histoire je lis maintenant les rois d’Egypte. Il n’y a 

rien eu de remarquable de tout le jour si ce n’est les 

Mrs de Schaffouse qui sont venus goûter chez nous et 

on a parlé allemand tout le soir. J’ai mis un col propre 

et Melle Jenny a trouvé que cela n’était pas nécessaire. 

 

Jeudi le 24 Mai1838 

 C’était le jour de l’Ascension c'est-à-dire le 

jour d’anniversaire de celui où Jésus Christ est monté 

au ciel sur la montagne des oliviers en présence de ses 

disciples. Cet évènement est bien important pour les 

chrétiens il leur apprend où ils doivent désirer de 

pouvoir aller. Le matin nous sommes allées au sermon 

et l’après dîné à Echichens où j’ai vu Charles et 

William qui mangeaient des groseilles mal mûres ce 

qu’ils n’auraient pas dû faire. Le soir on a dansé et 

joué à divers jeux. 

 

Vendredi le 25 Mai1838 

 Melle Jenny a trouvé que mes leçons le matin 

n’étaient pas autrement bien faites, que j’ai lu 

l’histoire beaucoup trop vite et qu’alors je faisais trop 

de questions parce que je ne pouvais pas bien 

comprendre. 

 Dans ma leçon de dessin j’ai fait quelque chose 

dans la feuille de souvenir d’Adèle Bernoully. L’après 



dîné nous sommes allées à Vufflens et la pluie nous a 

surpris au beau milieu de la course. L’entrée du 

château était curieusement sombre et dans le château 

même il y avait à l’entrée de grandes salles de toutes 

petites portes, tandis que les cheminées sont faites on 

dirait pour des géants. L’escalier va toujours en 

tournant dans une petite tour et quand on est en haut il 

y a un chemin autour de la tour sur l’épaisseur de la 

muraille et à côté du chemin des trous pour jeter des 

pierres lorsque l’ennemi s’approchait pour assiéger le 

château. Les grandes salles occupent toute la grande 

tour, et il y a de côté de petites chambres comme des 

caves qui ressemblent bien plus à des prisons qu’à des 

habitations. Ce château appartenait à une reine Berthe 

qui se promenait aux alentours en filant ; elle laissa ou 

plutôt donna ce château à un méchant seigneur qui 

désirait beaucoup avoir un fils pour lui succéder, et 

comme il n’eut que des filles cela le fâcha tellement 

qu’il les enferma toutes dans de petites chambres aux 

quatre coins du château, mais au moment de la mort il 

se repentit et leur rendit leur liberté. Le soir nous 

sommes revenues en voiture à cause du mauvais 

temps et de retour à la maison j’ai pris une leçon de 

musique et le soir j’ai travaillé. J’ai oublié de dire que 

cette reine Berthe était femme du roi de Bourgogne, 

qu’elle possédait tout le pays de Vaud et qu’elle s’est 

faite beaucoup aimer de ses sujets par sa bonté et sa 

justice. Elle était si habile à filer qu’elle est passée en 

proverbe et que filer comme la reine Berthe est le plus 

bel éloge qu’on puise faire à une fileuse. 

 

Samedi le 26 Mai1838 

 Melle Brougger n’était pas tant contente de 

mes tâches et j’ai commencé une nouvelle histoire 



pour traduire l’histoire de l’Eglise. Melle Jenny était 

assez contente du thème, mais je n’ai pas bien su la 

géographie. L’après dîné on a lu que le fils du roi 

Louis XVI, le pauvre enfant âgé de 10 ans, mourut 

suite des tourments qu’il avait eu à souffrir. Il était 

bien digne d’un autre sort avec le courage et la 

résignation qu’il avait. Un jour ayant reçu 2 poires il 

les garda et les donna à un chirurgien qui l’avait 

arraché des mains du cordonnier Simon qui le frappait 

et le tirait par les cheveux. Le chagrin lui avait mûri le 

caractère, il répondait comme une grande personne, il 

gardait le silence lorsque les méchants voulaient 

l’interroger pour lui faire dire des mensonges contre sa 

mère. Melle en tout n’était pas très contente de ma 

disposition. 

 

Dimanche le 27 Mai1838 

 Le matin Melle Jenny et moi avons cherché 

des feuilles, nous avons quêté leur nom et leur espèce. 

L’après dîné je suis allée chez Fanny où étaient les 

petites Dapples et puis nous sommes allées à la 

chaumière où nous nous sommes amusées à plusieurs 

jeux courants. De retour à Morges Fanny a passé la 

soirée avec moi. Melle Jenny m’a repris pour mon ton 

et mes manières qui n’étaient pas assez douces. 

 

Lundi le 28 Mai1838 

 Les leçons je les ai assez bien sues, mais Melle 

Jenny a trouvé que je me laissais trop distraire et que 

je ne m’y suis pas appliquée. Le soir Melle a trouvé 

que je faisais trop la grande fille seulement puisque je 

n’aimerais pas toujours être autrement que ces 

demoiselles et être en même temps qu’elles au salon 

pour travailler.  



J’ai été mécontente parce que c’est une affaire 

d’amour propre de Sophie qui oublie trop souvent 

qu’il y a 4 ou 5 ans de différence entre elle et ces 

Demoiselles, et qu’ainsi il doit aussi y avoir une 

grande différence dont je dois me conduire avec elles. 

N’est-il pas aussi bien pénible de penser que Sophie 

regarde comme une chose désagréable de ce que je 

m’occupe d’elle en particulier, de ce que je désire 

l’avoir avec moi ; ne devrait-elle pas au contraire en 

être reconnaissante et en avoir  du plaisir ; je suis 

bien sûre que ce serait là l’avis de ses parents ; enfin 

Sophie sait très bien qu’elle n’a jamais retirée 

quelque avantage de l’exemple et des conversations 

avec ces Demoiselles. 

 

Mardi le 29 mai 1838 

 Comme la journée était très belle Melle Jenny 

a renvoyé la leçon de calcul à demain et nous sommes 

allées au jardin pour planter et arracher des mauvaises 

herbes et des soucis dont Melle Jenny ne veut pas 

puisqu’elle en a assez. Dans mes leçons avec elle il 

n’y a rien eu d’extraordinaire.* On a travaillé au jardin 

où il y avait une fournée de chenilles et dès qu’elles 

s’approchaient des bras de ces demoiselles elles 

poussaient des cris comme si on les étranglait et je ne 

trouvais pas cela bien parce que de si petites bêtes ne 

pouvaient point leur faire de mal ; la soirée s’est 

passée tout tranquillement et on a un peu dansé et je 

suis aussi allée au jardin pour jouer aux grâces avec 

Melle Jenny. 

Je remarquerai que Sophie se rappelle bien 

mieux des fautes des autres que des siennes. 

 



* [Ajouté dans la marge : ] Sophie ne s’est pas 

rappelée que j’ai été encore plus mécontente des 

leçons que le lundi ; que même nous nous sommes 

quittées très peu bonnes amies ; ensuite Sophie m’a 

apporté une rose pour faire la paix ; j’ai été bien aise 

de voir qu’elle sentait son tort, car si elle continuait 

ainsi personne ne voudrait plus lui donner de leçons 

et elle ne serait jamais en état d’en donner à ses 

petites sœurs.  

 

Mercredi le 30 mai 1838 

 Aujourd’hui je n’ai fait que la leçon de calcul 

et celle de dessin parce que Melle Marie, Melle Jenny 

et moi sommes allées à l’école des petits enfants ce 

qui ne m’a pas tant intéressé que je le croyais avant 

d’y aller. Il est vrai que je me gênais beaucoup et que 

peut être une seconde fois j’y serai plus à mon aise. 

Les petites et petits moniteurs étaient quelque fois plus 

ignorants ou plus encore distraits que ceux à qui ils 

montraient ce qui m’a encore plus amusé. Le reste de 

la journée était comme à l’ordinaire, il a fait de l’orage 

et on n’est pas sorti. Melle Jenny a eu une forte 

migraine qui la fit mettre au lit. Elle était un peu plus 

contente de ma disposition. 

 

Jeudi le 31 mai 1838 

 Toute la matinée j’ai été en leçons qui étaient 

assez bien. Le soir j’ai eu deux plaisirs : un homme est 

venu qui a fait jouer une de ces musiques que l’on 

place dans des pendules ou dans des cassettes. On 

nous a dit qu’elles se faisaient à Neuchâtel, qu’il y a 

de grands ateliers dans lesquels une quantité 

d’hommes sont occupés soit à la fabrication de ces 

musiques ou des montres, et au goûter j’ai reçu une 



lettre de Constance qui m’a fait très plaisir. Melle a 

continué à être plus contente que les premiers jours de 

la semaine. 

 

Vendredi le 1
er
 juin 1838 

 Dans la matinée il n’y a rien eu 

d’extraordinaire. J’ai fait mes leçons, Melle Jenny a 

été assez contente de moi. La leçon de dessin est 

toujours celle que j’aime le mieux. Après l’ouvrage et 

la lecture nous avons été promener, il faisait très beau 

temps ; la vue était superbe. Tout en nous promenant 

nous sommes allées voir Melle Marie et 2 demoiselles 

qui dessinaient d’après nature. Peut être que dans 2 

ans je pourrai aussi aller dessiner comme cela, et après 

goûter nous avons mis sécher des fleurs comme l’autre 

jour des feuilles. Mme Mousson nous a chanté de 

vieilles chansons. Après je me suis couchée en faisant 

de la musique dans mon lit. Il n’est pas étonnant que 

nous fussions si bien inspirées, puisqu’un chat et des 

fauvettes avaient miaulé et chanté tout le jour à nos 

oreilles. 

 

Samedi le 2 juin 1838 

 Après ma leçon d’allemand je suis allée à 

l’école enfantine qui m’a plus intéressée que la 

première fois parce que je les connaissais mieux. J’ai 

rencontré dans la rue 2 ou 3 de ces enfants ce qui m’a 

fait plaisir. Melle Jenny n’a pas été tout à fait aussi 

contente de mes leçons aujourd’hui. Aujourd’hui 

Melle Bernoully est partie ce qui nous a fait bien de la 

peine. J’ai remarqué que ces demoiselles avaient 

moins pleuré à ce départ qu’à celui de Constance 

d’Owen et pourtant Melle Bernoully était sûrement 

aussi et même meilleure amie qu’elle. Melle Jenny a 



trouvé que j’avais eu un moment d’impatience envers 

Janette qui avait dérangé mes fleurs. Melle Jenny 

voudrait que j’eusse des mouvements plus doux. 

Demain c’est Pentecôte. 

 

Dimanche le 3 juin 1838  

 Le matin on est allé au sermon où les 

personnes raisonnables ont communié. Le Ministre 

nous a recommandé de prier plus que les autres jours 

afin que Dieu fasse descendre son Saint Esprit sur 

nous, comme sur les apôtres, ce qui les rendit si 

fermes et si courageux. Après le sermon, j’ai écrit à 

mon frère. Après j’ai dîné  et je me suis mise de 

mauvaise humeur parce que je n’avais pas Fanny et 

Mesdemoiselles ont dit qu’il fallait bien savoir passer 

un dimanche sans elle. J’ai fait des fleurs avec Melle 

Marie ce qui m’a amusé, je suis allée aux missions où 

l’on a lu des choses fort intéressantes. Nous sommes 

allées promener et après goûter je suis restée à causer 

avec Melle Brougger et Melles Mousson et comme 

j’ai dit que je me réjouissais beaucoup d’être libre un 

jour, elles ont cherché à me montrer que personne 

n’était libre parce que chacun a un devoir à remplir et 

j’ai trouvé que c’était bien ennuyeux. 

 J’engage Sophie a faire attention à ses 

moments de mauvaise humeur et d’impatience 

auxquelles elle est sujette, et qui ne sont pas une jolie 

disposition ; je dirai aussi à ma petite amie, que le 

moyen pour être heureux n’est pas d’être libre, mais 

d’aimer son devoir et de s’en acquitter avec plaisir. 

 

Lundi le 4 juin 1838 

 On a cru que Melle Jenny s’en irait à 

Lausanne, mais elle n’a point trouvé de place dans la 



diligence. J’ai fait quelques petites leçons et l’après 

dîné j’ai travaillé au cordon de montre de Melle Jenny 

ce qui m’a bien amusé ; le soir nous avons dansé. 

 

Mardi le 5 juin 1838 

 Aujourd’hui Melle est partie puisque le temps 

était très joli et j’ai récité mes leçons à Melle M. J’ai 

eu ma leçon d’allemand à 2 heures et nous sommes 

allées à Echichens puis à Lonay où il y avait un petit 

chien qui m’a tellement amusée et avec lequel j’ai fait 

si bonne connaissance qu’il a pleuré quand je suis 

partie. Nous sommes revenues pour le goûter. 

 

 

 

Mercredi le 6 juin 1838 

 Je suis partie pour Lausanne à 11 heures et 

demi avec 3 demoiselles et Mme Mousson. Là nous 

avons attendu 1 heure et demi chez Mr Jordanis pour 

nous faire arranger les dents et pendant ce temps 

Melle Jenny est arrivée ; et je suis allée faire 2 ou 3 

commissions avec elle et en même temps une visite à 

Elise Bourgeois. Je suis revenue pour que Mr Jordanis 

m’arrange la bouche à mon tour et il m’a arraché une 

dent, ce qui m’a fait assez mal. D’abord de retour à la 

maison je me suis couchée. J’avais trouvé Elise bien 

grandie et elle m’avait reçu avec amitié, mais 

malheureusement je n’ai pu rester que très peu de 

temps. 

 

Jeudi le 7 juin 1838 

 Il n’y a rien eu de remarquable dans la journée. 

J’ai fait un joli courrier de vergiessmeinnicht
3
. Dans 
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ma lecture j’ai trouvé les sacrifices que les indiens 

font de leurs enfants au Gange une chose horrible ; 

combien nous sommes plus heureux d’être chrétiens et 

combien nous devons désirer que ces pauvres gens le 

deviennent un jour. Le soir Jenny Simon, la sœur de 

Françoise, est arrivée tandis que cette dernière doit 

partir ; c’est triste de devoir toujours se séparer. 

 

Vendredi le 8 juin 1838 

 C’est aujourd’hui que Françoise nous a quittés. 

Cela nous a bien peinés ; mais sa sœur Jenny qui a 

l’air très douce et très bonne nous en dédommagera je 

l’espère ; nous avons fait ensuite le tour du château 

pour nous remonter un peu. Le matin j’avais fait mes 

leçons comme à l’ordinaire. Melle Jenny en avait été 

assez contente, mais elle l’était moins de ma 

disposition et de mes réponses, par lesquelles hier et 

aujourd’hui je lui avais fait de la peine. 

 

Samedi le 9 juin 1838 

 Mademoiselle Jenny a été très contente de mes 

leçons et de ma disposition. L’après dîné nous 

sommes allées à Chigny et ne sommes revenues qu’à 

9 heures. 

 

Dimanche 10 juin 1838 

 En revenant du sermon Fanny est venue 

m’inviter pour passer le dimanche chez elle, et en le 

mandant à Mme Mousson je n’ai pas attendu une 

réponse positive et je suis allée. Les petites Dapples 

sont venues l’après dîné et nous sommes allées à la 

chaumière où nous sommes restées jusqu’à 6 heures. 

De retour chez Fanny j’y ai goûté et suis revenue chez 

Mme Mousson à 9 heures. Cette dernière m’a grondée 



de ce que je n’avais pas attendu sa réponse et j’ai dit à 

Melle Marie qu’une autre fois j’attendrai mieux la 

réponse. 

 Je remarquerai sur le journal de samedi qu’il 

m’aurait été bien agréable si Sophie avait témoigné 

elle-même quelque contentement de m’avoir satisfaite 

ce jour là ; je crains bien, en voyant la légèreté avec 

laquelle elle passe là-dessus, qu’elle n’y attache pas 

autant de prix que moi, et que cette heureuse 

disposition d’un jour ne soit pas l’effet d’une bonne 

résolution comme Sophie devrait se hâter de la 

prendre avant qu’il soit tard. Quant à sa conduite de 

dimanche, elle était à montrer à Sophie combien elle 

est trop vite prête à agir par elle-même  n’ayant pas 

assez de déférence pour ses supérieurs. 

 

Lundi le 11 juin 1838 

 Je me suis levée un peu de mauvaise humeur  

et comme Mme M. m’a rappelé ma faute de la veille, 

au lieu de me rappeler mon tort je me suis toujours 

plus fâchée en sorte que la journée est aussi mal allée 

que celle de samedi avait été bonne ; mais Melle 

Jenny envers qui je me suis mal comportée m’a 

envoyée travailler dans la chambre à côté du salon ; ce 

qui ne m’a rien fait parce que j’ai oublié que j’étais en 

punition et je pensais à tout autre chose ; cependant le 

soir Melle Jenny s’est occupée de moi et je lui ai dit 

que cela me faisait de la peine de lui en avoir fait ; 

mais je ne trouve pas encore maintenant que j’ai mal 

répondu à Melle Jenny. 

 Il est bien désolant pour une institutrice de 

voir que son élève ne reconnaît ni les peines qu’elle se 

donne avec elle, ni l’amitié qu’elle lui témoigne, et 

que cette élève ne sente pas les torts qu’elle peut avoir 



en faisant de mauvaises réponses, et en ayant un 

mauvais ton ; mais je demanderai à Sophie de me 

répondre à ces deux questions : 

1° Pourquoi est-ce toujours lorsque nous lui avons 

accordé un plaisir qu’elle est la plus sotte ? 

2° Est-il raisonnable parce qu’elle a mérité une 

réprimande de se fâcher et de se conduire de manière 

à s’en attirer 4 ou 5 dans la journée ? 

1° Parce que j’ai eu tout selon ma volonté et 

que lorsque je suis de retour je n’ai pas tout ce que je 

veux ce qui ne m’arrange pas. 

2° J’avoue que ce n’est pas raisonnable ; mais 

ayant trop d’orgueil je ne les supportes pas avec 

résignation et elles me mettent de mauvaise humeur 

non seulement contre cette personne mais contre tous 

les autres membres de la maison parce que mon 

caractère naturel est très facile à la colère et je m’irrite 

facilement.  

Melle Jenny répond que comme il n’est 

personne au monde qui puisse toujours faire sa 

volonté elle espère que j’apprendrai à ne pas tenir 

autant à la mienne et à savoir y renoncer devant celle 

de parents et d’amis qui voudraient m’empêcher de 

sacrifier mon bonheur à venir à la jouissance du 

présent. Elle espère aussi que, puisque je reconnais 

tout l’empire de mon amour propre, je reconnaîtrai 

aussi le tort qu’il m’a fait et prendrai une bonne 

résolution de m’en débarrasser. C’est ce qu’elle veut 

demander pour moi tout en m’engageant de le faire 

aussi de mon côté (dicté par Melle Jenny). 

 

Mardi le 12 juin 1838 

 Le matin j’ai eu plusieurs plaisirs. Melle Jenny 

a joué avec moi à 4 mains, je suis allée au parc voir la 



revue  et cependant je n’ai pas été sage à proportion. 

Melle Jenny n’était pas très contente de ma 

disposition. 

 

Mercredi le 13 juin 1838 

 Je n’ai pas su ma grammaire, il m’a fallu la 

rapprendre après dîné et je ne me suis pas donnée 

assez de peine pour une composition sur Cléopâtre. Le 

soir j’ai commencé à habiller un petit lit que je destine 

à ma sœur. 

 

Jeudi le 14 juin 1838 

 Je n’ai pas tant bien su mes leçons et Melle 

Jenny a trouvé que je ne soignais pas assez mon 

écriture. Tout l’après dîné je n’ai essayé que des robes 

et des tailles. Le soir Elise Régis est venue, je m’en 

suis d’abord réjouie mais tout de suite je m’ennuie 

parce qu’elle aime ce que je n’aime pas et j’aime ce 

qu’elle n’aime pas et comment arranger cela ; elle est 

plus jeune que moi et beaucoup trop brusque et 

naturellement 2 brusques ne sont pas bien ensembles. 

 

Vendredi le 15 juin 1838 

Si j’avais mieux su ma grammaire mes leçons 

seraient bien allées, à ma leçon de dessin j’ai dessiné 

une jolie fleur sur le modèle, mais laide sur mon 

dessin (Melle Jenny dirait bien que si ma fleur est 

laide c’est parce que je ne me suis pas assez 

appliquée) et après le dîner j’ai commencé à broder 

sur du nacanson
4
 sous la direction de Melle Marie et  

après goûté j’ai reçu une lettre de Maman qui m’a fait 

bien plaisir surtout parce que Maman sait que s’il y a 
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une occasion et si l’on est content de moi j’irai à 

Rixheim.  

La journée aurait été bonne sans une petite 

histoire. Melle Marie qui me montrait à arranger le 

petit lit de Mélanie ou d’Elise m’ayant dit lorsque j’ai 

eu rempli mon matelassage que je devais terminer la 

couture afin de le fermer, mon amour propre s’est 

offensé de ce qu’elle imaginait que je ne savais pas 

cela. Il paraît qu’aveuglée par ma mauvaise 

inclination  je lui ai répondu avec un ton qui n’était 

pas convenable, aussi Melle Jenny m’a fait une 

représentation et Melle Marie n’a plus voulu me 

montrer. Je suis allée me coucher sans faire la paix 

avec ces demoiselles, mon amour propre qui me cache 

ma faute quand je la commet ne me permet pas d’en 

convenir si vite (dicté par Melle Jenny).  

Moi-même je reconnais que c’est la vérité, 

mais je ne sens pas encore la nécessité de combattre 

mes mauvais mouvements  et sans cela Melle Jenny 

dit que je ne me corrigerai pas. 

 

Samedi le 16 juin 1838 

 Au lieu de faire la paix j’ai plutôt été un peu 

malhonnête avec Melle Marie et lorsque j’ai été 

obligée de lui dire quelque chose je ne l’ai pas fait de 

bon cœur. Mes leçons sont allées ni très bien ni très 

mal. Le soir nous avons fait une belle promenade et 

nous avons vu toutes les vignes abîmées par la grêle et 

les pauvres vignerons n’auront rien pour l’automne. 

Ce sera une occasion de faire du bien pour ceux à qui 

Dieu a donné des richesses.  

Sophie ne veut pas comprendre qu’elle peut 

manquer à ses supérieurs surtout par son ton que par 

ses paroles. 



 

Dimanche 17 juin 1838 

 Après le sermon Fanny est venue et nous nous 

sommes promenées et nous avons mangé des 

cerises. Toutes ces demoiselles étaient dehors même 

Monsieur Mousson. Je suis restée seule à la maison 

avec les dames Mousson et Melle Brougger. Après 

dîné j’ai écrit à Maman, fait des fleurs avec Melle 

Marie et promenée. Le soir il y avait la société de 

Mme Mousson et on a fait des jeux. Melle Jenny était 

contente de moi, seulement un moment je n’ai pas 

voulu ôter ma pèlerine comme elle me le demandait. 

 

Lundi 18 juin 1838 

 Après m’être un peu occupée le matin je suis 

partie avec Monsieur et Melle Mousson pour Vevey 

par le bateau à vapeur. Là j’ai trouvé Marie Pasteur et 

ses frères avec lesquels je me suis bien amusée. Nous 

avons encore passé une heure à Vevey, Mr et Mme 

Fisch sont venus. Le bateau est revenu à peu près à 2 

heures et nous étions de retour à Morges à 4 heures. Je 

me suis encore occupée mais je n’étais pas bien en 

train. Le soir je me suis promenée et nous avons 

cueilli des églantines. 

 

Mardi et Mercredi le 19 et 20 juin 1838 

 Ces deux jours nous sommes allées à Lonay. 

Mais avec cette différence que le premier jour c’était 

une visite de famille et le Mercredi c’était la petite 

société d’ouvrages pour l’Asile, que le premier jour il 

faisait mauvais temps ce qui ne nous a pas empêché de 

sortir et de manger des cerises et que le second jour il 

faisait très beau temps. Je me suis amusée avec Elise 

Régis qui aimait tellement Jenny Simon qu’elle ne 



pouvait assez l’embrasser et lui faire des amitiés. Il est 

vrai qu’elle est bien gentille quoiqu’un peu tranquille. 

Madame Régis n’était pas là étant pour quelques 

semaines au bain ; et alors c’était Sophie qui dirige 

tout pendant son absence, et qui soigne son Papa et sa 

sœur. Mademoiselle Jenny dit que c’est un exemple à 

suivre et que c’est ainsi que les enfants doivent 

chercher à se rendre utile à leurs parents. 

 

Jeudi le 21 juin 1838 

 Monsieur Mousson a fait dire à Melle Jenny 

que je n’avais pas bien fait mon arithmétique ; mais 

j’ai su les autres leçons, cependant Melle Jenny a 

trouvé que j’aurais mieux pu m’appliquer. Nous avons 

été tranquillement à la maison quoiqu’on eût bien 

aimé profiter de la belle journée, mais nous n’avons 

pu avoir ni char ni bateau parce que tout le monde est 

très occupé à faire les foins. Le soir nous sommes 

restées au jardin à cueillir des roses. 

 

Vendredi le 22 juin 1838 

 Mes leçons sont allées passablement. J’ai fait 

pour la première fois une composition intitulée les 

fleurs. Melle Jenny en était assez contente quoiqu’il y 

ait eu cependant beaucoup à corriger. Nous avons 

goûté au jardin et j’ai cueilli des fraises mais la grand-

maman n’en était pas contente. 

  Voilà un journal qui est bien mal écrit ; on 

était pressé d’aller en bateau, mais cela n’aurait pas 

dû empêcher de s’appliquer. 

 

Samedi le 23 juin 1838 

 Toute la matinée nous avons fait des leçons qui 

sont assez bien allées. Mademoiselle Jenny me rend le 



témoignage qu’elle a été un peu contente de moi cette 

semaine, elle espère que cela ira non seulement en 

continuant mais en augmentant et qu’elle pourra 

toujours être amicale avec moi ce qu’elle aime bien et 

moi aussi, c’est pourquoi je tâcherai de répondre à son 

désir. Nous avons fait une bien jolie promenade en 

bateau. Nous sommes allées tout le monde de la 

maison et nos amies des campagnes environnantes 

excepté Melle Jenny à St Sulpice et le temps était 

magnifique. Là nous avons fait un goûter avec des 

cerises et du fromage. Nous nous sommes embarquées 

pour le retour avec un peu de vent et les bateaux au 

lieu de côtoyer le bord ont pris le large. Bientôt on 

aperçut quelques lumières qui étaient à Morges, mais 

les bateliers les ont pris pour la tuilerie et ne se sont 

pas aperçus qu’ils se trompaient ; en sorte que nous 

nous ne sommes rentrées que fort tard ; il était onze 

heures moins un quart quand on a fait notre arrivée à 

la maison. Les parents d’Elise Régis et de Fanny 

étaient sur le port très inquiets de ne pas les voir venir 

enfin. Nous sommes cependant arrivés tous très bien 

portants et assez propres quoique nous nous soyons 

serrés dans le bateau pour ne pas avoir trop froid.  

Melle Jenny était très inquiète aussi de notre retard, 

elle a cru qu’une de nous avait péri ou qu’il nous était 

arrivé quelque accident. 

 

Dimanche le 24 juin 1838 

 C’était une journée bien agréable quoique 

tranquille. Fanny est venue à 2 heures et nous nous 

sommes amusées ensemble tout le reste de la journée. 

 

Lundi le 25 juin 1838 



Melle Jenny aurait bien aimé que je misse plus 

d’intérêt à mes leçons afin que j’en profite mieux. Le 

soir il y a eu un orage et des éclairs ; cela m’a fait peur 

et j’ai désiré que la foudre tombe sur la maison voisine 

à cause de sa laideur, mais alors cela sans faire de mal 

aux habitants. Melle Jenny m’a dit que j’avais mal 

pensé ; qu’il ne fallait pas désirer du mal d’autrui, 

parce que sûrement cette perte leur en causerait une 

grande. Melle Jenny m’a aussi dit que je ne devais pas 

avoir peur des orages puisque Dieu est avec nous, et 

que quoiqu’il nous arrive nous devons avoir confiance 

en lui. 

Le désir de Sophie était non seulement 

contraire à la charité, mais bien imprudent car 

quoiqu’elle mit ses conditions, que les habitants ne 

seraient pas atteints, que notre propre maison ne 

serait pas aussi consumée, pouvait-elle penser que 

pour satisfaire son injuste fantaisie Dieu se 

conformerait à toutes ses restrictions ? Il me semble 

bien qu’elle aurait dû reconnaître combien son 

souhait était condamnable et y renoncer, ce qu’elle 

n’a pas fait ; même dans son journal, lorsque la 

réflexion aurait dû l’éclairer. D’ailleurs, tout ce qui 

est laid n’est pas pour cela inutile, et déplacé dans ce 

monde ; si l’on suivait cette maxime bien des choses et 

des gens devraient en partir. Je voudrais que Sophie 

eut plus de soumission pour ses amis et plus de désir 

de combattre ses dispositions. 

 

Mardi le 26 juin 1838 

 J’ai passé toute la journée chez Mme 

Hochreutiner où je ne me suis pas très bien amusée 

parce qu’Elise a boudé et a été sotte à cause que Mme 

Hochreutiner lui avait défendu d’aller se baigner ; 



c’était bien désagréable pour Fanny et moi ; car nous 

ne savions pas comment la réconcilier avec nous, nous 

avons commencé avec la douceur et lorsque cela ne 

servait à rien nous l’avons laissée et elle s’en est 

fâchée et a grondé, disant que c’était nous qui avions 

commencé. Je trouve qu’il faut savoir se soumettre 

aux ordres qui nous sont donnés parce que non 

seulement par la mauvaise humeur on cause du 

chagrin à soi-même, mais encore aux autres. 

 

Mercredi le 27 juin 1838 

 Les parents de Juliette au nombre de six 

personnes sont venus dîner et passer la journée avec 

nous en sorte que je n’ai pas beaucoup travaillé. Une 

de ses tantes qui est une dame très petite et très 

contrefaite a beaucoup d’esprit et paraît être une 

personne très agréable, aussi ne faut-il pas s’arrêter à 

l’extérieur des gens ; mais ce n’est pas ce que je fais 

ordinairement. 

 Je n’ai pas été très contente de Sophie ce jour 

là ; quand elle se trouve avec des étrangers, elle aime 

trop à se faire remarquer, si du moins c’était par de 

jolies manières, en étant prévenante, mais au 

contraire c’est en parlant haut, en faisant plus de 

bruit qu’à l’ordinaire ; aussi exigerai-je que Sophie 

soit plus tranquille une autre fois. Sophie trouve que 

je n’ai pas raison, elle ne cherche pas à se connaître 

et moi je l’observe mieux qu’elle-même. 

 

Jeudi le 28 juin 1838 

 Nous nous sommes préparées pour aller à la 

montagne et le soir encore on a eu la petite société de 

l’Asile. Quoique je n’aie point parlé des leçons ces 

derniers jours je les ai faites cependant ; elles ne sont 



pas mal allées mais Melle Jenny n’était pas tout à fait 

aussi contente que la semaine dernière. 

 

Vendredi le 29 Juin 1838 

 Nous sommes parties à 4 heures de Morges et 

les chevaux qui étaient très vieux avaient tant de peine 

à monter qu’il fallait toujours descendre ce qui ne 

m’amusait pas beaucoup quoiqu’il y avait des roses 

rouges bien belles. Nous sommes arrivées à 11 heures 

et j’ai trouvé les appartements très laids. C’est à un 

chalet, le chalet Vernand qui naturellement n’a pas des 

ressources comme à la ville. Le temps était très 

mauvais, mais quand il fera beau nous pourrons laisser 

nos misérables chambres contre les bois. 

 

 

Samedi le 30 juin 1838 

 La matinée j’ai fait quelques leçons mais je 

n’étais pas de très bonne humeur ; la pluie et le froid 

me contrariaient et Mademoiselle Jenny trouve que 

j’ai à apprendre en ce qui me dérange ce qui dit-elle 

est bien nécessaire parce qu’on tourmente les autres et 

qu’on n’est pas heureux soi-même. L’après dîné nous 

avons cependant pu promener, mais au retour on a dû 

changer de bas et de souliers et nous avons trouvé 

quelques fleurs ce qui m’a un peu raccommodé et 

Melle Jain était si aimable avec moi que nous nous 

sommes amusées toute la soirée. 

 

Dimanche le 1 juillet 1838 

 La matinée était assez sombre et comme nous 

n’avons pas pu aller au sermon nous l’avons fait à la 

maison et je me suis amusée avec le chien et les filles. 

L’après dîné nous avons promené et j’ai rapporté un 



gros bouquet. Il y avait une magnifique vue et cette 

promenade m’a fait bien plaisir. Cependant j’avais eu 

un moment d’impatience parce que ces demoiselles 

étaient longtemps sans me parler, elles voulaient être 

tranquilles et lire ce qui ne m’arrangeait pas. 

 

Lundi le 2 juillet 1838 

 Pendant les petites leçons que je n’ai pas faites 

Melle Jenny a trouvé que je n’étais pas très bien 

disposée ni appliquée. L’après dîné on a travaillé et on 

n’a pas pu aller à Mont-la-Ville puisqu’il pleuvait à 

verse. 

 

 

 

 

Suite du cahier de journal de Sophie (manquent les 

premières pages) 

 

 

Samedi le 4 août 1838 

 Mes leçons ne sont pas bien allées surtout mes 

deux thèmes étaient remplis de fautes. Cela  a fait 

d’autant plus de peine à Melle Jenny qu’elle avait 

pensé que j’aurais réparé la mauvaise journée d’hier. 

Nous avons fait une jolie promenade le soir, le clair de 

lune était très beau. 

 

Dimanche le 5 août 1838 

 Après le sermon je suis allée au jardin et j’ai 

couru par la maison. Le soir nous sommes allées aux 

missions où Mr Burnier nous a lu dans la Bible la 

parabole du samaritain qui a secouru un juif blessé par 

des brigands et il nous l’a expliquée. Ensuite on a 



parlé de Mr Williams missionnaire dans les îles des 

navigateurs et puis Elise Régis et Charles sont venus 

et je me suis amusée avec eux. Les dames Mousson 

ont eu la visite d’une ancienne pensionnaire ce qui 

leur a fait bien plaisir. 

 

Lundi le 6 août 1838 

 Melle Jenny a trouvé que les leçons étaient 

allées un peu mieux, que je m’y étais plus appliquée 

que les jours précédents. J’ai pris un bain froid, le soir 

j’ai vu Fanny Hochreutiner et on a fait de la musique. 

 

Mardi le 7 août 1838 

 Mes leçons sont bien allées excepté ma 

géographie. La journée entière s’est passée toute 

tranquillement. Le soir on est allé au jardin. J’ai 

passée toute la journée chez Mme Hochreutiner où 

étaient mes parents Feer. Je suis arrivée une demi 

heure trop tard pour ma leçon d’allemand. 

 

Mercredi le 8 août 1838 

 Le matin j’ai été très occupée parce que l’après 

midi Melle Mousson et moi devions faire beaucoup de 

visites. Elles n’étaient pas si bonnes que hier, mais 

l’après midi nous sommes allées chez Mme Siberg où 

je me suis amusée avec Elise. Ensuite à Dacrau où 

demeure Mme de Bure puis à Chigny où nous avons 

goûté. 

 

Jeudi le 9 août 1838 

 Mademoiselle Jenny n’ayant pas été contente 

de mes leçons surtout de ma leçon de musique, je n’ai 

pas eu la permission d’aller au Signal de Bougy avec 

ces Demoiselles. 



 

Vendredi le 10 août 1838 

 Je n’ai fait qu’une heure de leçons et une demi 

heure d’exercices parce qu’on devait aller à la 

campagne et Melle Jenny ayant été un peu plus 

contente de moi elle m’a permis d’être de la course. A 

10 heures toute la pension était en route pour aller à 

Echandens où nous devions passer la journée. On 

s’était partagé, 3 étaient à pieds pendant que 3 autres 

étaient dans le char de Chabot et au milieu du chemin 

nous avons fait échange afin que personne ne soit 

fatigué. Echandens est un château situé à 1 lieue de 

Morges et d’où l’on a une vue magnifique sur 

Lausanne et sur tous les environs. Nous nous sommes 

bien amusées. Elise Bourgeois étaient venue pour y 

rester jusqu’au lendemain. On a travaillé sous le plus 

joli péristyle qu’on puisse désirer tout garni de fleurs. 

Le soir on a joué au loup et au berger et chacun de son 

côté en a rapporté quelque agrément. Elise Simon a eu 

une grosse déchirure à sa robe, Henriette Hopf a 

déchiré son gant, Rosine Ehrist a eu un accroc et moi 

j’ai une grosse tache à ma robe. Enfin nous sommes 

revenues par un temps des plus beaux  dans un char 

tout découvert. La nuit était couverte d’étoiles et il y 

en avait beaucoup de filantes. C’était délicieux et nous 

disions toujours : comme le Seigneur est grand d’avoir 

créé toute cette armée des cieux par le souffle de sa 

bouche et combien nous sommes petites en 

comparaison de ce grand ouvrage. Copie de mon 

cahier de compositions. 

 

Dimanche le 12 août 1838 

 Après un très bon sermon  de Mr Burnier je 

suis revenue découper et après dîner j’ai aussi fait des 



fleurs jusqu’au moment où Fanny Hochreutiner est 

venue. Quand elle a été ici nous sommes restées 

longtemps au jardin, puis nous avons fait une 

promenade en voiture avec Mr Hochreutiner qui avait 

eu la bonté de m’inviter pour cette promenade parce 

que Mme Mousson  avait invité Fanny à passer la 

soirée. La soirée s’est passée tranquillement. Melle 

Jenny, Melle Brougger et toutes ces demoiselles 

étaient allées à la rencontre de Julie Oswerld et 

comme elles ne la voyaient pas venir elles furent un 

peu inquiètes et nous de ce qu’elles ne venaient pas. 

 

Samedi le 11 août 1838 (Oubli) 

 Après avoir pris ma leçon d’allemand je suis 

allée avec toutes ces demoiselles au tirage d’arc qui 

m’a bien amusé. C’était Mr Jules Foly qui était roi et 

Mr Mousson a eu le second prix. Au retour j’ai fait les 

leçons avec Melle Jenny, mais elles sont mal allées et 

j’ai dû les refaire après dîner. En général si cette 

semaine n’a pas été entièrement mauvaise comme la 

précédente, elle n’a pas encore été même un peu 

passable et surtout mes réponses, mon ton et ma 

disposition n’ont souvent pas contenté Melle Jenny. 

 

Lundi le 13 août 1838 

 Mes leçons n’ont pas été bien bonnes et j’ai 

fermé la fenêtre pendant que je m’exerçais pour que 

Melle Mousson n’entende pas ce que je faisais ce qui 

l’a mécontenté parce que j’aurais dû écouter ses 

observations. Melle n’a pas été non plus contente de 

ma lettre à Maman parce que ce je disais à Maman 

n’était pas du tout conforme à mon journal et à mes 

actions. Le soir nous sommes allés à Lonay où Elise 

Régis s’est opposée à moi et elle me tourmentait. 



 

Mardi le 14 août 1838 

 J’ai assez bien fait mes leçons, seule une faute 

dans mon thème que j’aurais pu éviter. Melle Jenny 

dans toute la journée a été plus contente de ma 

disposition que les autres jours. 

 

Mercredi le 15 août 1838 

 J’ai continué à mieux faire mes leçons mais 

dans le reste de la journée j’ai fait des répliques. 

 

Jeudi le 16 août 1838 

 J’ai bien fait mes leçons. Comme je revenais 

du bain  j’ai eu comme un rêve en trouvant au salon 

ma tante et mon oncle Fritz, j’ai été si surprise qu’au 

premier moment je n’ai rien su leur dire. Ils sont restés 

un moment ici puis nous sommes allés ensemble dîner 

à l’hôtel. Je suis restée avec eux jusqu’à 3 heures et 

demi où ils m’ont quittée pour aller à Genève. Cette 

visite m’a fait beaucoup de plaisir surtout parce que 

leur arrivée était tout à fait inattendue. Le soir j’ai reçu 

une lettre de Papa, elle m’a fait de la peine parce 

qu’elle m’annonçait que je restais ici et qu’il ne 

m’était pas permis d’aller à la maison. Je me suis mise 

en colère. 

 

Vendredi le 17 août 1838 

 Melle Jenny aurait été contente de mes leçons 

si j’avais mieux su ma chronologie et si je récitais ma 

poésie avec plus d’expression. L’après midi je suis 

allée voir ma tante qui passait par le bateau à vapeur. 

Le soir nous avons été au jardin et nous avons fait des 

jeux. 

 



Samedi le 18 août 1838 

 L’après dîné nous sommes allées à la 

Gracieuse faire une visite. C’est tout ce qu’il y a eu de 

remarquable dans cette journée. Cette semaine a été 

généralement bien meilleure que la précédente. 

Cependant Melle Jenny demanderait encore plus 

d’application aux leçons surtout aux tâches que je fais 

seule et plus de douceur dans mes manières et mes 

réponses ; elle espère que cela ira toujours mieux. 

 

Dimanche le 19 août 1838 

 Ecouter un sermon, dessiner d’après nature, 

écrire à Madame Ladé, faire des fleurs artificielles – 

voilà qu’elles ont été mes occupations. J’étais seule 

avec Rosa parce que Jenny Simon était à Vevey, 

Henriette chez Mme Karth et Julie chez Madame 

Guibert. Le soir Henriette est revenue et Rosine et 

Melle Mérian, nous sommes allées au jardin et puis 

nous coucher. 

 

Lundi le 20 août 1838 

 Le matin Mr Mousson et Melle Brougger sont 

partis pour Berne. Melle Jenny dit que je suis comme 

les allemands, que j’avais de la peine à me remettre le 

lundi à mes devoirs. Mes leçons ne sont pas allées 

extrêmement bien et l’après dîné je ne me suis pas 

assez appliquée à bien raccommoder ma robe. Le soir 

ces Demoiselles sont allées en soirée et moi j’ai eu 

Fanny ce qui valait pour moi tout autant. 

 

Mardi le 21 août 1838 

 Melle Jenny a continué à être assez contente de 

mes leçons. Le soir il a fait un gros orage et on a fait 

un jeu qui m’a amusée. 



 

Mercredi le 22 août 1838 

 Melle n’a pas été contente de mon calcul et je 

n’ai pas mis assez d’attention à mes autres leçons ainsi 

qu’aux observations qu’on me faisait dans la journée. 

 

Jeudi le 23 août 1838 

 Je n’ai pas très bien su ma géographie. Nous 

avons continué à étudier les livres de la Bible. Le soir 

je suis restée toute seule avec Mme Mousson parce 

que ces Demoiselles étaient en soirée. Il a fait mauvais 

temps toute cette semaine en sorte que tout est très 

uniforme. 

 

Vendredi le 24 août 1838 

 J’ai assez bien fait mes leçons. Melle Jenny  

voudrait que je m’applique davantage afin de faire 

plus de progrès. L’après dîné j’ai vu un singe qui nous 

a bien amusées. Le soir nous avons dansé pour nous 

réchauffer et on a lu quelques fragments du journal 

d’une Louise de 12 ans qui les faisaient bien mieux 

que moi. 

 

Samedi le 25 août 1838 

 J’ai assez bien fait mes leçons. L’après midi on 

est allé au sermon et le soir on a tranquillement 

travaillé. La journée en tout a été tranquille.  

 

Dimanche le 26 août 1838 

 Il a fait beau temps aujourd’hui. Après le 

sermon j’ai été un moment chez Fanny et après dîné 

j’y suis retournée jusqu’à 4 heures et nous sommes 

allées (c'est-à-dire ces Demoiselles sont allées) 

promener et ensuite aux missions où Mr Combe a 



prêché la simplicité de cœur et l’humilité. Le soir les 

Demoiselles Guex sont revenues et on a chanté un 

cantique. 

 

Lundi le 27 août 1838 

 J’ai commencé ma journée en allemand avec 

Melle Marie à l’école des petits enfants qui ne m’a pas 

beaucoup amusée parce que les petites filles me 

regardaient toujours et se parlaient à l’oreille. Melle 

Marie aurait aimé que je montre à tricoter à une élève 

mais je n’osais pas. Nous sommes allées au bateau 

chercher Elise ; mais ni le bateau, ni Elise ne sont 

venus. Mr Mousson par contre est revenu un peu 

fatigué. Le soir j’étais un peu dévariée
5
, je n’aimais 

pas faire mes tâches et je n’ai pas été très gentille avec 

Melle M. qui me donnait des conseils pour mon 

ouvrage. 

 

Mardi le 28 août 1838 

 J’ai fait plaisir à Melle Jenny en lui demandant 

de faire la prière parce que les réflexions de Mr 

Combe m’avaient fait comprendre que c’était par 

amour propre que je ne voulais pas les faire. S’il y 

avait eu un peu moins de fautes à mon thème Melle 

aurait été très contente des leçons. L’après dîné je suis 

allée à l’école enfantine et en revenant j’ai ramassé 

des mirabelles et des prunes. Le soir nous avons joué 

au pèlerin et aux charades.   

 Je veux ajouter ici qu’en effet j’ai été contente 

de Sophie ; c’est une victoire qu’elle a remportée sur 

elle-même, sur son amour propre, en même temps 

qu’elle a compris dans quelle disposition nous devons 

nous approcher de notre Père Céleste ; j’espère que 

                                                 
5
 Etre dévarié : être énervé, agité. 



ma chère enfant aura trouvé de la satisfaction à 

surmonter ses mauvais penchants pour suivre ses 

devoirs et que, encouragée par l’approbation de sa 

conscience, par celle de ses parents et de ses 

institutrices, fortifiée par le secours de Dieu, elle 

mettra toujours plus son bonheur à se vaincre et à 

réparer ses fautes. 

 

Mercredi le 29 août 1838 

 Deux fois nous avons été dérangées lorsque 

nous avons voulu faire nos leçons et ensuite j’étais 

dévariée en sorte qu’elles ne sont pas aussi bien allées 

qu’elles auraient pu. Le soir on a eu quelques 

personnes, Elise Régis est venue, on a fait de la 

musique.  

 

Jeudi le 31 août 1838 

 Ni Mr ni Melle Mousson n’ont été tout à fait 

contents de l’attention que j’ai apportée à mes leçons.  

C’est Melle Mousson qui le dit : « c’est une 

petite fille mal disposée qui parle ainsi et ne veut pas 

reconnaître le peu de peine qu’elle se donne. J.M. »  

Le soir ces Demoiselles ont fait une charade 

avec moi. L’après dîné nous avons mangé des prunes 

au jardin parce que Mme Mousson nous a donné un 

prunier. Aussi y allons nous tous les après-midi. Nous 

avons travaillé pour les pauvres. 

 

Vendredi le 1
er
 septembre 1838 

 Melle Jenny n’a pas été aussi contente de mes 

leçons que de coutume parce que j’ai donné de 

mauvaises réponses ainsi que dans toute la journée. Je 

n’étais pas très bien disposée. Il n’y a rien eu de 



particulier. Il faut espérer quoique le mois ait mal 

commencé avec la grammaire. 

 

Samedi le 2 septembre 1838 

 Aujourd’hui les Manit sont venus et nous 

avons passé une grande partie de la journée à leur 

montrer la ville. Paul n’est pas venu et pour 

récompense je lui ai envoyé une tappe et un couteau, 

Henriette m’a fait beaucoup d’amitiés et elle m’a 

raconté que le loup avait mangé les 2 petits moutons 

ce qui m’a fait de la peine. Si nous retournons l’année 

prochaine à Vernand nous ne la verrons pas parce 

qu’elle va en Savoie. 

  

Dimanche le 2 septembre 1838 

 Le dimanche s’est passé comme tous les 

autres. Nous nous sommes couchées de très bonne 

heure parce que nous devions nous lever le lendemain 

à quatre heures. 

 

Lundi et mardi le 3 et le 4 septembre 1838 

 Les deux jours ont été consacrés à un joli 

voyage dans lequel Mr et Melle Mousson nous ont 

accompagnées avec les pensionnaires. Nous avons 

passé par Cossonay Bominmacher, Pruni, Vaulion, 

puis sur la dent de Vaulion, au Pont, à Vallorbe, à 

Ballaigue, à Orbe et La Sarraz et à Morges le soir à 9 

heures et demi. Nous avons passé par plusieurs  jolis 

endroits dont je connaissais déjà quelques uns et ce 

qui m’a le plus intéressé c’est premièrement la source 

de l’Orbe près de Vallorbe, puis la grotte des fées où il 

passait une rivière autrefois et qui est longue d’une 

demi lieue, mais nous ne sommes pas allés jusqu’au 

fond, nous avons appelé la fée Carabosse qui ne nous 



a pas répondu. Les sentiers qui y conduisent sont 

pittoresques mais parfois un peu difficiles, aussi la 

pauvre Julie est restée à moitié chemin  et elle  n’a pas 

pu visiter avec nous ce sombre palais des fées. Puis à 

Ballaigue il y a une cascade qui était si belle que 

Melle Mousson n’a pas pu s’empêcher de la dessiner. 

Les environs de cette cascade sont bien remarquables 

et sauvages. Nous étions fort gênés dans notre voyage, 

à Vallorbe nous étions toutes dans la même chambre 

pour dormir. C’était bien drôle et nous n’avons pas 

manqué de petites aventures pour nous faire rire. Nous 

avons eu deux levers de  lune et 2 heures de soleil 

magnifiques. Enfin nous sommes arrivées à Morges 

bien contentes, assez fatiguées et bien reconnaissantes 

envers le bon Dieu et nos parents. 

 

Mercredi le 5 septembre 1838 

 On nous a laissées dormir tard au lit, ensuite il 

a fallu réduire nos affaires et me remettre à mes 

leçons. Après on s’est un peu ennuyé après tant de 

jours de congé. 

 

Jeudi le 6 septembre 1838 

 J’ai bien fait ma leçon d’allemand, mais celles 

de Melle Jenny pas tout à fait autant et le soir Mme 

Mousson aurait voulu que je fusse plus promptement 

obéissante. 

 

Vendredi le 7 septembre 1838 

 On a hésité d’aller le matin à Echichens 

puisque le temps était si mauvais, mais l’après dîné on 

y est allé et nous sommes arrivés tout juste avant la 

pluie, nous y avons travaillé l’après dîné et vers le soir 



nous avons fait des jeux. Melle Mandrot et Mme et Mr 

D. Vonage avec ses 2 petites y étaient aussi. 

 

Samedi le 8 septembre 1838 

 J’avais mal au bras ce qui m’a mis de 

mauvaise humeur et mes leçons n’ont pas été bien 

bonnes et je me suis bien fâchée contre Melle 

Brougger puisqu’elle m’a fait que je me suis mise au 

piano en attendant Mr Becker et qu’elle ne voulait pas 

croire que j’avais mal au bras ce qui m’empêchais de 

m’exercer. Melle Jenny a été fâchée du retard sans 

craindre l’embarras de Mme Mousson et ne m’aurait 

pas menée à Echichens où nous avons dîné. Le soir 

nous avons joué aux charades et toute la journée était 

assez jolie. Je ne sais pas supporter la douleur et tout 

de suite mon humeur est changée. Quelque fois je 

prends bien la résolution de faire autrement mais 

Melle Jenny dit qu’elle n’est pas assez forte puisque la 

moindre contradiction me la fait oublier. 

 

Dimanche le 9 septembre 1838 

 Un nouveau ministre nous a prêchées et on a 

annoncé Mr Fisch et Melle Forch. Melle Jenny n’était 

pas contente de ma disposition et de mes réponses. 

J’ai dit à Mr Mousson lorsqu’il me disait que je ne 

savais pas ce que je disais : «  je sais très bien ce que 

je dis » et je n’ai pas suivi les conseils de Melle Jenny 

dans mes petites occupations. 

 

Lundi le 10 septembre 1838 

 Depuis quelques jours ma disposition n’est pas 

aussi bonne et j’en mets la faute sur Melle Brougger 

que je n’aime pas et Melle Jenny trouve que j’ai bien 

tort à cet égard. J’ai eu aujourd’hui un mouvement de 



colère en écrivant mon journal de samedi en me 

rappelant la punition de Melle Brougger. Je me suis 

bien encouragée à faire une petite marguerite pour 

Henriette Hopf et Melle Marie m’a montré et m’a 

aidée ce qui était très complaisant. 

 

 

Mardi le 11 septembre 1838 

 Je me suis levée de bonne heure pour finir la 

marguerite et Henriette est partie à 8 heures après 

nous avoir distribué de jolis petits souvenirs. Je n’ai 

pas fait mes leçons avec mauvaise humeur mais pas 

avec beaucoup d’attention, aussi j’ai fait bien des 

fautes à mon thème et encore à mon thème allemand. 

Le soir le froid m’a mis de mauvaise humeur.  

 Dicté par Melle Jenny : pour que Sophie soit 

de bonne humeur il faut que le temps soit superbe, 

qu’on ne lui fasse rien faire qui l’ennuie, surtout point 

de leçons, qu’elle n’ait autour d’elle que des 

personnes qu’elle aime beaucoup ; à ce prix tout le 

monde serait de bonne humeur, mais ce qui serait le 

plus joli, et ce qu’elle doit apprendre si elle veut être 

heureuse, c’est d’être toujours contente et de savoir 

supporter les contradictions de la vie. 

 

Mercredi le 12 septembre 1838 

 La journée a été tranquille, il ne s’est rien 

passé d’extraordinaire. Melle Jenny était beaucoup 

plus contente de ma disposition ; mais le soir comme 

je l’ai déjà fait souvent quand Mme Mousson m’a dit 

de m’étendre elle disait que c’était de la mauvaise 

volonté, que si je ne m’étendais pas bien quand ce 

n’en est point le tour et qu’on ne veut pas me croire 

quand je dis que je ne le peux pas 3 minutes de suite. 



Comme ce journal est écrit en grande partie 

pour Mr et Mme Zuber, je dois y inscrire comment les 

choses se sont passées. Sophie est allée s’étendre 

derrière les chaises de ces autres Demoiselles en sorte 

que nous ne pouvions la voir ; et non seulement 

derrière, mais à moitié dessous en sorte que, gênée, 

elle était entièrement tordue, ce qui fait plus de mal 

que de bien à sa taille. Mme Mousson a demandé à 

Sophie de s’étendre ailleurs et mieux. Sophie a été très 

sotte, il a fallu employer la force et l’autorité pour la 

faire obéir. Je demande si c’est là bonne ou mauvaise 

volonté ? Par quoi peut-on en juger si ce n’est par les 

actions ? et ne voyons nous pas chaque jour Sophie 

chercher à esquiver ses exercices. Si elle devient 

bossue ce ne sera pas notre faute, mais bien la sienne. 

 

Jeudi le 13 septembre 1838 

 J’ai fait mes leçons ni très bien, ni très mal. Le 

soir Mr, Mme et Melle Louise Mandrot sont venus et 

on a fait des jeux à peu près tranquilles. 

 Voilà un journal écrit à l’horreur, qui pourra 

le lire ? Au reste je renonce à aider Sophie dans la 

rédaction de son journal, me réservant d’y ajouter 

mes remarques lorsqu’elles seront nécessaires pour 

l’instruction de ses parents. 

 

Vendredi le 14 septembre 1838 

 Comme j’avais seulement dit à Melle Jenny 

hier, ce qui est vrai, que ce n’était pas mon confident 

mon journal puisque je ne pouvais pas y mettre mes 

pensées et comme à cause de cela elle ne veut plus 

aider à faire mes journaux je ne puis pas bien les faire 

moi-même et seule. Si Melle Jenny voulait bien croire 

à ce que je lui dirai, elle ne pourra pas dire ainsi que 



Melle Brougger que j’ai un mauvais cœur et que je 

fais tout ce qui est mal par mauvaise volonté. 

Personne ne peut croire combien me fait de la peine 

que tout le monde de la pension me dit que ce sont des 

excuses, c’est de la mauvaise volonté et surtout Melle 

Brougger ce matin me disait bonjour : Vous savez très 

bien, mais vous ne voulez pas le dire et le dites vite. Je 

vois ici parfaitement la différence qu’il y a  entre la 

famille Mousson et la mienne ; c’est qu’ici on ne vous 

croit pas et à la maison on me croit. J’aimerais que 

Melle Jenny que j’aime beaucoup veuille seulement 

croire à ce que je lui dis. 

 Je la croirai, car j’y suis très disposée, et rien 

ne me ferait plus de plaisir, lorsque les actions de 

Sophie seront d’accord avec ses paroles ; que je vois 

quelque effort, quelque désir de bien faire et je croirai 

à sa bonne volonté. Sophie sait bien que je sais 

toujours la reconnaître lorsqu’elle est là. 

 

Samedi le 15 septembre 1838 

 J’ai fait mes leçons assez bien, la journée s’est 

passée tranquillement. 

 

Dimanche le 16 septembre 1838 

 Aujourd’hui c’est un jour de jeûne. On est allé 

deux fois le matin à l’église, mais je n’y suis allée que 

la première et j’ai écrit à Emma Frauger. L’après dîné 

je suis allée à la prière et Melle Grivel a tellement crié 

de nouveau que tout le monde s’est levé de frayeur. 

Ensuite on a dansé et Melle Emma Rieuz est venue 

nous faire une visite. On a fait une lecture et on a 

ensuite dormi. 

 

Lundi le 17 septembre 1838 



 J’ai assez bien fait mes leçons et l’après dîné 

j’ai fini mes dessous de manches. Puis nous sommes 

allées accompagner Melle Marie pour Chigny. Le soir 

je crois qu’on a dansé une contredanse. 

 Voilà 3 jours que Sophie a écrit son journal 

seule, sans me demander comment j’avais été contente 

de sa conduite, de ses leçons, de sa disposition, et 

comme il me paraît difficile que ce soit elle qui en 

décide, je viens rectifier ses erreurs. Samedi sa leçon 

d’allemand a été très mauvaise, et sa disposition pas 

très bonne. Lundi cela est allé un peu mieux, mais en 

général Sophie se fâche des observations qu’on lui 

fait, au lieu d’en être reconnaissante ; puis il n’y a pas 

assez d’application dans son travail, soit leçons, soit 

ouvrage ; le tout pour elle est que ce soit fait, sans 

s’inquiéter que ce soit bien fait, ce qui est l’important. 

 

Mardi le 18 septembre 1838 

 Melle dit dans mon journal que ma disposition 

n’était pas bonne, tandis que je tâche au contraire de 

lui faire plaisir en n’étant pas de mauvaise humeur. 

Lorsqu’elle n’est pas contente que je ne lui demande 

pas comment elle est contente de moi, et que je ne 

savais pas qu’elle n’aimais pas que je ne le lui 

demande pas, je le lui demanderai à l’avenir, mais 

comme elle voulait que je fasse mon journal seule je 

ne le ferai plus seule si je le lui demande. 

 

Mercredi le 19 septembre 1838 

 Melle Jenny dit que je ne mets pas assez 

d’attention à mes leçons, mais elles sont allées pas 

mal. Le matin les dames de Schaffouse sont venues 

pour passer la journée et le soir il est encore venue 



Melle Mandrot qui nous a chanté et Mr et Melle 

Régis. 

 

Jeudi le 20 septembre 1838 

 J’aurais mieux pu savoir mes leçons et mes 

questions de géographie aussi, mais les autres leçons 

sont bien allées et surtout la leçon d’allemand. Le soir 

je n’ai pas bien lu et je n’ai pas fais attention aux mots 

qu’on me reprenait, c’est pourquoi pendant quelque 

temps je lirai seule pour mieux apprendre parce que 

ces demoiselles ne me comprenaient pas du tout. 

 

Vendredi le 21 septembre 1838 

 Mes leçons sont allées passablement, mais j’ai 

eu un peu de peine pour mon calcul parce que j’y 

avais fait une grosse faute. J’ai pris une leçon de danse 

ainsi qu’hier et ces Demoiselles se sont préparées avec 

moi pour aller à la prairie où il y avait Albert Koechlin 

qui y faisait un séjour, j’ai un peu causé avec lui, il 

était très gentil. C’était aussi une connaissance de 

Julie Oswerld. Nous sommes revenues le soir à 9 

heures. 

 

 

 

 

 

 

 

Morges le 24 septembre 1838, lundi 

 

Ma chère Maman 

 J’ai écrit hier une longue lettre à grand-maman 

Karth et j’aimerais tant recevoir quelque fois des 



lettres de Pauline pour savoir des nouvelles de 

Strasbourg aux quelles je suis tout à fait étrangère, 

depuis l’arrivée d’oncle Amédée je n’en ai point eues. 

J’ai eu un grand plaisir l’autre jour : Madame 

Tournaisen avait invité quelques unes de ces 

demoiselles et moi parce que Albert Koechlin y était 

pour passer quelques jours, ou quelques semaines. Je 

m’y suis bien amusée, je lui ai demandé des nouvelles 

de tout le monde et je l’ai trouvé beaucoup plus gentil 

que lorsque je suis partie. 

 Je veux te dire comment j’ai passé hier mon 

dimanche, je ne sais pas si cela t’intéressera. A 9 

heures nous sommes allées au sermon et Monsieur 

Faver nous a prêchés en ces mots : Quant à moi, à 

Dieu ne plaise que je ne me glorifie qu’en la croix du 

Christ. C’était un très bon sermon, mais je n’ai 

presque rien compris parce qu’il avait la voix si faible. 

Puis j’ai commencé ma lettre et on a dîné, après je l’ai 

fini et Melle Jenny a eu la bonté de m’accompagner 

pour chanter quelques cantiques. Alors je ne sais pas 

trop ce que j’ai fait, j’ai rôdé par la maison et Fanny 

Hochreutiner et son amie sont venues passer la soirée 

avec moi. Nous avons joué aux jonchets et puis joué à 

colin-maillard. On a goûté et après on a dansé et nous 

avons causé et joué encore un peu. 

 Le commencement de la semaine passée n’était 

pas très bien ; mais ensuite j’ai de nouveau été plus 

sage parce que je me suis souvenue de la promesse de 

Papa. J’adresserai ma lettre pour Rixheim parce que je 

ne sais pas ton adresse à Rippoltzau et je pense que de 

là on te les envoie. 

 Deux nouvelles pensionnaires de Schaffouse 

sont venues l’autre jour, elles sont jolies toutes les 

deux, mais elles ne savent pas deux mots de français 



presque ; ce sont les dernières qui sont venues dans la 

pension, il n’en viendra plus du tout. Une des 

pensionnaires qui n’est restée ici que 4 mois était déjà 

promise à l’âge de 15 ans et son futur époux était venu 

exprès je crois pour fêter son jour de fête en faisant 

jouer des mineures. 

 Mon mal d’épaule était revenu, je ne sais pas si 

je te l’ai déjà dit qu’on m’a mis un emplâtre dessus et 

que je bois trois fois par jour de la tisane où il y a du 

bois de réglisse et de la douce amère. 

 Est-ce que Tante est toujours souffrante ? Et 

Papa ? Comment va sa pauvre tête ? Fais mes amitiés 

à toute ma famille et surtout à Papa, et je t’envoie un 

baiser en attendant ma prochaine lettre. J’en ai donné 

un bon au portrait de ma première Maman et Madame 

Mousson qui l’a vu me dit que cela me porterait 

bonheur pour le lendemain, ce qui est arrivé. 

 Ces dames te font mille amitiés et je reste ta 

fille Sophie Zuber. 

 

 Voilà une bien petite lettre, mais on va dîner… 

J’ai commencé à prendre de nouveau des leçons de 

danse ce qui est très, bon parce que je ne me tiens pas 

bien ; mais j’espère que cela me redressera. 

 

 

 

 

 

Lettre des 3 aînés adressée à leur grand-mère 

maternelle : « Madame Karth née Hennenberg, rue du 

Marché aux Poissons, Strasbourg » 

 

Rixheim le 31 mars 1839 



 

Ma chère et excellente grand-maman 

 Je te remercie encore de tout mon cœur de 

toutes les bontés dont tu as usé envers moi qui ne le 

mérite pas du tout. Ton joli petit panier me fait bien 

plaisir et je m’en sers touts les jours. Je suis allée 

avant-hier à Mulhausen et j’ai mis les mitaines. Pense, 

chère grand-maman, que grand-papa Zuber a auprès 

de lui un de ses cousins mais qui est très jeune. Hé 

bien, ce jeune homme qui est né à Varsovie et y a 

naturellement tous ses parents est éloigné d’eux, 

malade dangereusement et on craint beaucoup pour sa 

vie. Grand-maman et grand-papa disent que c’était un 

jeune homme rempli de bonnes qualités et très instruit. 

 Cette après midi toute la compagnie de 

Rixheim doit aller à Mulhouse chez Tante Emilie pour 

y chercher les œufs de Pâques. Je me réjouis beaucoup 

pour cela, d’autant plus c’est qu’il fait beau temps. Tu 

ne pourrais imaginer avec quelle joie j’ai vu l’arrivée 

de mes frères et de Charles Schlumberger qui est aussi 

grand que Maman. Il est très gentil et mes frères sont 

aussi charmants et je puis dire vraiment que je n’ai 

jamais eu des frères aussi aimables et aussi gentils que 

les miens. Papa est revenu de Paris très souffrant et le 

médecin disait que c’était une éoralgie comme tante 

Spoerlin, mais heureusement à présent il va un peu 

mieux et même se lève pour le dîner et pour le 

déjeuner à la fourchette quelque fois. J’espère bien 

que tous mes parents de Strasbourg se portent bien. 

 Fais mes amitiés à tous mes bons parents de 

Strasbourg, et surtout à Pauline et à tante Spielmann. 

Adieu chère grand-maman, 

 Ta petite fille Sophie Zuber 

 



 

Ma chère grand-maman 

 Cela me fait bien du chagrin que je n’ai pas pu 

venir te voir avec Sophie, mais j’espère te revoir en 

automne. Je suis à présent en vacances ici, mais papa 

est malade et ne peut se lever que la moitié du jour, ce 

qui me fait bien de la peine. Mon petit frère Ernest se 

porte très bien et devient très fort, il fait à présent une 

grosse dent, de sorte qu’il pleure souvent ce qu’il ne 

fait sans cela que très rarement. Mélanie et Lise sont 

aussi très gentilles et apprennent déjà un peu par cœur. 

Jeudi nous étions chez grand-papa et il nous a donné à 

chacun 5 francs, l’après-midi nous avons joué au 

volant mais il faisait du vent et ce n’est pas très bien 

allé. Le Jungberg s’est beaucoup embelli pendant 

nôtre absence, papa y a fait bâtir une petite maison 

pour y mettre des vers à soie, il a fait creuser un puits 

qui donne de la très bonne eau ainsi qu’une glacière. 

 Adieu, chère grand-maman, salue tout le 

monde de ma part. 

 Ton petit fils Ivan Zuber 

 

 

Ma chère grand-maman, 

 Je suis bien fâché comme Ivan de n’avoir pas 

pu venir te voir avec Sophie, mais je pense que 

maman permettra de venir avec Ivan et peut-être aussi 

avec Sophie te voir, car il y a assez longtemps que 

nous ne t’avons plus vue avec mes tantes, oncles, 

cousins et cousines. 

 C’est bien dommage que, maintenant que 

presque toute la famille est rassemblée à Rixheim, 

notre bon papa est de nouveau malade, de sorte qu’il 

ne peut pas jouir de notre présence. Notre petit frère 



est maintenant assez gentil, et mes petites sœurs sont 

aussi sages, sans qu’elles aient quelque fois des 

caprices dans la tête. Maintenant Mélanie et Lise 

prennent des leçons chez maman, et elles ont déjà 

appris quelques historiettes par cœur. 

 Fais mes compliments à tout le monde. Adieu 

ma chère grand-maman, 

 Ton petit-fils Alfred Zuber 

 

 

 

 

 

Lettre de Mr Mousson sur les questions d’intendance 

 

Morges le 6 août 1839 

 

Monsieur 

 La seconde année du séjour de Mademoiselle 

Sophie dans notre maison étant expirée, j’ai l’honneur 

de vous adresser sous ce pli les comptes qui la 

concernent : savoir le compte de nos débours pendant 

les six derniers mois jusqu’au 31 juillet écoulé, 

s’élevant à 444,50 fr de Suisse et le compte général 

sur lequel figure la pension jusqu’au 19 juillet, et 

soldant par 336,40 fr de Suisse en ma faveur. Ce sera 

m’obliger infiniment si après avoir fait examen de ces 

comptes, et supposé, comme je l’espère, que vous le 

trouviez en règle, ce sera dis-je m’obliger si vous 

voulez Monsieur avoir la bonté de m’adresser des 

devises ; elles seront d’autant plus les bienvenues que 

ma petite caisse ordinairement bien garnie se trouve 

presque complètement à sec dans ce moment. Pour en 

finir avec les affaires d’argent, je me bornerai à 



ajouter que d’après nos conventions la pension de 

Mademoiselle Sophie courra à partir du 19 juillet sur 

le pied de six louis, soit 94 francs de Suisse par mois. 

C’est beaucoup sans doute, mais j’ai la confiance en 

Dieu et l’espérance que votre enfant, dont le caractère 

a certainement gagné pendant ces deux premières 

années, retirera de son séjour chez nous pendant les 

suivantes des fruits bien plus essentiels et plus 

durables. C’est indubitablement le moment décisif, et 

nous allons redoubler de soins, d’attentions et de 

vigilance pour amener en elle des progrès qui lui sont 

si nécessaires, et que vous avez tant de motifs de 

désirer. 

 A cet égard j’aurai le plaisir de vous annoncer 

que nous croyons nous apercevoir de légers 

changements qui seront j’espère les précurseurs de 

plus essentiels. Ses accès de résistance ouverte ne se 

représentent plus, ou du moins sont devenus beaucoup 

plus rares. La disposition à toujours répliquer, à ne 

vouloir jamais avoir tort est moins prononcée ; elle 

cède avec plus de facilité et paraît avoir plus de 

confiance en nos conseils et en nos avis. Sous ce 

dernier rapport le voyage de ma fille à Mulhouse avec 

elle n’aura pas été sans heureuse influence ; les bontés 

dont ma fille a été l’objet dans votre maison pendant 

ce séjour de la part de tous les membres de votre chère 

famille ; tous les égards et les attentions qu’on lui a 

prodigués, et dont je ne saurais assez vous témoigner 

toute ma reconnaissance, Monsieur, ont jeté dans le 

cœur de Sophie un bon fondement de confiance et de 

déférence qui s’étend sur les autres membres de ma 

famille, et qui ne peut produire que de bons effets. 

Nous l’espérons d’autant plus que dans peu elle ne 

partagera plus avec d’autres pensionnaires nos soins et 



notre surveillance ; trois de nos dernières élèves nous 

ont déjà quittés depuis plus d’un mois ; les deux qui 

nous restent retourneront auprès de leurs parents dans 

six semaines. 

 Un point sur lequel Melle Sophie n’a pas 

encore fait de bien grands progrès, c’est sa manière de 

se préparer pour les leçons, qui est toujours 

imparfaite ; elle y apporte en général assez d’assiduité, 

quoique bien des oublis puissent parfois lui être 

reprochés à cet égard, mais elle ne déploie pas ce zèle, 

cette volonté forte qui sont l’âme du succès ; aussi 

presque toujours ne sait-elle ses leçons qu’à demi, et 

ce malheur fait qu’elles sont très promptement 

oubliées ; en vain dit-elle pour se justifier qu’elle a 

une mauvaise mémoire, cette faculté de se 

perfectionne par l’exercice, et lorsqu’on lui fait 

violence pour ainsi dire. 

 Il y a bien longtemps que Mademoiselle votre 

fille n’a reçu de nouvelles de ses bons parents : elle en 

attend avec impatience, et me charge de vous 

l’exprimer en vous présentant ses amitiés 

respectueuses. Nous espérons que vos prochaines 

lettres nous apprendront que vous jouissez tous d’une 

bonne santé, et que vous, Monsieur, en particulier 

éprouvez un soulagement sensible dans les maux dont 

vous êtes habituellement atteint. 

 Grâce à Dieu nos Dames sont assez bien : ma 

fille aînée après son séjour de quelques semaines à la 

montagne, où elle a dû aller pour reprendre des forces, 

doit nous rejoindre lundi prochain. 

 Tous nous nous réunissons pour présenter nos 

obéissances à toutes les personnes de votre famille, 

ainsi qu’à vous, Monsieur. Veuillez en particulier 



croire à tous nos sentiments de considération et de 

dévouement. 

 Emile Mousson 

 



Compte des déboursés de Mr Emile MOUSSON 

pour Mademoiselle Sophie ZUBER dès le 1er 

février 1839 jusqu’au 31 juillet 1839 

 

 

1839       

   Fr 

 

Février   2 sa pension    

     3,45 

 12 2 mois de leçons de piano de Melle 

Guex à  8 fr  16   

 ‘’ une paire de gants   

     1  

 ‘’ blanchissage    

     2,80 

 20 un portefeuille pour les découpures 

     1,50 

 25 à la coiffeuse pour arranger sa tête 

     0,40 

 ‘’ loyer du clavecin    

     2 

 ‘’  canevas et laine pour des pantoufles 

d’engelures    1,80 

 ‘’ pour monter les dites pantoufles 

     2,80 

 28 ports de lettres    

     1,10 

       

   -----------   

       

        32,85 

 



Mars 2 sa pension    

     3,45 

 4 un billet de concert   

     1 

 7 un mois de leçon de piano de Mr 

Becker   16 

 8 sa part à un char pour Echichens 

     0,50 

 13 2 places de messagerie pour Berne 

   18 

 16 20 leçons d’allemand   

   16 

 ‘’ matériau de broderie pour des 

pantoufles     4 

 ‘’ raccommodage de souliers  

       1,10 

 ‘’ à la coiffeuse pour lui mettre le tête en 

ordre    0,30 

 ‘’ char pour Lausanne et bonne main 

     4 

 23 blanchissage    

     3,45 

 ‘’ coton pour enter 2 paires de bas 

     1,20 

 ‘’ façon d’entage d’une paire de bas 

     0,60 

 31 loyer du clavecin   

     2  

 ‘’ ports de lettres    

     2,50 

       

   ---------   

       

        74,10 



 

Avril 13 frais de voyage à Rixheim avec Melle 

Mousson           107,25 

 18 un pot de pommade pour les cheveux

     0,80 

 27 payé pour relieur de 3 livres et un petit 

atlas     3,30 

 ‘’ loyer du clavecin   

     2 

 ‘’ ports de lettres    

     2,20 

 28 une paire de gants fil d’écosse 

     1,30 

       

          -----------   

       

                116,85 

 

       

     ------------ 

      

 Reporté                223,80 

 

 

 

 

      

 Reporté                 223,80 

 

Mai 1
er

 sa pension    

     3,45 

 6 un mois de dessin   

     5 



 ‘’ payé pour blanchissage  

     0,90 

 ‘’ sa part à un char pour revenir 

d’Echichens     0,50 

 27 blanchissage d’une robe  

     0,50 

 ‘’ cordonnet pour une bourse pour son 

Père     1,75 

 ‘’ une bouteille de Suidschütz  

     0,60 

 ‘’ matériaux pour limonade et tisane 

     0,35 

 30 un mois de leçons de musique de Mr 

Becker  16 

 31 une bonne main aux domestiques 

d’Echichens    1,50 

 ‘’ loyer du clavecin   

     2 

 ‘’ ports de lettres    

     2,90 

       

   --------- 

       

      35,45 

 

Juin 

 1 sa pension    

     3,45 

 7 payé pour 20 leçons d’allemand 

   16 

 8 payé pour un compte de blanchissage

     4,45 

 ‘’ payé pour 7 bains tièdes  

     3,50 



 ‘’ pour de l’eau pour laver ses joues 

     0,40 

 ‘’ pour la coiffeuse   

     0,40 

9 pour façon et fournitures pour une 

marmotine pour     

                                    le nouvel an de 

Melle Zuber    2,15 

 ‘’ pour raccommoder son chapeau d’hiver 

en mars    2,25 

 ‘’ pour un chapeau de paille cousue, 

garnitures et façons 11,55 

 ‘’ pour un chapeau de jardin et façons 

     3,60 

 11 frais pour retrouver son châle égaré à la 

Tour d’Ain    1 

 12 sa part aux frais du voyage de Berg 

   35,95 

 19 sa part à la partie du bois d’Ecublens

     1,10 

 20 objets en verre payés pour elle 

     1,40 

 ‘’ sa part à un char pour Chigny 

     0,40 

 23 un cadeau pour Julie Oswerld 

     1,50 

 27 un mois de leçons de dessins  

     5 

 28 prix d’un cahier de musique perdu dans 

le voyage de 

      Rixheim

     2,20 

 ‘’ sa part à l’abonnement de musique 

     8 



 30 loyer du clavecin   

     2 

 ‘’ ports de lettres    

     3,50 

       

   -------- 

       

    109,80 

       

    ----------  

       

 Reporté  369,05 

 

 

 

 

       

 Reporté  369,05 

 

Juillet 1 sa pension    

     3,45 

 ‘’ sa part à un cadeau pour Rosa Linot 

     1,50 

 4 un raccommodage de souliers 

     0,60 

 ‘’ un bain chaud    

     0,50 

 ‘’ blanchissage de robes et fichus 

     2,60 

 19 pour 2 mois de leçons de musique de 

Melle Guex  16 

 20 pour 20 leçons d’allemand  

   16 



 22 16 leçons de musique de Mr Becker 

   16 

 25 payé le compte de la tailleuse dès le 14 

mars à ce jour   8 

 29 blanchissage    

     6 

 ‘’ raccommodage de bas et de pantalons

     1,70 

 31 loyer du clavecin   

     2 

 ‘’ ports de lettres    

     1,10 

       

   --------   

       

      75,45 

       

    ----------- 

       

    445,50 fr 

 

 



 

 

Compte courant réglé au 31 juillet 1839 

 

 

    Monsieur J. ZUBER de 

RIXHEIM 

               Son compte réglé au 31 

juillet 1839 

DOIT 

1838 

Juillet 31 

 

1839 

Janvier 31 

 

Juillet 19 

Juillet 31 

 

 

 

 

Juillet 31 

 

 

Solde du précédent compte remis ce jour    Francs suisses 

 

 

Compte de débours dès le 31 juillet 1838 jusqu’au 31 

janvier 1839 

Une année de pension de Melle Sophie à ce jour 

Compte de débours dès le 31 janvier 1839 jusqu’au 31 

juillet 1839 remis avec le présent compte 

-------------------------------   

 

-------------------------------  

Solde du compte ci-dessus porté à nouveau 

 

327,15 

 

 

455,80 

 

800,00 

 

445,80 

---------  

2.027,45 

---------  

336,40 

 

 

       

    AVOIR 

1838 

Août 18 

 

Déc. 19 

 

 

 

Reçu par Jean Louis Pietet, Banque à Genève  Fr suisses 

 

Sa remise fr 1.200 sur Paris négociée à 69 vap 1 fv  et ¼ 

% perte au papier 

 

 

727,75 

 

825,30 

 

 



1839 

Février 6 

 

Juillet 31 

 

 

 

 

Sa remise fr 200 sur Cath. Sigel à 69 vap 

 

Débiteur pour solde 

-------------------------------   

 

-------------------------------  

 

 

138,00 

 

336,00 

---------  

2.027,45 

---------  

 

 

 

Sauf erreurs ou omissions, Morges le 31 juillet 1839, 

 Emile Mousson 

 

 

 



 

 

Lettre des 3 enfants Zuber à leur grand-mère 

« Madame Karth née Henenberg » à Strasbourg 

 

 

Rixheim le 29 décembre 1839 

 

Chère grand-maman ! 

 Je te remercie beaucoup encore une fois de 

toutes les bontés que tu as eues pour moi et du joli 

chapeau que tu m’as donné. Je l’ai essayé et il me va 

très bien. J’ai fait un bon voyage jusqu’à la maison, 

nous y sommes arrivés à Rixheim à 6 heures du soir. 

Mes chers frères sont arrivés mardi à 6 heures et 

vraiment je ne pouvais attendre avec patience leur 

arrivée. Je disais à 2 heures, lorsque j’entendais ouvrir 

la porte, voici mes frères, tellement j’étais impatiente 

de les voir. Mercredi soi l’arbre de Noël a eu lieu. J’ai 

reçu beaucoup de choses de mes bons parents : 6 

chemises de nuit dont 3 de faites, une boîte à couleurs 

charmante, une robe en mousseline de laine grise, très 

jolie, un très beau livre d’histoire naturelle, des 

mitaines en laine, tout cela de mes parents. De mon 

parrain, oncle Fritz, un tablier en schalis
6
 brun vert et 

un crayon en argent. Aujourd’hui il y aura une loterie 

pour tous les enfants que grand-papa et grand-maman 

font seulement pour les 
7
enfants. Bonne grand-

maman, c’est le dernier dimanche que je passe chez 

mes parents pour cette année. Jeudi de grand matin je 

partirai pour Morges où 2 jours après je serai dans une 

école supérieure, à me mettre j’espère entièrement à 

                                                 
6
 Variété de tissu. 

 



mes devoirs. Je m’y mettrai avec zèle pour y être la 

première et pour causer de la joie à mes parents et aux 

dames Mousson qui sont si bonnes pour moi. Je viens 

de recevoir une lettre de Mademoiselle Marie 

Mousson qui me témoigne tant d’affection.  

Adieu chère grand-maman. Fais beaucoup 

d’amitiés à toute ma famille et reçois mille et mille 

baisers de ta petite fille  

  Sophie Zuber. 

 

 

Chère grand-maman 

 Je ne peux assez te remercier des jolis cadeaux 

que tu m’as fait. La boîte à couleurs est très belle et 

extrêmement bien garnie. J’ai reçu à Noël de papa et 

maman une boîte à compas et un joli livrer allemand ; 

de tante Amélie un petit ballon ; de Sophie des 

images. A la loterie chez grand-maman j’ai reçu 

encore un beau livre de grand-maman, et de grand-

papa du chocolat et 5 francs, et de tante Emilie 24 

crayons et un beau porte crayon en argent. A Noël 

grand-papa avait distribué des billets de loterie à 

chaque enfant, et avant la loterie nous les rangeâmes 

devant nous ; puis grand-papa lut des numéros et celui 

qui avait le même qu’il lisait recevait le second, 

premier ou autre lots selon qu’il était le premier ou 

second et qui avait le même numéro sur son papier. 

Quand tous les lots furent gagnés, on ouvrit les lots 

qu’on avait gagnés et les remit à celui à qui il était 

adressé. En tout il y avait plus de 220 lots et quelques 

uns en gagnèrent plus de 10, nous étions 20 qui 

jouaient à la loterie. Alfred veut aussi encore t’écrire 

quelques mots.  



Adieu chère grand-maman, portes-toi très bien 

et salue tout le monde de ma part. 

  Ivan Zuber 

 

 

 

 

Chère grand-maman 

 Je te remercie beaucoup pour les beaux 

cadeaux que tu nous as envoyés, ils m’ont fait 

beaucoup de plaisir, surtout la belle boîte à couleurs. 

Papa a fait hier une très belle promenade avec Sophie, 

Ivan et moi. Nous sommes d’abord allés en voiture à 

Mulhouse et là nous partîmes avec la voiture à vapeur 

pour Thann. La locomotive s’est arrêtée à Lutterbach 

et ne pouvait plus avancer ; enfin elle pu marcher 

jusqu’à Cernée où elle resta de nouveau plantée, et 

après avoir essayé pendant un quart d’heure d’avancer 

on dut la détacher des wagons pour l’exercer, et nous 

fîmes ainsi le chemin dans une heure et demi 

qu’ordinairement on le fait dans une demi heure. 

 A Thann nous allâmes voir Monsieur 

Hartmann que Papa connaît très bien, puis nous fîmes 

une petite tournée dans un village des environs qui 

dura trois heures, puis nous retournâmes de nouveau 

sur le chemin de fer où la locomotive alla très vite de 

sorte que nous arrivâmes en 18 minutes à Mulhouse 

où nous rentrâmes dans notre voiture que Papa avait 

commandée pour cette heure, et arrivâmes de nouveau 

à Rixheim. Papa et Maman te font beaucoup 

d’amitiés.  

Adieu chère grand-maman, 

  Ton petit fils Alfred Zuber 

 



 

 

 



 

 

 

Extrait du carnet de classe du mois de janvier – 

février 1840 

 

 

 

Nom de l’élève : Sophie ZUBER 

 

Assiduité et application au travail 

Distraction  111  

Babillage 

Paresse 

Arrivées tardives  

Absences motivées 

Absences  

 

Subordination 

Désordre qui trouble 

Mauvais ton 

Insubordination  

 

Ordre et contenance 

Mauvaise contenance 

Désordre d’effets 

Malpropreté 

 

 

 

Le succès exigé est 2 ; les 3 donne une bonne 

note de surplus, 1 ôte une bonne note, O en ôte 2. 

Sophie n’ayant ni 1 ni 0 a donc pour ses études 13 

bons de surplus, mais il faut en déduire 3 mauvaises 

pour distraction, reste 10 ce qui la place au dessus des 

mauvaises écolières, mais en dessous des bonnes. 

 29 février, Elise Guex, directrice  

 

 

 

Succès de travail 

Etude et travail 

3                2                 1                   

0 

Tenue des cahiers 

3              2                1              

0 



 

13              7                 «                   

«  

 

 

«              1                 «              

«  

 

 

Le travail pourrait être plus assidu, le ton et les 

manières ne sont pas toujours convenables pour une 

jeune fille, il faut fréquemment la rappeler à l’ordre. 

 

 

 



 

Composition Sophie ZUBER, 1840 

 

 

 

Le coin du feu 

 

Lettre d’Edward Johnson à Luci sa sœur 

 

      

 Wittington le 15 décembre 18.. 

 

 

Lorsque deux adjectifs 

qualifient un même 

substantif, l’esprit 

n’aime pas passer d’un 

superlatif à un simple 

positif : il faudrait que 

celui-ci fût le 1
er

 ou que 

l’on eût les 2 adjectifs au 

même degré. 

 

 

Ce « tels » se rapporte-t-

il à tous les membres de 

la famille, ou aux mots 

père et mère seulement ? 

dans le premier cas il 

faudrait « tous tels », 

dans le 2
ème

 cas « tels 

enfin que… » 

 

 

 Me voici arrivé au bout de ma course chère sœur. On est 

au mois de décembre, et dans ce moment il y a presque toujours 

des brouillards et des froids vifs qui rendent les voyages très 

difficiles et dangereux, surtout depuis Londres au château de 

Wittington situé comme vous le savez sans doute sur des rochers 

du Pays de Galles. Je pense que quelques détails sur mon voyage 

vous intéresseront, ainsi je commence mon récit. Je partis à 

l’aube du jour sur mon cheval, mon chapeau enfoncé presque 

jusque sur mon nez pour me garantir du froid, et mon paquet 

attaché derrière moi à la selle de mon cheval. 

 Le temps était superbe ; pas un nuage ne se montrait sur 

l’horizon ; mon imagination me représentait d’avance cette bonne 

famille de Wittington réunie dans leur confortable salon, les 

jeunes filles occupées à différents ouvrages, leurs frères jouant 

gaiement et en bon accord aux échecs ; le père et la mère 

s’entretenant agréablement de leurs enfants, de leurs études, de 

leurs progrès ; enfin tels que je les avais vus à mon dernier séjour 

chez eux. Mais tout à coup mes idées s’évanouirent, ce charmant 

tableau disparut de mon esprit ; et quel ne fut pas mon 

étonnement et mon désappointement lorsque je me trouvai au 

milieu d’un brouillard si épais qu’il me fut impossible de 

retrouver mon chemin dont je m’étais écarté au milieu de mes 



J’avançai 

 

L’idée n’est pas encore 

assez positive pour 

pouvoir être exprimée au 

futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plutôt : « brave et 

vertueux jeune homme ». 

Brave placé après le 

substantif signifie 

courageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rêveries. Je marchai toujours dans l’espoir de rencontrer un 

homme ou une habitation. Enfin après avoir marché longtemps et 

avec précaution, mais en vain, je me trouvai à la porte d’une 

cabane ; ma joie fut grande à la pensée que je seraiS sauvé et que 

je dormiraiS en paix. Je frappe. Une jolie petite fille de 6 ans à 

peu près m’ouvre et m’introduit dans une chambre assez grande, 

mais basse, meublée avec beaucoup de simplicité et d’une 

propreté rare. Toute une famille y était rassemblée autour d’une 

grande cheminée où brillait un feu vif et réjouissant dont la vue 

seule me ranima et me réchauffa au moment même où j’entrais.  

 Chère sœur, je regrette que vous n’ayez pas été avec moi 

pendant cette soirée. Le tableau d’une famille unie par une 

sincère affection et où règne la paix de l’âme et le contentement 

d’esprit si touchant et si beau ! Lorsque j’arrivai je vis au milieu 

d’un demi cercle un bon grand-père enfoncé dans son fauteuil et 

son bonnet de coton blanc bien avancé sur ses yeux pour 

s’apprêter au sommeil ; à gauche de lui était son fils, homme 

vertueux et brave, qui après avoir travaillé pendant tout le jour 

pour subvenir à l’entretien de sa famille, venait le soir se reposer 

de ses fatigues au coin de la cheminée où il racontait 

ordinairement à ses enfants des légendes et des contes de fées que 

sa grand-mère lui avait appris dans sa tendre jeunesse. A droite 

du grand-papa était la mère tenant un enfant sur ses genoux et 

travaillant à l’aiguille, un autre enfant était sur les bras de son 

père, un troisième à terre sur un tapis, et les deux autres sur des 

escabeaux de bois. Dès qu’on m’aperçut tout le monde se leva et 

m’offrit des cordiaux ; bientôt j’eus ma place auprès du feu pour 

réchauffer mes membres tellement engourdis que c’était avec la 

plus grande peine que je pouvais me mouvoir. Ces bonnes gens 

me firent beaucoup de questions sur ma famille, sur la ville que 

j’habitais, etc. Après y avoir répondu je priai instamment le père 

François de vouloir bien continuer ses histoires, et comme je sais 

ma chère Luci que vous aimez beaucoup les contes de fées, je 

vous transcris ici celui du père François : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  et ». Si l’on conservait 

 Il y avait une fois un vieux château dans lequel habitait 

une jeune princesse appelée Elmine. Elle était orpheline et était 

gouvernée par la fée Lindoriane. Elmine était d’une beauté 

ravissante et se distinguait de toutes ses autres compagnes par 

son amabilité et son esprit. Un jour qu’elle était dans une prairie 

avec ses amies, occupée à faire des bouquets et des couronnes de 

fleurs, une fée sortit tout à coup du bois voisin. Toutes ces jeunes 

filles s’enfuirent et en eurent une grande peur ; mais la fée les 

rassura avec tant de douceur qu’elles en furent charmées et 

bientôt s’approchèrent d’elle avec confiance. Lindoriane, car 

c’était elle qui avait pris une autre forme, les renvoya toutes et ne 

voulut adresser la parole qu’à Elmine, qui était le but de son 

apparition : « Mon enfant, lui dit-elle, prend ce bâton auquel sont 

attachées quatre fleurs et deux boutons, ce sont des fleurs qui ne 

se flétrissent jamais ; mais ce ne sera pas en les arrosant que tu 

les conserveras. Regarde cette belle fleur rouge, c’est la fleur de 

la modestie ; aussi longtemps que tes joues conserveront cette 

couleur d’innocence, elle se maintiendra fraîche. La seconde 

fleur qui est du blanc le plus pur est la fleur de la vertu. Elle 

deviendra malpropre au moment où ton application à tes devoirs 

diminuera. La troisième est d’un jaune brillant, elle s’appelle la 

fleur de la charité ; tant que tu seras bonne, elle sera aussi belle 

qu’à présent. La quatrième est d’un bleu de ciel ; c’est la fleur de 

l’affabilité. Aussitôt que tu seras mécontente ou fâchée, cette 

fleur se flétrira. Ces boutons qui tout à l’heure s’épanouiront 

deviendront l’une la fleur de l’esprit ; elle sera plus belle à 

chaque talent que tu acquerras. L’autre ne s’ouvrira que si tu ne 

penses pas à elle. » Oh bonne fée ! s’écria la jeune princesse, que 

dois-je te rendre pour un si beau cadeau ? Chère enfant, répliqua 

Lindoriane, tu ne pourras mieux me récompenser qu’en me 

remettant un jour ces fleurs, aussi belles que je te les donne. Dans 

huit ans je me retrouverai ici, et si tu me les rends telles qu’elles 

sont maintenant leurs qualités te resteront toute ta vie. 

  Après cet entretien la fée disparut et Elmine avec ses 



avec, le verbe ne devrait 

pas se mettre au pluriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeunes compagnes rentrèrent dans leurs demeures. Elmine fit 

beaucoup d’efforts pour maintenir la beauté de ses fleurs, aussi la 

fleur blanche ne se flétrit-elle jamais ; celle de l’esprit et celle de 

la grâce conservèrent aussi leur éclat ; seulement cette dernière se 

flétrissait un peu lorsqu’Elmine se regardait dans la glace, et elle 

ne reprenait sa fraîcheur que dès qu’Elmine n’y pensait plus. On 

peut facilement s’imaginer que celle-ci, étant en possession des 

fleurs qui ne flétrissent jamais, devait être la princesse la plus 

parfaite du monde. Ses brillantes vertus furent racontées par une 

petite fée à un jeune prince qui désira l’obtenir pour sa 

compagne. Il partit aussitôt pour demander sa main à Lindoriane 

qui la lui accorda, car il était digne d’elle. Un ou deux jours 

après, Elmine alla dans la forêt voisine pour y cueillir une rose ; 

huit ans s’étaient écoulés depuis la première apparition de la fée ; 

Elmine y retrouva sa bienfaitrice aux pieds de laquelle elle se 

jeta ; la fée l’embrassa, la félicita du bonheur dont elle jouissait, 

après quoi elle disparut. Elmine épousa le prince et ils passèrent 

ensemble une agréable vie. 

 Voilà, mes chers enfants, un conte de fée qui vous aura 

peut-être intéressés, mais vous Monsieur, dit ce bon père, en 

s’adressant à moi, il n’a pas dû vous divertir beaucoup ; excusez 

la familiarité de notre réception. J’allais répondre lorsque la 

petite Kitti et James s’écrièrent dans leur langage enfantin que 

cette histoire leur avait beaucoup plu. Oh, voilà une histoire qui 

me plaît ! oui, surtout, disait Kitti, quand ces jeunes filles sont 

dans le verger et qu’elles forment avec délicatesse de gracieuses 

guirlandes de roses sauvages. Quant à moi, s’écria Luci, l’endroit 

que je trouve le plus joli, c’est lorsqu’Elmine revoit la fée dans la 

forêt et qu’elle se jette à ses pieds. J’aurais aussi aimé voir ces 

fleurs, elles devaient être bien belles ! Il y eut encore un moment 

de conversation générale, puis on se leva pour prendre le repas du 

soir qui dura une demi heure.  

 Après cela le père François fit un culte de famille auquel 

j’assistai avec plaisir. Puis on se sépara, en se souhaitant une 



 

Je pris congé 

 

 

 

Ici la construction des 

phrases est un peu trop 

uniforme. 

 

 

 

« et l’on n’en sortit.. » Il 

faut que l’antécédent 

d’un pronom relatif soit 

déterminé par un article 

ou un adjectif 

déterminatif : 

la table      ) 

une table    )   dont 

cette table  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bonne nuit. Le lendemain, de fort bonne heure, je partis en 

prenant congé de cette famille si paisible et si heureuse, en 

regrettant je vous assure de la quitter déjà. Je voyageai encore 

tout le jour ; les brouillards avaient disparu, le temps était froid et 

sec. A 5 heures j’arrivais au château de mon ami. Après avoir 

frappé à la porte d’entrée, un domestique en livrée vint m’ouvrir 

et me fit monter dans une chambre, où je trouvai tout prêt pour 

ma réception. Après que je fus établi, il alla avertir son maître, 

Milord Harwood, que j’étais arrivé. Celui-ci s’empressa de se 

rendre dans ma chambre. Il me fit un accueil très aimable. 

Lorsque j’eus quitté mes habits de voyage, je descendis au salon, 

et peu après on se mit à table dont on ne sortit qu’après 7 heures. 

Alors on vint s’établir au salon, où il y avait 2 ou 3 tables 

chargées de livres, de gravures, de crayons, enfin de tout ce qui 

peut charmer les loisirs ; une belle cheminée, des canapés en 

velours ainsi que le reste de l’ameublement ; différents 

instruments de musique et une bibliothèque choisie qui en 

garnissait le fond. Les jeunes filles et leur mère s’assirent sur l’un 

des canapés pour broder, Milord Harwood prit un livre et se plaça 

devant la cheminée. Les deux fils Harwood furent très aimables 

avec moi. Nous nous mîmes près d’une table, là nous nous 

égayâmes des souvenirs de notre enfance, et nous nous 

racontâmes les évènements qui avaient eu lieu depuis notre 

séparation. Ils me contèrent avec détail une expédition qu’ils 

avaient faite l’été passé avec leur père au nord de l’Ecosse. 

Milord Harwood interrompait de temps en temps sa lecture pour 

se joindre à notre conversation. Plus tard on proposa aux 

Demoiselles Harwood de faire de la musique ; elles s’y prêtèrent 

avec beaucoup de complaisance. Leurs frères se joignirent bientôt 

à elles pour chanter. Enfin nous passâmes une soirée fort 

agréable. Nous nous retirâmes dans nos chambres, non sans avoir 

oublié la prière en famille faite par Milord Harwood, avec toute 

l’onction d’une sincère piété ; et c’est encore au coin du feu que 

je vous écris, chère Luci, en me rappelant tous les incidents de 



 

 

Le langage d’une idée à 

l’autre n’est-il pas un 

peu dur dans cette 

phrase ; une transition 

aurait amené plus 

agréablement la fin qu’il 

importe d’ailleurs de ne 

pas brusquer. 

mon voyage et cette soirée qui l’a si bien terminé. Après ma 

course aventureuse au milieu des brouillards, combien je me sens 

heureux de tisonner mon feu, tandis que j’entends à mes fenêtres 

le vent qui mugit et qui semble menacer d’emporter la maison. 

Combien de pauvres familles ne sont abritées que par un toit 

misérable qui ne les garantit presque pas des frimas de l’hiver ! 

Mais cette pensée m’attriste et je termine ma lettre en vous 

souhaitant une bonne nuit. 

 Votre tout affectionné Edward Johnson 

 

  

Le style est généralement bien travaillé : partout il est naturel, 

aisé, bien approprié au sujet. Mais le conte de fées surtout est 

traité avec succès. 

  

 



 

 

 

 

 

Morges le 1
er

 mars 1840 

 

Mon cher Papa 

 Tes rares mais excellentes lettres me font 

toujours si plaisir et en même temps tant de chagrin. 

Je t’aime tant et cependant je te fais tant de peine. On 

fait tout pour moi et je ne fais rien pour personne. Tes 

lettres me font toujours penser comme cela lorsque je 

les reçois : Oh ! que je rends mon pauvre Papa 

malade ; je ne veux plus être méchante, mais je veux 

faire tous mes efforts pour contenter mes parents et 

ceux qui m’entourent. Dans mes prières je demande 

toujours à Dieu de changer mon cœur et de me donner 

la force et la foi en Jésus Christ pour me corriger, 

surtout de mon orgueil qui me fait pêcher à tous 

moments ; mais lorsque je suis tentée, je ne pense plus 

à tout cela et je me laisse conduire par le diable, au 

lieu d’y résister. Oui, cher Papa, il y a des moments où 

je me retourne sur moi-même et où je vois combien je 

suis pécheresse ; alors je voudrais n’avoir que deux 

ans pour recommencer une vie meilleure. Mais 

lorsque je sors de ces rêveries je fais comme à 

l’ordinaire des fautes, tandis que ces moments 

devraient produire sur mon cœur et sur ma conduite 

un changement durable. L’autre jour, Monsieur Bridel 

a fait le soir à l’auditoire une méditation et une prière 

si belle que cela me montait presque dans le ciel et 

que je ne pensais plus où j’étais. Quand à ma 

correspondance avec C. Schlumberger je ne 



comprenais jamais pourquoi cela pouvait me faire du 

mal, mais maintenant que j’y ai pensé j’ai honte de lui 

avoir écrit si souvent et je te promets que volontiers je 

ne lui écrirai plus. J’ai le rhume assez fort depuis 

quelques jours, mais aujourd’hui je suis restée un peu 

tard au lit afin de me guérir. 

 Depuis que j’ai une petite sœur de plus les 

Dames Mousson me disent comme toi que ce devrait 

être un motif de plus pour être sage, afin de lui donner 

le bon exemple ; j’aimerais que cela influe sur ma 

conduite. Dans cette lettre j’envoie le rapport de 

l’école, j’aimerais bien que le prochain soit meilleur, 

et pour cela je tâcherai de mieux faire attention aux 

leçons. Fais de ma part beaucoup d’amitiés à Maman 

de ma part, ainsi qu’à toute ma famille et reçois de ton 

indigne, mais dévouée fille Sophie Zuber de tendres 

baisers. Les Dames Mousson te font et à Maman 

beaucoup de compliments. Dans ta prochaine lettre dis 

moi s’il te plaît quand le baptême de ma petite sœur 

aura lieu. Bien excellent, bon Papa, n’oublie pas ta 

fille, 

 Sophie Zuber 

  



 

Ecole supérieure des jeunes filles à Morges 

 

2
ème

 classe 

 

Témoignage donné à Melle Sophie ZUBER sur ses 

études et sa conduite 

 

Dès le 4 janvier au 30 janvier 1841 

 

 

 

Objets d’enseignement Appréciation Observations 

 3 2 1 0  

Religion x    1 distraction 

 

Je désire le mois prochain ne 

point trouver de dessins dans 

les carnets de notes. 

 

La conduite a été un peu 

meilleure, toutefois j’ai 

souvent à désirer des manières 

plus douces et une attention 

plus soutenue et plus réelle 

soit pendant les leçons, soit 

relativement aux observations 

que l’on est dans le cas de lui 

adresser.  

 

L’ouvrage à l’aiguille va très 

joliment et le 3 aurait été 

accordé sans le désordre qui a 

régné quelquefois dans la 

Langue française 

Grammaire 

Lecture 

Composition 

 

 

 

x 

 

x 

  

Rhétorique  x   

Littérature française     

Langue allemande x    

Histoire  x   

Géographie  x   

Arithmétique x    

Astronomie     

Sciences physiques     

Sc. naturelles, Botanique x    

Pédagogie élémentaire     

Dessin  x    

Musique     

Ecriture     

Tenue des comptes     

Gymnastique     



Tenue des cahiers x    corbeille à ouvrage de Sophie. 

Ouvrages à l’aiguille  x   

Conduite  x   

 

 

 

Morges le 30 janvier 1841   La 

Directrice de l’Ecole 

      Jenny 

Mousson 

 



 

Morges le 12 mai 1841 

 

Cher Papa 

 Tu sais combien je t’aime et que de plaisir je 

me fais de t’offrir dans ces circonstances quelques 

souvenir. Pour cette année je te donnerai une chose 

qui, à ce qu’on dit, n’est plus à la mode ; 

malheureusement j’avais déjà commencé le cordon de 

sonnette qui t’est destiné l’année passée, et l’on en 

faisait beaucoup alors, mais à présent je vois qu’on les 

fait tous en cordons ; cependant malgré cela j’espère 

qu’il te fera plaisir, puisque c’est ta fille qui l’aura fait. 

Je ne l’ai pas encore achevé à cause de mes 

occupations de l’école et des examens qui 

s’approchent, alors je l’apporterai à Rixheim cet été. 

Que je regrette de ne pas être à la maison dimanche 

prochain pour pouvoir de ma propre bouche te 

souhaiter une heureuse et bonne année à laquelle, moi 

la première, dois y contribuer en te donnant de la joie, 

surtout lorsque je serai, s’il plaît à Dieu, réunie à mon 

excellente famille ; si elle trouve que je suis en partie 

corrigée de mes absurdes défauts. Il est temps que je 

change, mais je ne le fais pas ; je ne suis pas encore, 

tant s’en faut, comme je devrais être.  

Pense, cher Papa, que je suis heureuse, et 

comme Dieu vraiment m’offre toutes les ressources 

pour devenir meilleure et enfant du Seigneur ; je 

prends des leçons de religion de Monsieur Burnier 2 

fois par semaine, mais je les prends seule, je les aime 

extrêmement, Monsieur Burnier est si bon ! Nous 

avons commencé l’étude de l’Evangile de Saint Jean, 

parce que c’est celui qui est le moins historique, et qui 

fait le plus mention des discours de Notre Seigneur. 



J’ai eu ma première leçon hier samedi à 11 heures. 

Combien je le regretterai, il ne restera plus que 3 ou 4 

mois à Morges, et l’on pense que d’après les 

sollicitations qu’on lui adresse depuis Genève, qu’il se 

décidera à s’y établir. Tu aurais bien du plaisir à 

l’entendre prêcher ; le jour où il doit monter en chaire 

l’Eglise est ordinairement pleine comme un jour de 

communion. Ce matin il a prêché à Mounaz qui est un 

village à une petite lieue de Morges, Monsieur et 

Mademoiselle Jenny Mousson y sont allés, ainsi que 

moi. Le texte du sermon est renfermé dans l’Evangile 

de Saint Mathieu au chapitre 28, les 2 derniers 

versets : « Et Jésus s’étant approché leur parla en 

disant : toute autorité m’a été donnée dans le ciel et 

sur la terre, allez donc faire disciples toutes les 

nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, leur enseignant à observer toutes les 

choses que je vous ai commandées, et voici je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des 

siècles . » 

 J’ai bien de la joie de savoir ta santé si bonne, 

et surtout de ce que le séjour que tu as fait à Paris ne 

t’ait pas beaucoup fatigué la tête ; je me réjouis de te 

revoir si bien ; je ferai sûrement tout mon possible 

pour ne pas gâter ce bien être, mais au contraire de 

t’affermir encore davantage, si c’est possible, par mon 

amabilité, ou plutôt par mes attentions et mes bonnes 

intentions. Mais ce qui me chagrine, c’est que ma 

bonne Maman ait si souvent mal aux dents et à la tête ; 

avec son grand ménage cela doit être bien pénible. 

 Il faut que je te donne aussi des nouvelles de la 

famille Mousson. Grand-maman Stasfort n’est pas 

bien ces derniers temps : depuis plus de 8 jours elle a 

un rhume de poitrine très violent ; pendant la nuit elle 



a souvent des accès qui durent une heure ; elle maigrit 

beaucoup, ne mange presque rien ; enfin elle est 

malade, c’est bien dangereux pour une personne de 98 

ans. Les autres vont assez bien, Mademoiselle Jenny 

va beaucoup mieux, elle a commencé une cure de lait 

chaud qu’elle pourra j’espère continuer à Rixheim. 

 N’est-ce pas que tu auras dimanche 42 ans ? 

Oh comme on vieillit, je me rappelle si bien quand tu 

avais 35 ans, et pourtant tu n’as pas l’air d’être plus 

âgé que cela. Je penserai bien à toi ce jour là ; que de 

réjouissances il y aura à Rixheim. A Morges nous 

boirons à ta santé pour être à l’unisson avec vous. 

 Adieu cher, bon, excellent Père, n’oublier pas 

ta sincère et dévouée fille  

 Sophie Zuber 

 

 Fais mille et mille amitiés de ma part à toute 

ma famille, et en particulier à Maman et à mes 

nombreux frères et sœurs. 

 

 

 

 

 

Lettre de Jenny MOUSSON adressée à Sophie ZUBER 

 

Morges le 13 janvier 1843 

 

Ma chère Sophie 

 Ce n’est qu’avec une vive peine que je me 

résous à prendre aujourd’hui une voie comme à demi 

déterminée pour te faire parvenir ma lettre, car tu le 

sais, je te l’ai dit et écrit, je désire pour ma part, je 

désire que notre correspondance se fasse comme sous 



les yeux de tes parents ; ce que je t’écris, je te l’écris 

devant le Seigneur, pourrais-je donc craindre que tes 

chers parents le sussent et surtout ta chère mère que 

j’aime tant ; si donc pour cette fois, qui j’espère sera la 

dernière, je crois devoir agir en sens contraire, c’est 

pour t’épargner toi-même, et pour épargner à tes 

parents le chagrin que ne pourraient manquer de leur 

faire les vérités que je dois te dire, les reproches que je 

dois adresser à ta conscience. Ah ! bien chère enfant, 

les angoisses que j’ai si souvent éprouvées à ton sujet, 

les larmes que j’ai versées ne sont pas terminées et il 

faut qu’elles recommencent avec la triste persuasion 

que mon enfant chéri s’égare et n’est pas dans une 

voie que le Seigneur puisse bénir. Je veux donc 

maintenant t’adresser quelques avis, Sophie, et je te 

prie de les lire, de les suivre avec sérieux, docilité et 

prière. C’est sous cette influence que je me place moi-

même en t’écrivant. Tu te rappelles, j’espère, que dans 

mon avant dernière lettre, cette lettre qu’au premier 

moment tu aurais refusée de montrer à ta maman, 

laissant tomber ainsi sur moi un soupçon bien injuste, 

mais dont cependant mon intention n’est pas de te 

faire des reproches ; je t’écrivais que je trouvais tes 

craintes relatives aux fêtes du monde intempestives, 

exagérées par rapport à la violence que tu paraissais 

supposer qu’on te faisait. J’aurais pu ajouter que j’y 

voyais bien plus cette fatale disposition de ma fille à 

vouloir jouer un rôle et se rendre intéressante, qu’une 

vraie conviction. Je ne le fis pas, mais je cherchais à te 

rendre attentive sur toi-même, et en tous cas à 

demeurer vis-à-vis de tes chers parents dans le respect 

et dans l’amour.  

Maintenant, chère Sophie, j’ai la preuve que tu 

n’as point suivi mes conseils et que tu continues à te 



laisser guider plus par ton imagination que par les 

principes religieux que l’on a cherché à te donner. 

Elise Régis et Louise Dapples, sans que je le leur aie 

demandé, m’ont apporté les lettres que tu leur a 

écrites, et si leur confiance m’a touchée, j’ai eu lieu de 

m’affliger de ce que ces lettres m’ont mis à même de 

découvrir dans le cœur de celle qui, quoique absente, 

est toujours ma fille. Parlons d’abord de la première. Il 

paraît qu’il a été de nouveau question d’un bal auquel 

finalement tu n’as pas assisté, ce que dès l’abord tu 

avais refusé, et tu racontes tout cela en détail à ton 

amie Elise. As-tu bien ou mal fait de résister, c’est ce 

que je ne déciderai pas ; il faudrait pour cela que je 

connaisse toutes les circonstances extérieures et 

intérieures. Ce sur quoi je veux appeler ton attention, 

c’est sur la manière dont tu as résisté, et qui d’après ce 

que tu racontes à Elise ne me paraît nullement 

convenable. Je veux bien croire que ton récit est 

exagéré, ce qui est déjà un premier tort, mais si tu as 

parlé à tes parents comme tu dis l’avoir fait, si tu as 

jugé, condamné ce qu’eux ne condamnaient pas, si tu 

as pris un ton décidé et critique, si tu as avancé des 

raisons qui ne sont pas des raisons, sans cesser de 

prétendre qu’on ne peut aller au bal sans penser 15 

jours à l’avance à sa toilette, puisqu’il peut arriver que 

cela n’ait pas lieu ; si tu as agi ainsi, mon enfant, je 

trouve qu’il n’y a là de ta part ni tact ni convenance, ni 

respect pour tes parents, ni humilité chrétienne. 

Qu’est-ce que tu aurais dû faire si vraiment tu avais le 

vrai désir de ne pas aller dans le monde ? Tu aurais dû 

demander à tes parents de t’en dispenser et de le faire 

d’une manière humble et soumise ; leur dire que tu 

craignais de t’exposer aux tentations qu’il pourrait 

offrir à ton âme ; ne pas dire : on fait ni je, mais dire je 



crains de me laisser aller à cela, et au même moment 

ne pas s’ériger en censeur, ni critique, ce qui sied 

toujours mal, mais surtout vis-à-vis de ses parents, et 

quand on est aussi jeune et aussi inexpérimenté que tu 

l’es. 

Mais, ma chère Sophie, ce n’est pas tout 

encore ; avant ce premier devoir tu en as oublié un 

autre. Dis moi, mon enfant, ma chère enfant, même 

dans le cas où tout cela serait vrai ; même dans le cas 

où tu serais même beaucoup plus contrariée dans tes 

convictions religieuses, est-il bien à toi de raconter 

ainsi à tes amies, en jetant sur tes parents, sur ces 

parents si bons et si tendres, de pénibles accusations ? 

Et encore pour qui le fais-tu ? Sans doute Elise Régis 

a quelques bonnes qualités, mais c’est une petite tête 

légère, qui, incapable de se conduire elle-même, le 

sera encore moins de conduire les autres, qui va au 

théâtre, passe la nuit du nouvel an en mascarade et va 

danser chez les Ward malgré son deuil. Certes, ma 

chère Sophie, il faut avouer que tu avais 

singulièrement choisi ton conseiller. Mais je reviens à 

ta manière de parler de tes parents. Tu dis qu’il n’y a 

autour de toi point de vraie piété. D’abord, qui es-tu 

pour en juger ? Et si cela était, est-ce à toi, à ma fille 

même de le dire ? Le respect que Dieu réclame de 

nous pour les auteurs de nos jours n’importe-t-il pas 

aussi le silence sur leurs défauts ? Autre chose est 

lorsqu’on est dans le cas de demander un conseil à une 

personne qui peut nous en donner, ou d’un bavardage 

à droite et à gauche avec ses jeunes amies. Rappelle-

toi les enfants de Noé, Cam maudit pour avoir 

découvert la faute de leur père, Sem et Japhet bénis 

pour l’avoir couverte, et sans aller si loin rappelle-toi 

que Marie Reybaz quelque difficile que fut sa position  



ne parlait pas si facilement de ce qu’elle avait à 

souffrir chez son père. Chère enfant, si tu crains tant 

d’offenser Dieu en allant dans des bals, ne crains-tu 

pas aussi de l’offenser en manquant à ce grand 

commandement : Honore ton père et ta mère. Au 

milieu des caresses, des attentions que tu en reçois et 

que tu leur rends, comment peux-tu avoir la 

conscience tranquille lorsque tu as le sentiment d’en 

parler avec tant de légèreté et si peu d’égards. Cette 

voie n’est ni sincère, ni droite, et le Seigneur ne peut 

la bénir. C’est s’attacher à un petit devoir et négliger 

un grand devoir ; c’est faire dépendre notre félicité de 

l’extérieur et non de l’intérieur. Mr Burnier t’a-t-il 

jamais enseigné de pareilles choses ? Je te le répète, 

mon enfant, il n’y a dans ta conduite ni humilité, ni 

charité, ni respect paternel, ni droiture, par conséquent 

l’esprit de Dieu n’y est pas. Et je ne suis plus étonné 

de tes combats, de cette tiédeur dont tu te plains, de 

ces frayeurs de la mort qui te poursuivent.  

Tu le sais, Sophie, je te l’ai dit : les bals et les 

fêtes m’ont fait du mal, me tenant longtemps éloignée 

de Dieu ; parmi les 60 pensionnaires que nous avons 

eues, le plus grand nombre a fait la même expérience 

et il est petit le nombre de celles qui sont restées 

intactes au milieu de cette séduction, et j’en conclus 

en conséquence qu’heureuse est la jeune personne 

dont le cœur, d’accord avec les circonstances 

extérieures, s’éloigne de la tentation. Toutefois, mon 

enfant, j’aimerais mieux te voir aller dans des fêtes, 

s’il le faut, avec soumission pour tes parents, 

simplicité et modestie pour toi-même, consentant à y 

être la dernière en fait de toilette et de recherche, 

plutôt que de te voir persévérer dans la route fausse et 

orgueilleuse que tu as prise. Prends garde qu’il n’y ait 



là beaucoup de mondanité, de désir de te rendre 

intéressante, de jouer un rôle, de te faire remarquer, et 

peut-être aussi la crainte de ne pas réussir dans le 

monde aussi bien que ta vanité le désirerait. Oui, tu 

réussiras à te faire donner les noms de mômière
8
, de 

piétiste, mais tu n’en auras pas l’esprit et ainsi tu ne 

seras ni du monde, ni de l’esprit ; ah ! chère enfant, ne 

reste pas dans une position aussi misérable. 

Maintenant, Sophie, ne pense pas que je te dis 

tout cela pour t’autoriser à aller dans les fêtes, jamais 

je ne trancherai la question surtout à cette distance. 

Mon but est de t’engager à examiner sérieusement ta 

conduite, ainsi que les motifs de ta conduite. Je t’ai dit 

en commençant comment il me semblait que tu devais 

t’y prendre avec tes chers parents, et aspirant à un 

conseil direct ta bonne tante Spoerlin est là pour te le 

donner avec connaissance de cause mieux que je ne 

puis le faire. Tu dis qu’elle aussi ne te comprend pas, 

elle ne comprend pas ton imagination déréglée, mais 

je suis bien sûre qu’elle comprendra ton devoir. Si tu 

ne crains pas le regard du Seigneur, tu ne dois pas 

craindre que celui de cette chère tante pénètre dans ton 

âme. 

Tu as tellement la tête remplie par des idées de 

persécutions et autres semblables que tu en vois, mon 

enfant, là où il n’y en a point. Relis dans cette lettre de 

ma sœur et la mienne ce que nous te disons de Louise 

Dapples, jamais nous n’avons dit quelque chose de 

pareil. Cette chère amie a renoncé volontairement à 

quelques unes de ses études chéries pour se rendre 

                                                 
8
 Mômier, personne qui fait des mômeries, bigot. En Suisse, au 

début du XIX° siècle, désigne une personne appartenant à une 

secte protestante dissidente caractérisée par un extrême 

puritanisme. 



utile à sa mère, à sa famille ; sûrement cela n’a pu se 

faire sans quelque sacrifice, mais personne ne l’y a 

forcée et elle trouve dans ses alentours toute la 

sympathie, toute l’affection nécessaire, avec 

l’approbation de sa conscience pour l’en dédommager 

au centuple.  

Enfin, ma chère Sophie, tu dis à Elise que tu ne 

peux plus faire qu’en cachette ta prière avant le dîner 

et tu supposes que tes parents seraient charmés de t’y 

voir renoncer. Ne serait-ce pas bien plutôt toi qui 

désirerais un prétexte pour y renoncer ? Je ne sais ; ni 

à Ferette, ni à Rixheim, ni à Morges, je n’ai vu que tes 

chers parents trouvassent la chose déplacée de ma part 

ou celle de ma famille et s’ils ont des raisons pour ne 

pas la faire en famille, je ne puis croire qu’ils la 

blâment en ton particulier. Je croirais assez volontiers 

que tu as mis à l’accomplir peu de naturel, une 

certaine affectation et que c’est là ce qui t’a attiré 

quelque remarque ou quelque reproche. 

Oh ! chère Sophie, si tu savais combien je suis 

affligée de devoir t’écrire toutes ces choses qui te 

paraîtront sévères, mais qui je crois sont vraies. 

Combien je prie le Seigneur de bénir nos faibles 

paroles et de t’amener à lui en humilité et en sincérité. 

Je crois, chère enfant, que tu dois renoncer à un grand 

nombre de correspondance qui te sont un piège. 

Jamais tu n’as su écrire simplement ta vie, il faut bien 

remplir les lettres et on les remplit de choses 

déplacées et mauvaises. C’est aussi  ce qui te faisait 

parler mariage à Marie Reybaz dans la dernière lettre 

que tu lui as écrite, elle me l’a raconté non sans rire 

quelque peu. A mon avis donc, tu ne dois conserver 

que les correspondances avec Emma Eck, Marie 

Reybaz et Louise Dapples. Je crois ce retranchement 



nécessaire de toutes manières, et j’espère que Dieu te 

donnera de le comprendre et de le faire 

volontairement. Tu m’as fait aussi de la peine par ton 

jugement sur Fanny, mais je t’en parlerai une 

autrefois, il est tard, je suis extrêmement fatiguée 

ayant passé une partie de la journée à Chigny auprès 

de mes pauvres affligés amis. 

Lis et relis cette lettre, ma chère enfant, puis tu 

la laisseras à Tanti. Je désire qu’elle reste entre ses 

mains. Que le Seigneur te dirige, qu’il change ton 

cœur, qu’il te montre ce que tu as à faire. Adieu, je te 

serre, ma Sophie, contre mon coeur avec toute la 

tendresse d’une mère et d’une mère affligée. 

Jenny Mousson 

 

 

 

 

Strasbourg le 17 novembre 1843 

 

Mon cher Ivan 

 Depuis longtemps je me proposais de t’écrire, 

mais comme je suis à Strasbourg depuis quinze jours 

et qu’il allait falloir envoyer ma lettre par la poste, j’ai 

voulu t’épargner un port que l’objet n’aurait peut-être 

pas compensé. Je saisis donc l’occasion du départ 

d’oncle Hipolite pour le charger de cette épître ; 

j’espère et même j’ose ne pas douter que tu me 

répondras par la même occasion, car cela me paraît 

assez singulier que tu sois déjà depuis 2 mois absent, 

je crois, et que nous ne nous soyons pas encore dit un 

petit mot. 

 Maman t’aura probablement écrit que je suis à 

Strasbourg pour y passer l’hiver. Je loge chez tante 



Sophie parce que Maman a pensé que je serai moins 

gâtée et plus surveillée sous le rapport du caractère et 

des leçons que chez grand-maman Karth ; d’ailleurs 

cela lui aurait été gênant de m’avoir pendant sa 

maladie. Que je te raconte maintenant un peu mon 

genre de vie si cela t’intéresse, mais n’en doutant pas 

je me mettrai toujours à l’œuvre. Avant tout il a fallu 

que le lendemain de mon arrivée, c'est-à-dire samedi il 

y a 8 jours, je fasse des visites à forces, par 

conséquent j’ai dû trotter et patauger dans la boue 

pendant 2 jours entiers avec d’assez minces bottines. 

Grand-maman Karth a été mon premier but de 

promenade, je l’ai trouvée aussi bien que possible et 

maigre autant qu’elle était grasse autrefois. 

Malheureusement depuis une huitaine de jours ses 

jambes recommencent à enfler et elle a de nouveau 

beaucoup d’étouffements, mais ce qu’il y a de 

bon,c’est que l’eau ne monte pas plus haut qu’aux 

genoux ; chez c’est un grand point de gagné. Ensuite 

j’ai été chez mes tantes qui sont toutes très bien 

portantes. Je m’attache de plus en plus à Fanny 

Spielmann, qui est vraiment une perle dans la famille. 

Au commencement oncle Redslob était d’une 

prévenance rare envers moi et d’une grande amabilité, 

mais peu à peu il s’est refroidi et à présent déjà il est 

avec moi comme il est avec tout le monde, excepté sa 

femme. Par contre ma chère tante est toujours la 

même avec ma majesté, depuis le premier jour jusqu’à 

ce jour ! Elle ne s’est encore fâchée qu’une fois, 

c’était hier matin au sujet d’une soirée dansante pour 

laquelle moi et elle sont invitées ; je ne me réjouissais 

pas d’y aller parce que je ne connais personne de toute  

la société qui s’y trouvera, et que je me gênais ; alors 

elle a dit « Eh bien, tu resteras ; nous irons cet après 



midi dire à Mme K. que tu n’aimes pas la danse et que 

tu redoutes de te trouver parmi des jeunes personnes, 

ainsi que tu n’accepteras pas son obligeante 

invitation. » J’ai été toute stupéfaite de la vivacité 

avec laquelle elle avait saisi mes paroles ; ensuite elle 

s’est calmée et moi j’ai réfléchi à l’importance de la 

chose et à la malhonnêteté que j’aurais faite si je 

refusais. J’irai donc samedi prochain à une soirée 

dansante chez Mme Kern ; pense à moi car j’aurais 

bien peur ; pense à moi dans cette soirée solennelle, 

car je tremblerai fort !! Maintenant que j’ai dit des 

bêtises exprès, cher ami, je ne voudrais cependant pas 

pour tout au monde que tu prennes une mauvaise 

opinion de moi. 

 Je continue donc de cette façon mon épître : le 

lundi matin mon importance sur cette terre exige que 

je me rende à la salle d’asile pour guider de mes 

conseils ces petites têtes capricieuses  et attirer par 

mon angélique douceur ces chers petits cœurs qui 

sentent si vivement combien je leur suis dévouée ! A 6 

heures et demi du soir je viens à l’académie où je 

charme l’ouïe des auditeurs attentifs par ma sublime et 

gracieuse voix ! Mardi matin à 10 heures (ici mon 

inspiration dégénère) Monsieur Berg vient me donner 

une leçon de piano. Ah ! quel plaisir, quel 

bonheur d’avoir un pareil maître ; réjouis toi 

seulement de m’entendre jouer quand je serai à la 

maison ! Après dîner, à une heure, je vais prendre une 

leçon de dessin chez Monsieur Schouler jusqu’à 3 

heures ½ ; c’est un atelier du beau sexe dans la plus 

belle époque de sa vie, car nous avons presque toutes 

17 à 18 ans, une a 19 ans ; nous sommes à 8 ou 9 ;  

c’est très amusant. Je fais la tête, parce que je voudrais 

savoir tout dessiner. Monsieur Schouler a beaucoup 



admiré mes aquarelles et mes sépias. Le soir, de 6 à 7, 

j’ai pris une leçon de danse composée d’Adèle Dietz, 

Melle Fournier, Fritz Ziegler, Emile Dietz, Léon Karth 

et une Anne Blank. Hier j’ai été à une soirée dansante 

chez Madame Kern où je me suis très bien amusée, 

car j’ai tout dansé ; la seule chose qui m’ait un peu 

embarrassé, c’est que je m’embrouillai les 

engagements et les Messieurs, de sorte qu’il m’est 

arrivé une ou deux fois de me trouver entre 2 chaises 

sans savoir avec qui je devais danser ; heureusement 

que c’était la première soirée de l’hiver, de sorte qu’on 

était excusé, d’autant plus que d’autres jeunes 

personnes se sont aussi embrouillées, puisque ni elles 

ni moi nous n’avions de carnet. 

 Je viens de l’église Saint Nicolas où Monsieur 

Frei a prêché sur un passage de l’épître de saint 

Pierre : l’arbre a séché, la fleur est tombée, en 

comparant cela à la vie humaine. Son sermon ne m’a 

pas plu, parce qu’il était trop emphatique et trop 

recherché ; c’était plus de la morale que du vrai 

christianisme, et moi j’aime avant tout dans un sermon 

la simplicité, la conviction, l’ardeur, l’abandon et la 

ferveur, ce que lui a entièrement manqué, car il était 

très monotone. 

A propos j’ai oublié, en te parlant de la soirée 

d’hier, que j’avais dansé avec Monsieur Wurtz qui 

m’a beaucoup demandé de tes nouvelles, et je ne 

pouvais comprendre d’où il te connaissait. C’est un 

jeune homme très aimable quelque fois, mais aussi 

parfois malhonnête.  

Qu’aurais-je encore à te dire, cher, cher ami ; 

je voudrais t’écrire une gazette pour que cela compte 

pour quelques mois, mais je crois que tu ne la lirais 

pas toute entière puisque cela t’ennuierait et c’est pour 



cela que je ne t’écris qu’une simple lettre. Tu n’aimes 

pas les lignes croisées, n’est-ce pas, alors je 

terminerais, à mon grand chagrin. Comment va le 

dessin ? Vas-tu quelque fois chez l’oncle 

Oppermann ? Vas-tu au théâtre, aux concerts, et 

comment te plais-tu en général dans ce beau Paris. 

Que je voudrais y aller ! Je ne respire que ce voyage 

depuis que j’en entends tellement parlé, et je crois que 

ce ne serait pas impossible, même dans peu d’années 

d’ici. 

J’ai aussi déjà été dans une réunion de 

professeurs allemands savants, qui n’ont parlé qu’en 

allemand en disant des bêtises spirituelles qui 

m’ennuyaient cruellement ; j’ai eu sommeil à 8 heures 

et j’ai horriblement souffert pour le cacher ; j’ai peut-

être ouvert la bouche 3 ou 4 fois depuis 2 heures 

jusqu’à 10 heures ; aussi tu comprendras aisément que 

je ne serai plus assez bonne d’y retourner une seconde 

fois. 

Adieu, pardonne-moi ce style diffus et ce 

gribouillage ; réponds-moi bientôt en meilleurs termes 

que je ne l’ai écrit afin de me faire honte pour me 

donner plus de peine une autre fois, ce qui me sera en 

tout cas très difficile avec toi, car je n’ai pas 

l’habitude de me gêner avec mon frère. 

Adieu encore, mon très cher Ivan, penses 

souvent à ta bien aimée sœur par excellence 

 Sophie Zuber 

 

Grand-maman Oppermann m’a recommandé 

plus de 3 fois de suite de ne pas l’oublier auprès de 

toi, ainsi j’aurai fait mon devoir avec fidélité. Je 

t’embrasse de tout mon cœur et ne peux me décider à 

te quitter. 



 

 

 

 

RECIT DE NOTRE VOYAGE EN BELGIQUE 

 

POUR PAPA, DE SA FILLE SOPHIE 

 

 

(Date probable : octobre 1845, entre la mort de son 

frère Alfred en septembre 1844  

et le mariage de Sophie en 1846) 

 

 

 J’entreprends d’écrire une petite description du 

voyage que je viens de faire pour me rendre un 

compte exact de tout ce que j’ai vu et appris et surtout 

pour ne pas confondre ou oublier les choses qui 

caractérisent chacune des villes de l’intéressante 

Belgique. 

  

C’est le 23 octobre que nous avons quitté 

Rixheim, nos parents, Ivan et moi. Ce jour-là 

promettait de devenir superbe, aussi n’avons-nous pas 

perdu de temps, car à 6 heures du matin nous étions en 

route pour Strasbourg où nous avons dîné chez ma 

tante Sophie et où plusieurs personnes de notre famille 

nous attendait pour nous souhaiter un heureux voyage. 

A 2 heures nous nous sommes remis en chemin de fer 

pour Mannheim ; pendant ce trajet j’étais 

continuellement en admiration de la beauté et de la 

variété de la nature, qui, dans cette saison surtout, 

présente des teintes si chaudes et si vaporeuses. Il se 

trouvait aussi dans notre diligence un Monsieur qui 



habite la Russie depuis 15 ans et qui nous a raconté 

beaucoup de choses intéressantes sur ce pays. En 

passant par Carlsruhe nous avons admiré les bâtiments 

du chemin de fer d’une dimension et d’un travail 

qu’on ne rencontre pas ailleurs ; je regrette que nous 

n’ayons pas pu nous y arrêter quoiqu’il n’y ait rien de 

bien intéressant à voir dans la ville même. Ce qu’il y a 

de joli sur le chemin de fer allemand, ce sont les 

petites maisons des gardes, d’un style très gracieux et 

d’une propreté rare ; du reste jusqu’à Mannheim le 

pays n’a rien de particulier. Nous avons traversé cette 

ville le soir et j’ai été frappé de la régularité des rues, 

qui sur un plan ont l’aspect d’un morceau de canevas. 

 A l’extrémité de la ville, au bout du Rhin est 

situé l’Hôtel de l’Europe, qui a une très belle vue et 

dont le propriétaire est d’une amabilité parfaite. 

 

24 - Le lendemain à 8 heures nous nous 

sommes embarqués sur un bateau à vapeur, rempli 

d’anglais ; à peine y étions-nous que Monsieur 

Engelhard nous apporta un charmant album à dessiner, 

attendu que nous avions exprimé le regret de n’avoir 

plus eu le temps d’en acheter. Ce jour-là encore le 

temps nous a favorisés car nous n’avons pas quitté le 

pont ; à chaque instant nous admirions une église 

gothique, une tour, un château, ou de jolies 

campagnes. Il y avait autour de nous une charmante 

famille anglaise, composée des parents, de deux 

jeunes filles, dont l’aînée âgée de 15 ans était une 

véritable beauté. Monsieur Carr, c’était le nom de son 

père, s’est approché de nous et nous a raconté toutes 

sortes de choses amusantes sur ses voyages 

précédents ; il est en route depuis 4 ans avec sa famille 

pour aller aux Indes ; a déjà auparavant fait le tour du 



monde et a été 4 fois en Chine comme marin. Un 

jeune homme, voulant prendre part à notre 

conversation avec l’anglais, a fait connaissance avec 

mon frère et apprenant que nous descendions à Bingen 

il nous a demandé la permission d’être des nôtres. Mr 

Darcel nous parut dès l’abord un jeune homme de 

bonne famille, et sa société ne pouvait qu’être utile à 

Ivan et agréable pour nous, aussi avons-nous été très 

contents de continuer plus tard notre voyage avec lui. 

Nous étions à Mayence à 2 heures ; c’est à vrai dire 

seulement depuis cette ville que les bords du Rhin 

deviennent bien intéressants. A Ellfeld il y a de 

charmantes maisons de campagne entourées de 

vieilles tours et de jardins pittoresques. A Bingen nous 

sommes descendus du bateau et avons quitté Monsieur 

Carr non sans regrets. Comme le lendemain nous 

voulions partir de bonne heure, nous sommes encore 

montés sur le Klopp à la nuit tombante ; c’est un vieux 

château d’où l’on voit la Rhin, la tour des souris et les 

montagnes d’alentour ; on y voit encore une horrible 

cellule où Charles IV a été prisonnier. 

Malheureusement les brouillards avançaient si 

rapidement que nous n’avons pas pu jouir longtemps 

de la vue ; mais une chose qui m’a fait plaisir à 

entendre, c’était une harpe éolienne qu’on a fait jouer 

dans les arènes ; j’aime beaucoup cette harmonie. 

 

25 - Nous devions partir à 10 heures par le 

bateau et il nous restait à voir le château de 

Rheinstein, de sorte que déjà à 6 heures nous nous 

sommes mis dans un petit bateau qui nous a déposés 

au bout d’une heure au pied du château ; cette petite 

traversée, quoique très humide et froide à cause des 

brouillards, nous a beaucoup plu par son pittoresque et 



sa rusticité. Il faut monter pendant un quart d’heure 

avant d’arriver à l’habitation, mais nous n’étions pas 

fâchés de nous réchauffer un peu les pieds. L’intérieur 

de ce château est encore très bien conservé et m’a 

beaucoup intéressé, car il s’y trouve encore une 

quantité de vases, de coupes, armures et meubles 

antiques d’une grande richesse, entre autre la corne à 

poudre de Charlemagne dont la dimension est tout à 

fait surprenante, et les armures de plusieurs rois et 

généraux célèbres. Après cette visite nous avons 

encore à la hâte pris une esquisse, car la situation de 

ce château est charmante et de petits souvenirs ne sont 

jamais perdus. Pour rentrer en ville nous avons longé 

le Rhin sur un chemin très agréable et nous nous 

sommes tout de suite embarqués ; en passant devant le 

Rheinstein nous l’avons encore longtemps admiré et la 

vue devenant de plus en plus attrayante nous ne 

pouvions nous empêcher de rester sur le pont malgré 

le vent froid qui nous gelait. A 2 heures ½ nous 

sommes descendus à Coblence où nous avons pris une 

voiture pour nous conduire au Stolzenfels afin d’y 

arriver avant le coucher du soleil. Rien de plus beau, 

de plus noble, de plus gracieux ; c’est un petit paradis 

que cette habitation. D’appartement en appartement 

nos extases se renouvelaient ; tout y est d’une élégante 

simplicité, chaque détail qui s’y trouve est riche et 

d’un goût exquis : tables, buffets, fauteuils incrustés 

d’or, d’argent, de nacre, vitraux peints, parquets 

magnifiques ; enfin c’est une résidence bien digne 

d’un roi. Il s’y trouve un petit miroir richement décoré 

d’or et de pierreries provenant encore des romains ; la 

salle des chevaliers est très grande, et riche en 

antiques armures ; c’est étonnant de voir la différence 

de grandeur et d’ornements entre nos armures 



d’aujourd’hui et celles des chevaliers ; par exemple la 

corne à poudre de Louis XIV est encore avec des 

perles et des topazes. Une reine d’Angleterre a visité 

Stolzenfels il y a 4 siècles et Victoria y a séjourné 

pendant huit jours cet été tant elle s’y est plu. Le style 

est gothique ainsi que les meubles, et dans l’intérieur 

rien ne rappelle les temps d’aujourd’hui. A notre 

retour à Coblence nous avons logé dans le même hôtel 

que Monsieur Carr et il nous a fait passer une soirée 

très agréable en nous entretenant sur des sujets très 

amusants ; cette rencontre nous a fait grand plaisir. 

 

26 - Ce matin nous avons employé deux 

bonnes heures qui nous restaient avant notre départ 

pour monter sur la forteresse d’Ehrenbreitstein qui est 

fort belle, et d’où l’on a une vue très étendue. Lorsque 

nous sommes montés sur le bateau, nous avons été 

surpris agréablement d’y voir une musique militaire 

qui nous a régalés de deux ou trois morceaux 

charmants. Nous avons vu en passant l’île de 

Honnewerth, illustrée par la fiancée de Roland, qui y 

vécut dans un couvent puisqu’elle croyait Roland 

mort. Celui-ci, à son retour, ne pouvant décider sa 

fiancée à sortir de sa retraite, se construisit un château 

sur une hauteur d’où il pouvait au moins la voir ; les 

restes de ce château existent encore et le couvent 

restauré a servi l’année passée à une grande fête 

musicale en l’honneur de Liszt. En arrivant à Cologne, 

où nous nous sommes arrêtés une ou 2 heures, j’ai été 

bien étonnée de trouver cette ville si sale, si vieille, si 

triste ; on n’y voit de beau que la cathédrale qui est 

admirable : le chœur a 500 pieds de long et 180 de 

haut ; il faudra encore 14 ans pour l’achever et 40 

pour terminer tout l’édifice. A 4 heures nous avons 



pris le chemin de fer pour Aix-la-Chapelle ; c’est une 

ville grande, propre, agréable et qui laisse une 

impression très favorable. C’est à l’hôtel du Grand 

Monarque que nous avons logé. 

 

27 - A 7 heures ce matin nous avons 

commencé à visiter les choses à voir à Aix ; il y a, je 

crois, peu de villes aussi riches en belles églises et en 

trésors sacrés. La cathédrale est d’un style simple et 

noble ; on y conserve dans des urnes d’or, incrustées 

de pierres fines, des reliques très précieuses, comme la 

ceinture de Jésus Christ, celle de la Vierge, des 

morceaux de la vraie croix, la manne d’Egypte, la 

verge d’Aaron ; l’image de Charlemagne en cire pour 

conserver son crâne dont les dimensions sont 

énormes ; aux grandes fêtes on l’entoure de son trône 

qui est plaqué d’or tout entier ; l’église des Jésuites ne 

m’a pas plu, elle est surchargée d’ornements et de 

tableaux de mauvais goût. Après cela nous avons été 

voir une fabrique d’aiguilles fort intéressante ; à midi 

nous nous sommes remis en chemin de fer ; à peine 

sorti de la ville, le convoi est tiré sur une petite 

hauteur par des câbles qui sont mus par une machine à 

vapeur, mais malgré les efforts de mon intelligence je 

ne puis pas bien le comprendre. Le pays est très beau 

dans cette contrée et les tunnels se succèdent presque 

continuellement ; le plus long a peut-être duré 4 ou 5 

minutes. A Verviers se fait la visitation des effets des 

voyageurs qui dure très longtemps. Jusqu’à Liège le 

paysage est enchanteur, c’est une véritable petite 

Suisse ; sur des collines couvertes de vergers et de 

forêts se dessinent des maisons de campagne et des 

fermes d’un aspect charmant. Louvain et Malines sont 

encore deux villes que nous avons passées sous 



silence dans notre excursion ; du reste Malines n’est 

remarquable que par sa grande propreté et il faut se 

contenter de le croire sans l’avoir vu. Arrivés à 

Bruxelles nous descendons à l’hôtel de Suède qui est 

un des meilleurs, mais quel n’est pas notre 

désappointement de devoir monter 3 étages pour avoir 

nos chambres et puis de les voir enfumées de tabac ; 

cela nous met dans une grande perplexité et nous 

étions presque décidés à chercher ailleurs un logement 

plus agréable lorsque les domestiques font tant 

d’insistance et se donnent tant de peine pour nous 

satisfaire qu’enfin nous avons eu un charmant petit 

appartement avec salon et toutes les chambres à 

l’entour. 

 

28 - A 9 heures nous avons été voir la 

cathédrale de Ste Gudule qui se distingue des autres 

églises par son élévation et sa simplicité ; on a élevé à 

droite de la nef une magnifique statue de marbre au 

Comte Frédéric de Mérode, mort en 1830, avec cette 

belle devise : « Plus d’honneur que d’honneurs ». 

L’église Notre Dame de la Chapelle et l’église St 

Nicolas sont très belles aussi ; la tour de cette dernière 

a été renversée en 1714 et a causé de grands malheurs. 

Nous avions bien envie de voir une fabrique de 

dentelles et j’ai été doublement satisfaite puisque Papa 

m’a fait présent d’une magnifique dentelle qui me 

plaisait infiniment. C’est fort intéressant de voir 

comment on applique le point d’Angleterre sur un 

fond de tulle ; à chaque point on fait un nœud, de sorte 

que c’est extrêmement solide ; les dentelles varient de 

prix suivant la finesse du fil et l’on ne distingue 

qu’avec beaucoup d’attention et d’habitude une 

dentelle de 80 fr d’une de 3 à 400 fr. De là mes 



parents et moi nous nous sommes rendus chez 

Madame Vandargelden qui a été très aimable pour 

nous et puis nous avons été nous promener au jardin 

des plantes et dans ses serres admirables ; le milieu est 

un véritable jardin américain ; ce ne sont que des 

dattiers, bananiers, palmiers, lianes d’une grosseur 

prodigieuse qui forment un groupe ravissant. De là 

nous avons été à une exposition d’industrie très 

intéressante ; malheureusement on emballait déjà 

plusieurs statues de marbre dont une salle était pleine, 

mais il en restait assez pour nous retenir une demi 

heure en admiration devant des chefs d’œuvre si 

beaux ; les autres salles renfermaient des machines ; 

des matériaux chimiques et autres qui m’ont moins 

attirée. Nous avons aussi vu les salles du musée, mais 

vides parce qu’on démontait précisément les 

tableaux ; je l’ai beaucoup regretté. A 4 heures nous 

sommes rentrés à l’hôtel pour la table d’hôte, qui était 

parfaitement bien servie et de très bonne société, ce 

qui nous a tout à fait réconciliés avec l’hôtel de Suède. 

Avant d’aller au spectacle à 6 heures, nous avons 

parcouru la rue de la Madeleine qui, éclairée au gaz, 

produit un effet magnifique. On jouait ce soir-là le 

Chaperon Rouge qui est une pièce assez plate, mais la 

musique était excellente et le ballet qui a suivi m’a 

tellement monté à la tête  que le lendemain j’effleurais 

le pavé au lieu de le fouler, et j’étais toute disposée à 

danser au milieu de la rue. Bruxelles au total me plaît 

infiniment, cette petite capitale attire et captive autant 

par son aspect extérieur que par le genre de société 

qu’on y trouve. Les environs sont agréables et offrent 

de charmantes excursions ; à 3 lieues de Bruxelles 

dans une plaine vaste et fertile est située le village de 

Waterloo si célèbre par la bataille de 1815. 



 

29 - Au matin nous nous sommes mis en route 

par le chemin de fer pour Anvers ; cette ville est située 

sur l’Escaut, par lequel tous les bâtiments de mer 

peuvent facilement aborder jusqu’aux quais ; le port 

est grand et couvert de vaisseaux marchands ; 

malheureusement il n’y avait dans ce moment aucun 

vaisseau de guerre qui sont les plus beaux, mais en 

compensation nous avons assisté au débarquement 

d’une multitude de peaux de buffle salés dont l’odeur 

laissait passablement à désirer. La ville est bien 

fortifiée ; dans le XVI
ème

 siècle elle a été le principal 

centre du commerce et de l’industrie de l’Europe du 

nord. Notre premier soin en entrant dans la ville a été 

de visiter l’église Notre Dame d’une magnifique 

architecture gothique et dont la hauteur est seulement 

de 10 pieds moindre que la cathédrale de Strasbourg ; 

nous y sommes montés car on y jouit d’une fort belle 

vue. Le carillon de cette église est le plus étendu de 

toute la Belgique, il compte 99 cloches. Nous avons 

surtout admiré dans l’intérieur de l’église la descente 

de croix de Rubens qui est un de ses chefs d’œuvre, 

mais je ne sais pourquoi je préfère les tableaux de Van 

Eyck et Van Dyck parce que je trouve quelque chose 

de plus spirituel, Rubens étale trop de chairs, cela 

n’élève pas l’âme comme les ouvrages des autres 

maîtres ; « l’Elévation de la croix », « la Purification 

de la Vierge » sont encore de ses bons tableaux ; celui 

que je préfère c’est « l’Ascension de Marie ». Nous 

avons encore vu les Dominicains dont l’entrée est fort 

singulière, j’ose même dire ridicule ; puis l’église de 

St Jacques dont le portail est supporté par des 

colonnes de marbre blanc ; il y a encore beaucoup 

d’autres églises toutes remarquables, surtout celle de 



St Paul qui renferme une « Flagellation de Jésus », 

une « Adoration des bergers » de Rubens ; Anvers est 

la ville natale de ce peintre, on a élevé sa statue au 

milieu d’une belle promenade. Après nous être un peu 

réconforté par un bon déjeuner, nous avons repris le 

chemin de Bruxelles, enchantés de tout ce que nous 

avions vu et fait. Mais c’était cependant trop de 

fatigue que de devoir encore ce même soir nous rendre 

à une invitation de Madame Bossu. De ma vie une 

soirée aussi courte ne m’a semblé plus longue ! Tout 

le monde jouait à l’écarté et moi qui ne le connais pas 

j’ai dû me contenter de regarder sans voir ni 

comprendre, car malgré des efforts inouïs mes yeux ne 

pouvaient plus fonctionner ; j’étais dans un embarras 

d’autant plus pénible que j’aurais aimé à être gentille 

et que j’ai ennuyé tout le monde par mes mines 

piteuses. Si l’on m’avait du moins  offert des livres ou 

quoi que ce soit à regarder pour me passer le temps. 

Malgré cela j’ai trouvé tout ce monde fort aimable, 

surtout un célibataire qui s’est donné beaucoup de 

peine pour m’amuser. 

 

30 - La veille Monsieur Bossu s’était offert 

pour nous faire les honneurs de sa ville, et aussi zélé 

en actes qu’en promesses il était à l’hôtel à 9 heures 

précises. Je ne sais pourquoi il nous parlait toujours du 

tour du boulevard qui à son avis était une promenade 

indispensable à faire et même à pieds, ce qui paraissait 

être une course à peu près inutile, mais c’est égal, il a 

bien fallu nous sacrifier pour ces 2 heures. En faisant 

cette promenade nous avons vu l’immense entrepôt 

qu’on bâtit pour le chemin de fer ; il est construit en 

voûtes superposées en trois étages, et le palais du duc 

d’Arenberg qui est d’une belle construction et 



renferme une galerie de tableaux remarquables par ses 

bons ouvrages ; j’aurais aimé avoir une journée entière 

à y consacrer ; les tableaux qui m’ont fait le plus de 

plaisir  sont ceux de Dietrich, peintre d’intérieur, ses 

figures ont tant de naïveté et d’esprit ; on y voit aussi 

le portrait de Rubens et de sa femme peint par lui-

même. Le jardin du palais est joli et renferme 

beaucoup de serres. Mais comme nous étions sur pieds 

depuis 5 heures, Maman n’a plus rien voulu voir et a 

pris une vigilante
9
 pour nous ramener à l’hôtel. Il a 

fallu que Monsieur Darcel se dévoue encore une heure 

pour faire plaisir à Monsieur Bossu qui ne nous 

laissait ni trêve, ni repos et qui a employé toute son 

éloquence pour nous empêcher de partir. A 6 heures 

nous avons encore été au spectacle pour voir l’Opéra 

de Charles VI. C’était si bien joué, la musique et les 

voix si belles que j’étais toute émue ; il y a eu entre 

autre un quatuor magnifique. Mais j’ai réfléchi en 

rentrant que ce genre de musique élevait en nous des 

impressions passionnées qui pourraient même à la 

longue donner une sorte de mélancolie et exalter 

l’imagination. C’est pourquoi il serait pernicieux d’en 

entendre souvent de pareille, surtout pour les 

personnes qui aiment beaucoup la musique, car c’est 

étonnant quel empire elle a sur tout notre être et quels 

sentiments opposés elle éveille en nous : amour pur et 

saint pour Dieu ; enthousiasme, exaltation pour les 

illusions de la vie ; tristesse, joie, découragement, 

espérance, tout ce qui nous anime s’y peint avec feu. 

 

31 – Anniversaire de Maman. Sans le savoir 

nous l’avons fêté en choisissant ce jour pour aller voir 

la mer à Ostende. Les 8 heures que nous avons 
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 Sorte de voiture à Bruxelles (Littré) 



passées en chemin de fer ont été bien froides et nous 

avons un peu crié contre les diligences belges de ce 

qu’elles soient si peu confortables. Depuis Malines le 

pays n’offre rien de bien intéressant. Arrivés à 

Ostende nous nous sommes en toute hâte dirigés vers 

le pavillon (petite auberge qui domine la mer) car 

nous étions impatients de voir la mer ; mais j’ai été 

vivement désappointée de trouver une eau grise, 

calme, couverte de brouillards, tandis que je me la 

représentais d’un beau bleu et d’une étendue sans 

bornes. Nous avons tout de suite pris un petit bateau 

pour faire une promenade sur mer dans l’espoir d’être 

au moins un peu ballottés, mais il n’y a pas eu moyen 

de sentir une vague ; l’eau était calme comme celle 

d’un étang et notre petite excursion d’une heure n’a eu 

d’intéressant que le parc aux huîtres et aux homards 

qui est fort curieux ; on descend dans l’eau au moyen 

d’une poulie un grand panier carré qu’on y laisse 

jusqu’à ce qu’il se remplisse au tiers ; puis on en sort 

la quantité qu’on expédie ; ils coûtent en moyenne 8 fr 

pièce parce qu’on les fait venir des côtes du 

Danemark. A 2 heures nous avons pris du poisson de 

mer dans le pavillon et je l’ai trouvé excellent ; un 

petit mulâtre d’une laideur accomplie a servi notre 

repas, ce qui a beaucoup ajouté à la couleur locale. Le 

soir nous sommes descendus à Bruges où nous avons 

passé la nuit. 

 

1
er

  novembre - Tout de suite en sortant de la 

maison nous avons été frappés de l’air d’antiquité de 

la ville et plus nous nous promenions dans les rues 

plus nous étions dans l’extase du style ancien et 

gracieux de toutes les maisons. Ce que nous avons vu 

en premier lieu est l’hôtel de ville dont la bibliothèque 



a un plafond remarquablement beau ; c’est du style 

espagnol tout pur ; les pointes des fresques peintes en 

bleu et en rouge descendaient jusqu’au quart de la 

hauteur de la chambre. Ensuite nous avons vu la 

magnifique cheminée du franc de Bruges dans la salle 

du tribunal avec des sculptures en bois d’une grâce et 

d’un travail charmant. La place de l’hôtel de ville est 

très belle ; son principal ornement est la petite 

chapelle du Saint Sang construite dans le style de la 

Renaissance ; on ne peut rien voir de plus joli. La 

halle avec sa tour de beffroi si riche et si élégante 

produit un effet ravissant, surtout au clair de lune. La 

plus belle église de Bruges est celle de Notre Dame, 

mais je n’y ai pas remarqué de tableaux, ni de 

sculptures saillants ; c’est leur étendue qui les 

distingue plutôt que le style qui est un peu lourd. Dans 

la chapelle de l’hôpital il y a une petite galerie de 

tableaux très remarquables ; il s’y trouve entre autre la 

châsse de Ste Ursule, la principale des 1100 vierges 

qui sont fait le voyage à Rome en pèlerinage et qui ont 

été lapidées à Cologne par le peuple. Deux tableaux 

les représentent en voyage autour de la châsse. Une 

tête de Christ qui le représente en agonie est la plus 

belle que j’aie vue, je n’en connais pas l’auteur. Mes 

parents bien plus que moi se sentaient comme 

transportés dans un autre monde à force de jouir de 

toutes les antiquités que nous voyions, mais j’avoue 

que pour ces choses-là je ne puis pas m’extasier à ce 

point. Nous sommes ensuite allés voir une académie 

de tableaux qui ne m’a pas fait autant de plaisir que la 

petite galerie du palais du duc d’Arenberg ; elle était 

bien plus riche et mieux fournie, mais il y avait trop 

d’antiquités à mon avis ; celui que j’ai trouvé le plus 

beau représente un martyre en prison exhorté par un 



prêtre ; c’est de grandeur naturelle. C’est dans cette 

ville que naquit Van Dyck ; une belle statue de marbre 

le représente au milieu d’une promenade. A midi nous 

avons quitté cette ville enchantée pour nous rendre à 

Gand qui me plaît bien mieux que Bruges, quoique 

infiniment moins intéressante. C’était précisément la 

Toussaint ce jour-là, de sorte que nous avons vu dans 

la cathédrale de St Bavon les beaux tableaux à 

découvert (toute l’année ils sont recouverts d’un 

rideau). Les plus remarquables sont : une toile de 

Rubens et une des frères Van Eyck qui est d’une 

valeur inestimable. Ce sont des têtes qui représentent 

Dieu le père, le Fils et la Vierge qui sont peintes avec 

une expression et un fini admirables ; et une adoration 

des mages qu’on peut bien comparer aux tableaux de 

Michel-Ange. Sur la place du Vendredi on voit 

l’immense canon fabriqué dans le XIV
ème

 siècle pour 

le siège de Bruges ; il a 18 pieds de longueur et 10 ½ 

de circonférence. Nous avons encore visité les salles 

du spectacle, le foyer et ses dépendances ; ce sont trois 

immenses salons ornés magnifiquement d’or et de 

soieries. A 6 heures on donnait « la Sirène » que nous 

avons vu jouer ; cette pièce n’a rien de bien spirituelle, 

mais le petit vaudeville qui a précédé nous a bien fait 

plaisir. 

 

2 nov - A 5 heures ½ nous nous sommes 

séparés d’Ivan et de Monsieur Darcel qui devaient 

partir pour Paris une demi-heure après nous. Leur 

absence rendait désormais notre voyage moins gai et 

nous avons souvent regretté Ivan lorsque nous nous 

arrêtions à un endroit remarquable, mais d’un autre 

côté nous étions bien aise de le savoir en si bonne 

société jusqu’à Rouen du moins et nous ne doutions 



pas qu’il ne s’amuse beaucoup avec son ami. Ainsi 

donc nous étions en route pour Bruxelles où nous 

sommes arrivés pour le déjeuner. En entrant dans la 

salle notre surprise a été grande d’y voir Monsieur 

Carr qui lui aussi nous a témoigné une vive affection 

et un grand plaisir de cette rencontre. Après cela nous 

avions besoin de nous rafraîchir un peu, d’autant plus 

que c’était dimanche et que nous voulions faire une 

visite à Madame Bossu. Deux lettres étaient arrivées 

pendant notre absence ; une de la maison contenait 

d’excellentes nouvelles ; une autre de ma tante Sophie 

qui nous a vivement affligés par les tristes nouvelles 

qu’elle nous donne de tante Oppermann, tellement que 

nous n’osions plus espérer la retrouver à Strasbourg. 

Naturellement la pensée de perdre une personne si 

chère et surtout de la savoir si souffrante nous a 

péniblement préoccupés pendant le reste de notre 

voyage et nous ne pouvions plus nous réjouir de notre 

arrivée à Strasbourg. La visite chez Mme Bossu a été 

des plus agréables ; cette bonne Dame a été pour nous 

comme pour des amis et nous a dit beaucoup de 

choses amicales ; avant de nous retirer elle a eu la 

bonté de nous montrer le salon de son père qui est 

orné de bien beaux tableaux ; j’y ai remarqué une 

charmante marine de Gudin
10

, maître de l’école 

française dans ce genre, et un repas de prêtres de 

Granat
11

 qui excelle dans ces cènes d’intérieur ; 2 

charmants groupes d’italiennes m’ont aussi beaucoup 

plus, ainsi qu’un paysage à l’huile dont je ne connais 

pas l’auteur. Monsieur Bossu pour mettre le comble à 

ses amabilités nous a encore fait voir une exposition 
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 Théodore GUDIN (1802 – 1880), peintre français de scènes 

navales. 
11

 Ne serait-ce pas plutôt Cranach ? 



de fruits très intéressante pour moi, car c’était la 

première que j’en voyais. Après avoir pris congé de 

Monsieur Bossu et l’avoir remercié de toutes ses 

bontés nous pouvions nous en retourner sans rien 

regretter, car pour le peu de temps que nous avions 

passé à Bruxelles nous avions vu énormément de 

choses et nous étions un peu fatigués de jouir, si je 

peux m’exprimer ainsi. Nous avons pris le chemin de 

fer à 3 heures en compagnie d’un Comte bien causant 

et surtout fortement patriote qui aurait voulu nous 

entretenir sans relâcher, ce qui n’est pas toujours fort 

agréable. Arrivés à Namur nous avions si froid et 

l’heure étant avancée, nous sommes allés nous 

coucher, d’autant plus que le lendemain nous devions 

être très matinaux. 

 

3 - Maman désirait beaucoup acheter à Namur 

quelques petites choses en coutellerie, mais nous 

avons été obligés de faire nos emplettes en toute hâte, 

car le bateau devait partir à 7 heures. Heureusement 

nous y sommes arrivés à l’heure, mais pour 

commencer il nous a fallu attendre 3 longues heures 

avant de partir à cause des brouillards. La contrée 

devenant de plus en plus jolie, nous essayions à 

chaque rayon de soleil de monter sur le pont, mais le 

vent était si abominable qu’on aurait 10 fois pris des 

rhumatismes et des fièvres d’y rester ; aussi nous 

sommes nous résignés à ne pas quitter le salon ce dont 

je n’étais pas fâchée, car nos ouvrages avançaient 

pendant ce temps. Enfin dans l’après-midi nous avons 

pu nous tenir quelque temps sur le pont, les bords de 

la Meuse sont très industriels ; on n’y voit que des 

fabriques de fer, des verreries, des fours de Koch. 

Comme nous passions sous un pont j’ai vu un 



malheureux cheval qui devait tirer un bateau et ne le 

pouvait pas, malgré tous ses efforts ; je le voyais avec 

anxiété s’approcher insensiblement de la rivière et je 

craignais qu’il n’y tombe ; malheureusement ma 

crainte était fondée car la pauvre bête ne pouvait plus 

lutter contre la force du courant et est entraînée dans 

l’eau ; cette petite scène a suffi pour me rendre toute 

triste en pensant combien on tourmente les bêtes pour 

nous servir. Vers le soir nous sommes descendus à 

Liège et avons logé à l’hôtel de Suède où le 

gouverneur de la ville donnait un grand repas au 

Ministre de l’Intérieur, de sorte que le service des 

particuliers s’en est un peu ressenti, car nous avons été 

obligés de rôder tous seuls dans la ville pour y 

chercher ce qu’il y a à y voir ; de sorte que nous 

n’avons pas vu le plus bel édifice de la ville, le palais 

de justice, et que nous avons parcouru toutes les 

églises pour trouver la chaire de vérité qu’il a fallu se 

contenter de voir dans notre imagination. Nous nous 

sommes ensuite promenés sous le passage, suite de 

riches magasins qui, éclairés au gaz, produit un très 

bel effet. Il faut dire que le dîner du Ministre ne nous a 

guère profité, car il nous a empêché de fermer l’œil 

avant 10 ou 11 heures à cause des vivats et de la 

musique ; bien heureux du moins celui qui recevait 

tant d’honneurs. 

 

4 - Par un froid très vif nous nous sommes mis 

en chemin de fer à 6 heures du matin pour y rester 

pendant 9 heures, mais à Verviers on nous a visités ce 

qui nous a donné le loisir de nous réchauffer, car il 

fallait attendre une heure jusqu’à ce qu’un autre 

convoi arrive ; peut-on imaginer un service aussi mal 

combiné qu’il faille se retarder quelque fois de 3 



heures pour rien. Mais ce temps n’a pas été perdu pour 

moi, car un brave docteur voyant que j’avais mal au 

doigt s’est mêlé de me l’arranger et même de 

m’indiquer un remède qui en voyage était 

inexécutable. A Cologne nous avions 5 heures à 

perdre parce que nous voulions prendre le bateau pour 

la nuit. Jamais je n’oublierai la désagréable impression 

que m’a laissée ces quelques heures pendant 

lesquelles nous avons rôdé autour de la cathédrale par 

un vent glacial et qu’enfin nous sommes allées 

chercher Papa qui était en affaires avec un ami, parce 

que nous étions trop mal à l’aise. Comme notre hôtel 

était fort peu ragoûtant nous l’avons quitté déjà à 7 

heures pour nous installer dans le bateau ; mais arrivés 

sur le pont on nous apprend qu’aucun bateau ne 

partira ce soir à cause d’un petit accident arrivé la 

dernière nuit par le brouillard ; mais la nuit était 

magnifique, nos places payées, aucun obstacle ne 

s’opposait à la course d’un bateau, de sorte que cette 

attrape nous a bien contrariés. Nous devions prendre 

un parti, car il faisait très froid et nous ne voulions pas 

rentrer à l’hôtel ; comme une diligence part tous les 

soirs à 9 heures pour Coblence, nous avons pensé que 

ce serait le plus sûr moyen de transport. 

 

5 - La nuit s’est très bien passée quoiqu’un peu 

froidement et à 5 heures nous étions arrivés. Après un 

bon déjeuner nous nous sommes tout de suite remis en 

bateau pour Mannheim. Je ne sais si je m’étais 

refroidie la veille, il suffit que j’étais extrêmement mal 

à l’aise et que, joint à cela, l’ennui, je me suis sentie 

fort malheureuse pendant cette longue journée et pour 

me distraire un peu je trempais toujours mon doigt 

dans une cuvette ce qui a dû être bien intéressant. 



Heureusement qu’à Mayence une famille anglaise est 

venue et qu’elle a fait nos délices toute la soirée. Elle 

se composait d’un pasteur écossais d’un ridicule 

complet, il nous réjouissait par ses singulières 

manières, de sa femme que rien de particulier ne 

distinguait et de 3 demoiselles qu’on aurait pu prendre 

pour les 3 Grâces sans trop les flatter ; l’aînée, 

spirituelle et réfléchie, était indispensable à son père 

pour lui faire ses comptes et à ses sœurs pour écrire 

leurs journaux ; la 2
ème

 beauté pleine de charme, de 

candeur et de douceur a causé longtemps avec nous 

avec une grâce charmante ; la 3
ème

 encore bien jeune 

avait une régularité de traits rare, mais elle ne 

possédait pas encore l’aisance de ses sœurs. Pendant 

longtemps elles étaient vis-à-vis de nous à rédiger leur 

journal et nous ne pouvions nous lasser de contempler 

ce ravissant tableau. A 8 heures nous étions à 

Mannheim et nous nous réjouissions de nous coucher, 

car il y avait 2 jours et une nuit que nous étions en 

route sans prendre de repos. 

 

6 - A notre grande satisfaction Papa nous a 

annoncé ce matin qu’il serait occupé toute la matinée 

et que nous serions libres de courir où bon nous 

semblerait ; aussi en avons-nous profité  pour voir 

quelques jolis magasins jusqu’à ce que Papa et 

Monsieur Engelhard soient venus nous chercher pour 

aller entendre une musique militaire ravissante devant 

le palais de la Princesse Stéphanie. Nous nous 

promenions lentement sur cette jolie place entourée de 

pelouses et j’étais si ravie de cette musique que je me 

sentais toute transportée de joie et de pensées 

agréables. A 3 heures nous avons été à Heidelberg 

pour voir le château, car l’occasion était trop bonne 



pour la laisser échapper. Dès notre arrivée dans la ville 

nous avons grimpé sur le château dont les nobles 

restes et l’admirable situation dénotent assez de sa 

grandeur passée. Je ne conçois pas que les français 

aient eu la barbarie de détruire un aussi beau 

monument. Depuis la terrasse  on jouit d’une vue 

magnifique sur la vallée du Neckar, les montagnes et 

toute la plaine qui environne le Rhin. On y montre la 

trace du pied qu’y a laissé un prisonnier du château 

qui s’est échappé de sa cellule en se jetant par la 

fenêtre. Nous nous sommes longtemps promenés dans 

le jardin du château et ce n’est qu’à la nuit tombante à 

grands regrets que nous avons quitté ces belles ruines. 

Rentrés à l’hôtel sans Papa qui avait quelque chose à 

faire, nous étions impatientes de le voir revenir et 

même l’inquiétude nous prenait lorsque ce bon père 

rentra couvert de présents pour nous ; c’étaient des 

livres de Frédérique Bremer 
12

et des vues du château. 

Là-dessus nous avons passé une excellente nuit, 

excepté l’enseigne de l’auberge qui était tombée par 

terre par l’orage. 

 

7 - A 7 heures du matin nous avons pris le 

chemin de fer et nous sommes arrivés à Kehl 

beaucoup plus vite que je ne pensais, car je lisais en 

chemin le Tagebuch de Bremer qui m’intéressait 

beaucoup. Le trajet de Kehl à Strasbourg est, il s’en 

faut, le plus agréable, car dans ces omnibus on est 

obligé d’être à 14 et l’on se trouve quelque fois en 

drôle de compagnie. Comme nous nous y attendions, 

en arrivant chez tante Sophie, elle nous apprend la 

mort de notre chère tante Oppermann. Elle avait 
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beaucoup souffert, mais pas longtemps  et elle s’est 

endormie tout doucement sans que personne l’ait vue. 

Toute la famille en était bien triste, car tante 

Oppermann était une femme distinguée et 

extrêmement bonne. Après les premiers 

embrassements je suis allée chez tante Louise où je 

devais loger et je me réjouissais de voir Pauline. 

Malgré la différence de nos idées nous étions d’un 

accord parfait et ces deux jours que j’ai passés dans 

ma chère famille  m’ont paru comme un rêve. J’ai 

trouvé Fanny Spielmann mieux que je ne pensais et 

toujours bonne et affectueuse comme une sœur ; mais 

le pauvre Edmond a tellement vieilli que je ne l’ai 

presque pas reconnu. Madame Pick étant ces jours-là 

extrêmement mal et tante Adèle ne la quittaient pas un 

instant, il a été décidé que le baptême ne pouvait avoir 

lieu dans ces circonstances et qu’il serait renvoyait 

indéfiniment.  

 

Dimanche à 4 heures nous avons pris congé de 

toutes les personnes tant aimées que nous laissions à 

Strasbourg et pour couronner notre voyage nous avons 

pris le coupé du convoi tout garni de damas jaune et 

de glacis. De retour à Rixheim après un si charmant 

voyage, mes souvenirs me portent sans cesse à l’un ou 

à l’autre endroit qui m’a le mieux plu et je n’ai pu 

m’empêcher de retracer quoique bien mal toutes les 

choses remarquables que nous avons vus. Pendant ces 

3 semaines de voyage tout nous a favorisés, le temps, 

les circonstances, la société, si bien que je ne désirais 

qu’un accident quelconque pour donner du relief à 

mon récit. Dieu merci ce vœu était trop téméraire pour 

que nous puissions le regretter. 



Sophie Zuber 

 

 

 

 

 



 

 

Mulhouse 24 mars 1847 

 

Mon très cher frère, 

 Probablement depuis l’annonce de l’arrivée 

d’une nièce, tu n’as pas eu de nouvelles sur son 

compte, ni sur celui de sa bienheureuse mère, aussi je 

ne veux pas te laisser achever ton séjour à 

Wermelskirchen sans te donner quelques détails sur 

ces êtres qui te sont si chers. Ta nièce nommée Emma 

est une fort jolie fille ; elle a des yeux bleus et des 

cheveux noirs ; un nez charmant, un front très bombé 

et élevé et un petit menton comme une cerise ; quant à 

la bouche je la passe sous silence ; faisons des vœux 

pour qu’elle ne ressemble pas à celles de ses parents. 

A propos, je vais te dire quelque chose dont tu pourras 

te flatter et te réjouir je l’espère du moins, car c’est 

une preuve de grande confiance que je vais te donner ; 

la voici : tu es désigné pour être le parrain de ma petite 

avec Julie Schlumberger pour commère. En es-tu 

content ? Tu seras peut-être étonné de ne l’avoir pas 

su plus tôt, mais je te dirai que si grand-papa et ma 

belle-mère n’avaient pas refusé d’être parrains, tu ne 

le serais pas ; du reste, j’en suis très contente, car il 

vaut mieux que cette fonction se remplisse par des 

jeunes gens que par des vieillards.  

Ma santé à moi est excellente, si bonne que 

tout le monde s’en étonne et m’en félicite, comme si 

j’avais mérité la mort tout au moins. Grand-maman 

Spoerlin, qui sent sa fin approcher avait bien peur de 

ne plus voir la nouvelle génération, aussi aime-t-elle 

cette petite fille comme elle-même ; ses visites et les 

miennes la remontent toujours et lui rendent un petit 



moment de plaisir. Je désire que tu la retrouves 

encore, cher Vanny, mais c’est cependant désolant de 

la voir souffrir et s’affaiblir de plus en plus, pour elle 

il serait meilleur de quitter cette misérable vie le plus 

tôt possible. 

Je suis heureuse de te savoir si bien à 

Wermelskirchen ; ce séjour aura dû te profiter sous 

beaucoup de rapports ; on s’instruit beaucoup sans 

s’en apercevoir seulement en habitant un pays 

étranger dont les mœurs et les gens sont di différents 

des nôtres ; je me réjouis beaucoup de te revoir et de 

te sentir pour longtemps à Rixheim ; on a massacré 

une partie du jardin pour bâtir ton futur atelier, et 

malheureusement cette partie était la plus pittoresque, 

je la regrette beaucoup. 

A propos il a logé ces jours passés chez Mme 

Laederich (une de mes amies) un jeune Hunerwadel 

de Lenzbourg, qui désirait beaucoup te voir ; il a 

manqué tous ses amis de Mulhouse pendant son séjour 

ici et t’a surtout bien regretté. 

Tu dois savoir, cher frère, que Lise est en 

pleine convalescence maintenant, mais sa maladie a 

été très grave, un moindre froid l’aura conduite au 

tombeau ; tu penses combien notre père était angoissé, 

après avoir déjà perdu un enfant de la même maladie à 

peu près
13

. 

Il faut que je te quitte, mais pas pour 

longtemps : dans une bonne quinzaine j’espère 

pouvoir t’embrasser véritablement ; en attendant je 

charge ce papier de mes plus tendres baisers. Si cela 

t’intéresse, j’ai oublié de te dire que je nourris ma 

petite et qu’elle prospère à vue d’œil 
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Ta sœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 1847 

 

Mon cher Ivan 

 Maman m’écrit que tu iras probablement 

samedi à Ferette pour y passer le dimanche ; mais il 

faut te dire qu’à moins d’absolue nécessité je n’aime 

pas à manquer le culte de l’église et je te prie de me 

dire si tu ne voudrais autant partir dimanche à 2 heures 

ou lundi. Si toutefois il t’était beaucoup plus agréable 

de passer le dimanche à Ferettee je réfléchirai avant de 

me décider à t’accompagner. Je me réjouis beaucoup 

de te revoir et t’embrasse en attendant bien tendrement 

 Ta sœur Sophie 

 

 Réponds-moi s’il te plaît le plus tôt possible 

parce je préviendrai Maman dans ma première lettre 

qui est déjà bien en retard. 

 

 

 

 

 



 

Sans date 

 

Mon cher Ivan 

 Madame Dufay prie extrêmement qu’on lui 

envoie son papier, car elle doit avoir du monde 

mercredi et désire que son boudoir soit terminé pour 

cela. Il faudra m’envoyer aussi tout de suite les 2 ou 3 

rouleaux de ma chambre à manger par Fritz et le 

rouleau canolé bleu de tulle noir pour ma chambre à 

coucher. 

 Dis s’il te plait à Mademoiselle Favre que je ne 

pense pas aller à Rixheim avant d’être plus rassurée 

sur l’état de Maman et que mon appartement soit fini 

d’être arrangé par les tapissiers. Ensuite je désire la 

voir d’abord pour lui parler des chambres que nous 

occuperons. 

 Remercie bien tante Amélie en mon nom des 

excellentes pommes qu’elle m’a données. J’espère 

voir les enfants dimanche ou lundi, embrasse les en 

attendant pour moi tendrement. 

 Adieu, cher frère, prions pour Dieu n’éprouve 

pas encore trop cruellement nos parents par une 

dangereuse maladie ou une mort. Les corps les plus 

robustes sont entre ses mains et quelque fois 

succombent bien tôt. Qu’il veuille nous épargner une 

aussi terrible épreuve que celle de perdre notre 

excellente mère. 

 Ta sœur Sophie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sans date (peu avant la naissance de Mélanie, 1848) 

 

Mon cher Papa 

 Il faut que je te demande un subside de 100 fr 

ou 150 pour ce mois, car c’est celui où je reçois toutes 

mes notes ; excuse-moi, je ferai mon possible pour 

épargner les mois prochains et ne pas te tourmenter 

par mes demandes. 

 Je t’embrasse bien tendrement et te remercie 

de tes soins. 

 Ta fille Sophie Oppermann 

 

  Vu les couches qui vont avoir lieu et ce 

qui en suit je porte à 500 pour 3 mois le crédit 

ouvert à Sophie, avec une nourrice et une garde 

de plus, elle pourra guère le faire à moins. (De 

la main d’Eugène Oppermann) 

 

 

 

 

 

Ringersheim ce 25 mai 1851 

 

Mon cher Papa 

 C’est à toi que je dois de jouir de tous les biens 

de la campagne à ce charmant Ringersheim, aussi ne 



puis-je m’empêcher de te remercier de ton offre d’y 

passer l’été et de t’exprimer toute ma reconnaissance, 

que je sens aussi profondément pour Dieu qui a 

arrangé les choses si parfaitement à mon avantage et à 

celui de mes enfants. Depuis mardi nous y sommes 

établis et bien contre des obstacles qui nous en 

empêchaient : un temps pluvieux ou froid ou venteux, 

mais depuis plusieurs jours tout était prêt de sorte 

qu’un retard m’aurait fort contrarié. Depuis jeudi nous 

passons les journées entières au jardin qui est tout 

embaumé de lilas magnifiques. Il y a une escarpolette 

pour les enfants ; nous avons aussi acheté pour 10 fr 

deux agneaux à revendre plus tard avec profit ; il y a 

une cour pour des lapins et un lièvre ; ce matin 

Eugène a transporté une quantité de petits poissons du 

cours du ruisseau dans un réservoir. Nous buvons 

d’excellent chaud lait chez le maire le matin et à 

goûter et le petit s’est déjà dégourdi étonnement 

depuis ces derniers jours ; il se tient par terre et 

marche à reculons à quatre pattes. La vue de ma 

chambre est charmante : deux croisées donnent sur la 

prairie et le petit bois d’où partent des concerts de 

rossignols soirs et matins, et l’autre sur une longue 

partie des Vosges. Je ne pense pas que nous nous 

ennuierons d’être réduits à notre petite société, comme 

Tanti le craignait tant, car outre que les enfants 

occupent et distraient assez, il y aurait encore des 

bêtes et puis l’intérêt des plantations de fleurs et de 

légumes pour nous amuser. Je vous vois souvent en 

pensée établis dans la galerie ou sur la plate-forme 

d’érable, et aimerais bien jouir ensemble des mêmes 

sentiments qui nous animent dans cette délicieuse 

nature. 



 Excuse-moi, cher Papa, de ne t’avoir rien écrit 

lors de ton anniversaire, mais c’était au moment de 

mes plus grands embarras d’emballage. Je sais que tu 

recevras mes vœux quelques jours trop tard avec 

autant de plaisir ; je regrette toujours beaucoup de 

t’exprimer si peu mon amour, cher Père, et pourtant je 

sens bien que les témoignages d’affection sont 

extrêmement précieux aux parents, puisque j’en puis 

faire la comparaison maintenant. 

 Nous attendons pour cet après-midi la visite 

des Karth ; Eugène y a soupé je crois dernièrement et 

ils lui ont promis. Je suis si heureuse ici que je suis 

impatiente de toutes les visites de ma famille pour leur 

montrer tout et leur raconter ma manière de vivre 

calme et bénie. 

 C’est dommage qu’un si beau domaine ait été 

tellement négligé ; l’asperger est couvert de mauvaises 

herbes qu’on n’a pas arrachées à mesure qu’elles 

venaient et presque rien n’était planté quand nous 

sommes venus. Il faut beaucoup travailler pour mettre 

les carreaux en ordre, et il y a bien des chenilles et des 

limaçons qui mangent les produits ; cependant nous 

espérons remettre les choses en bon état et vendre ce 

que nous n’emploierons pas. 

 J’envoie à Maman de bien tendres baisers et à 

Anna et Henri aussi. Adieu, cher Papa, je t’embrasse 

de tout mon cœur et te souhaite extrêmement un 

séjour salutaire pour ta pauvre tête. 

 Ivan m’a promis bien à la hâte une visite et 

j’aimerais beaucoup qu’il s’en souvienne et me la 

fasse, car j’ai cependant [mot allemand ?] après vous ; 

notre séparation sera encore de quelques mois, mais à 

votre retour à Rixheim, j’espère vous voir souvent. 

 Ta fille Sophie 



 

 

 

 

 

Ringersheim le 18 août 1851 

 

Mon cher Papa 

 Tu me fais bien de la peine en m’exprimant 

des regrets de m’avoir témoigné de la confiance, et de 

m’avoir parlé ouvertement comme à une fille d’âge 

mûre et raisonnable ; j’étais si heureuse de penser en 

ce moment qu’enfin l’on ne me regardait plus comme 

une jeune étourdie que j’avais envie de te le dire. En 

effet en me recommandant vendredi déjà le secret 

d’un évènement qui nous intéresse tant, pouvais-tu 

encore craindre des indiscrétions et des 

inconséquences de ma part ? Ne suis-je pas obligée 

depuis longtemps de peser et examiner tout ce que je 

dis à Madame Dufay et Eugène cependant a pour moi 

toute la confiance que peut désirer une femme et il ne 

m’a pas même recommandé le silence en m’écrivant à 

l’occasion de la lettre de Monsieur Vernes, tant c’est 

naturel. 

 Quant à ma position à Ringersheim, je t’ai déjà 

exprimé ainsi qu’à Maman toute ma reconnaissance et 

quoique je l’éprouve encore davantage intérieurement 

et vous me connaissez bien mal et m’avez bien mal 

comprise en m’accusant de vouloir m’attribuer ce qui 

vous appartient, chers parents, et de vouloir profiter à 

votre détriment des choses que vous ne m’avez pas 

offertes. Il m’est vraiment douloureux de voir encore 

si souvent mes plus purs sentiments mal jugés, surtout 



par mes parents qui sont ordinairement si indulgents 

pour leurs enfants. 

 Maman doit se rappeler que lorsque je lui ai 

demandé si je devais lui envoyer les fruits du jardin et 

qu’elle m’a répondu : seulement ce que j’aurai de trop, 

que je l’en ai beaucoup remerciée et ce n’est pas la 

première fois, car en lui parlant des pêches je l’ai aussi 

remerciée de m’avoir permis d’en user. D’ailleurs en 

lui demandant cela c’était tout naturellement pour lui 

envoyer ce qui lui appartient et certes je ne crois pas 

par mon ton avoir démenti ma pensée intime de justice 

et de droit. Que de fois ne fais-je pas marquer à mon 

compte des choses que Escheiller voudrait inscrire sur 

le tien, disant qu’un peu plus ou un peu moins ne te 

ferait rien ; non, je ne le souffrirais pas, car tu as déjà 

assez de dépenses à faire et la délicatesse ne me 

manque pas ; tu verrais même jusqu’où je la pousse si 

tu pouvais lire dans mon cœur ; jusqu’à me faire 

scrupule de fouler l’herbe près de la balance, mais 

c’est la seule place ombragée du jardin et bien d’autres 

choses. Pourquoi me serais-je excusée auprès de 

Maman de ce que le paysan qui a acheté l’herbe du pré 

derrière m’a donné au lieu de 2 f en monnaie deux 

canards ; car si je l’avais su je n’aurais pas fourni à 

Escheiller cet arrangement, car je me suis fait scrupule 

de ce profit dont je suis très innocente. Reçois donc, je 

te prie, ma justification comme vraie et nécessaire, car 

à tes yeux surtout, cher Père, je tiens à te prouver que 

ma conscience est tout à fait nette de tes jugements et 

certes, si je fais profession d’aimer la piété, elle serait 

bien fausse et je serais terriblement coupable. Si je 

conservais dans mon cœur de l’avarice, un si grand 

manque de délicatesse et de reconnaissance de ce 

qu’Eugène m’ait dit que le revenu de l’herbe du jardin 



nous appartenait, car je ne l’aurais pas accepté si je ne 

pensais pas que toi-même tu ne l’ai dit à mon mari. 

 Je désire de tout mon cœur qu’à l’avenir tu 

m’imputes avec plus de confiance des sentiments bons 

et délicats qui ne me sont point étrangers et que tu 

crois à la vérité de ma justification. Faudrait-il donc 

que je doive manquer de confiance et d’abandon avec 

mes parents de peur d’être mal comprise et mal jugée, 

ce me serait presque impossible, mais je vous supplie 

aussi de ne plus tant douter de moi, comme vous m’en 

donnez quelques fois des preuves et de me traiter en 

fille affectueuse et dévouée, comme je désire l’être si 

je ne le suis pas ou ne sais pas le témoigner. 

 Je ne voudrais pas t’avoir offensé dans ces 

lignes, cher Père, et te prie de recevoir mes filiaux 

embrassements. 

 Ta fille Sophie Oppermann 

 

 

 

 

 

Avignon le 20 octobre 1852 

 

Bien chers parents 

 Vous ne sauriez croire combien votre offre 

généreuse m’a touchée et remplie de reconnaissance, 

mais il nous est impossible de l’accepter, car une 

bouche de plus à nourrir, les cadeaux à faire, et enfin 3 

personnes à entretenir nous effraye. Dans l’état actuel 

des choses nous dépensons beaucoup trop, tout en 

nous refusant tout le superflu ; Eugène se préoccupe 

extrêmement de sa position et d’un parti décisif à 

prendre soit en demandant à la Banque une 



augmentation d’honoraires, soit un changement de 

position, car la vie est ici chère au point qu’il me faut 

500 fr par mois avec mes 3 domestiques que nous 

devons réduire forcément à 2. 

 Excusez ma brièveté, chers parents, je suis trop 

pressée : Many
14

 depuis 5 jours va moins bien ; nous 

allons essayer des pilules puisque les lavements ne lui 

font plus de bien et qu’elle ne supporte absolument 

aucun aliment. Elle est bien malade ; nous sommes 

bien tristes et ne savons que faire d’Emma car toutes 

les écoles ont vacance. 

 Adieu, bien chers parents, que la volonté de 

Dieu quelle qu’elle soit se fasse, ce sera toujours pour 

notre vrai bonheur et sa gloire, mais il est si cruel de 

voir souffrir une enfant surtout si patiente, si tendre, si 

confiante. Je vous serre contre mon cœur. 

 Votre fille bien dévouée, Sophie Oppermann 

 

Au verso note de Jean Zuber « refus d’une 

institutrice » 

 

 

 

 

Avignon le 30 octobre 1852 

 

Bien aimé Père 

 Ton excellente lettre m’a causée une vraie 

émotion de reconnaissance pour toutes tes bontés et ta 

si tendre sollicitude, mais aussi de regrets d’ajouter à 

toutes tes préoccupations dans un moment où tu 

éprouves encore tant de chagrin en pleurant ton père, 

celles de nos soucis et inquiétudes ; j’hésitais à en 
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écrire à Maman, mais il m’eût été impossible de 

retarder cette confidence en voyant la santé de mon 

bon Eugène si ébranlé. Je te remercie de tout mon 

cœur du nouveau sacrifice que tu fais pour nous et 

n’épargnerai aucune peine pour arriver à un état plus 

satisfait dans mes affaires pécuniaires. J’essaye de 

toutes les façons à retrancher quelque chose, mais les 

appétits des enfants et de la nourrice ne se laissent pas 

diminuer ; je tâcherai de marcher avec 400 fr, mais ces 

deux derniers mois j’ai dépensé 550 fr, ce qui est 

effrayant. Le pasteur me disait avant-hier qu’ici dans 

une maison bourgeoise il fallait compter tout 

ensemble 1.000 fr par tête enfants comme grandes 

personnes, ce qui nous coûterait dans un ou 2 ans avec 

Alfred nos 6.000 fr. Tes conseils sont toujours 

précieux pour ta Sophie, cher Papa, crois le bien, mais 

nous avons une certaine tenue à observer à Avignon 

où l’on nous compte parmi les autorités. Eugène se 

trouve d’ailleurs dans une position qui lui plaît mieux  

que tout autre et il est fort estimé des gouverneurs de 

la Banque et j’ai eu la satisfaction d’entendre de la 

bouche de Monsieur Escoffier que Monsieur Vernes a 

dit à Monsieur Faure dans un dîner à Paris que le zèle 

d’Eugène pour les progrès et la prospérité de la 

succursale d’Avignon étaient au-dessus de tout éloge. 

Monsieur et Madame Gautier ont été fort aimables ; 

ils ont passé ici un après-midi dans laquelle deux 

visites se sont échangées entre nous. Mr Gautier a dit 

à Eugène avec amitié : « Oh ! Vous ne resterez pas 

ici », et Madame m’a parlé dans le même sens par 

rapport aux ressources de l’éducation de nos enfants 

« Je crois qu’on lui réserve la direction de 

Mulhouse. » Aussi eut-ce été bien à regret et 

seulement en désespoir de cause qu’il aurait donné sa 



démission, après quoi il n’aurait plus même osé 

demeurer en France. 

 Mais pour te parler à coeur ouvert, mon cher 

Papa, je te dirai que les 500 fr par an à te payer lui 

pèsent extrêmement ; cependant il ne veut pas 

manquer à sa parole qu’il me reproche assez souvent, 

et peut-être justement, de l’avoir forcé à donner, et 

d’un autre côté il ne peut voir devant lui ce sacrifice 

qui dépasse ses moyens. Quant à la somme que tu 

désirais accorder à nos enfants, j’en ai parlé à Eugène 

en lui demandant l’explication de tes expressions et il 

m’a laissée entièrement libre de décider ce que je 

voudrais ; ainsi, cher Père, je me remets à ton 

jugement et à ce que tu trouveras de plus avantageux 

pour mes enfants ; le plus sera je pense le mieux ; 

Eugène t’est bien reconnaissant, ainsi que moi de ce 

don qui lui cause au moins de la sécurité pour l’avenir 

de sa famille. 

 La nouvelle idée que tu as eu pour l’éducation 

de mes petites ne peut entrer dans ma tête, ni dans 

mon cœur pour les raisons que voici : d’abord Emma 

et Many sont une joie pour mon mari et lui sont 

nécessaires mêmes à cause de l’agréable distraction 

que leurs caresses et leur gentillesse lui causent, et 

surtout elles sont entre nous un lien qu’il serait 

nuisible de détruire. Tanti, il est vrai, serait délicieuse 

pour mes enfants, mais je doute extrêmement que des 

nerfs délicats puissent supporter les bougillonages et 

tracasseries continuelles de deux fillettes, elle qui a 

joui sous ce rapport d’un complet repos jusqu’à 

présent, et d’ailleurs elle ne sentirait pas la même 

sympathie inhérente à une mère pour toutes les 

pensées et les mouvements de ses nièces. Quant à moi 

il me serait impossible de renoncer au privilège de 



voir se développer sous tous les rapports ces chères 

enfants, et me priver volontairement du bonheur de 

leur inculquer le peu de bonnes choses que Dieu 

m’inspire, de leur communiquer le sentiment de la 

reconnaissance, de l’obéissance, de la confiance 

envers leur, et mon, Père céleste, et de m’édifier ainsi 

par la nécessité de leur servir d’exemple et en les 

exhortant. Quelle mère jamais se séparerait d’enfants 

si jeunes pour un temps indéterminé ? Je suis sûre, 

cher et bon Papa, que tu me comprends et as peut-être 

déjà renoncé à cette pensée. Je sens que leur éducation 

souffre entre mes mains de mes continuelles 

préoccupations qui retirent de plus en plus toute gaieté 

et tout abandon de mon caractère ; aussi attendé-je le 

moment auquel l’intérieur de ma maison me donnera 

du repos et auquel tout ira exactement, avec ordre et 

paix. Je donne le matin de petites leçons qui sont 

souvent interrompus de toute nécessité de sorte que 

cela ne peut durer ; le meilleur parti à prendre, je crois, 

serait de les envoyer tous les matins à la pension et de 

les garder chez moi l’après-midi ; l’influence 

catholique serait assez contrebalancée et il n’y a pas 

de mal qu’on s’habitue tôt à connaître différentes 

croyances, cela élargit toujours le cœur. 

 Je plains profondément Lisa Marquard, car il 

me semble que peu ou point de douleur n’est 

comparable à celle de briser une union ; sauf à cause 

des reproches que la conscience peut adresser à une 

âme sensible que des regrets amers de ne plus voir ses 

enfants autour de soi et de n’avoir pas donné le 

bonheur à son époux. Ces choses sont infiniment plus 

amères même qu’une mort d’un ami ou parent, ou 

qu’une perte de fortune, car c’est soi-même qu’il faut 

accuser la plupart du temps ou en partie, tandis que 



l’on doit seulement se soumettre pour toute autre 

épreuve. Pourvu que l’on parvienne à lui laisser ses 

deux pauvres fillettes qui seront sa consolation. 

 Je me réjouis tous les jours de votre prochaine 

visite et pour Mélanie aussi, car je comprends bien ce 

qu’elle doit souffrir d’ennui et de tristesse avec ses 

maux de rein et ses malaises qui influent déjà tant sur 

l’humeur. 

 En t’embrassant de toutes mes forces, je te 

réitère mes remerciements et te promets d’user avec 

réflexion et sagesse de ton beau présent. Toute à toi, 

mon excellent Père, 

 Ta fille Sophie Oppermann 

 

 

 

 

 

Nancy, ce vendredi 24 novembre (1853) 

  

Cher Ivan 

Nous venons de recevoir d’Albert
15

 le compte 

de 900 fr qu’il m’a prêtés pour mon séjour à Rothau et 

mon voyage ici. Papa m’avait donné 500 fr pour 

couvrir mes frais de séjour, et je ne pensais pas les 

dépasser autant. Nous n’aimerions pas pourtant déjà 

réclamer à la succession ces frais, et viens te 

demander d’envoyer 900 fr à Albert et de les mettre 

sur mon compte. Son adresse est Rothau (Vosges) par 

Schirmeck. 

Nous commençons peu à peu à nous mettre au 

clair ; chaque jour arrive un nouveau meuble ou il se 

fait une nouvelle décoration, ce qui est un grand 
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 Albert OPPERMANN, frère d’Eugène. 



agrément, mais l’arrière-pensée de débourser tant 

d’argent gâte nécessairement la satisfaction d’être si 

bien meublés. Tout est si riche, si comme il faut ici 

que dans la position d’Eugène il ne peut pas rester en 

dessous de ce qu’ont dans leurs demeures les 

administrateurs et ses autres connaissances. 

J’attends avec impatience Maman, Lise. Leur 

visite me sera si agréable et nous rappellera celle 

d’Avignon avec des sentiments si différents. Ce matin 

mes fillettes sont allées en pension pour la 1
ère

 fois ; 

comme elle est située hors ville, on vient prendre en 

omnibus toutes les pensionnaires, ce qui va bien les 

amuser. 

Le bureau de ces messieurs (je veux dire de la 

banque) se trouve dans mon garde manger jusqu’à 

lundi. Il est encombré à ne pas pouvoir s’y remuer ; 

mais comme il est ouvert et que l’argent circule, il faut 

bien le mettre quelque part ; on travaille nuit et jour 

aux bureaux ; et l’on s’y installera lundi. Mr Guérin le 

caissier est un excellent homme ; sa femme et ses 

enfants arriveront samedi (demain), ils ne pourront 

habiter le 2
ème

 que l’été prochain. 

Adieu, cher frère, quand te reverrai-je avec 

Jenny ? Embrasse-la bien tendrement et garde mes 

meilleurs baisers pour toi. J’ai bien honte de t’envoyer 

un pareil brouillon. Excuse-moi. 

Ta sœur Sophie 

 

 


