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LETTRES DE SOPHIE OPPERMANN, VEUVE 

D’EUGENE OPPERMANN, 

 

A IVAN ZUBER 

 

 

  
Sophie OPPERMANN est la deuxième femme d’Eugène 
OPPERMANN et aussi sa cousine au 2° degré. Elle a élevé 
les 7 enfants qu’Eugène avait eu de son premier mariage avec 
Sophie ZUBER : Emma, Mélanie, Eugène, Alfred, Hélène, 
Edouard et Daniel. 
 
Ils sont doublement alliés à la famille ZUBER. Elise 
OPPERMANN, la sœur de Sophie OPPERMANN se trouve 
être la deuxième femme de Jean ZUBER, père de Sophie 
ZUBER, la première femme d’Eugène OPPERMANN. 
 
En 1878, à la mort d’Eugène OPPERMANN père, ne restent 
au foyer que trois enfants : Mélanie, Edouard et Daniel.  
 

 

 

Marseille le 8 mars 1878 

 

Mon cher Ivan 

 Je suis vraiment bien ingrate de ne pas avoir 

répondu à ta bonne lettre mais tu sais comment les 

dernières semaines se sont passées et tu as sans doute 

deviné tout ce qu’elles avaient de douloureux pour nous ! 

Aujourd’hui je viens te dire que ma pension est fixée 

ainsi qu’il suit : j’avais droit à 5.600 frs, et la Banque a 

ajouté 1.400 frs, le minimum qu’elle pouvait faire, car 

ordinairement elle ajoute 2.000 frs, et Eugène avait rendu 

des services exceptionnels ; ce sera un étonnement 

général ici car on comptait sur 8.000 frs et Daniel qui 

n’avait pas 16 ans à la mort de son père avait droit à 500 
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frs pour cette année. La caisse des retraites est tellement 

riche qu’elle met des sommes fabuleuses de côté chaque 

année. Tout cela je vous le raconte en me proposant de ne 

faire aucune remarque ni à la Banque ni autour de moi ; 

je suis favorisée entre mille et nous saurons parfaitement 

équilibrer notre budget. Je promets même à ta chère 

Maman de ne jamais me faire des soucis et de puiser à 

ma réserve dans un cas urgent. Lorsque Daniel sera à 

Paris il faudra nous restreindre un peu, mais je suis si 

contente de notre charmant appartement que je ne 

regrette pas du tout de l’avoir pris. 

Tu ne saurais croire, cher Ivan, combien nous 

sommes heureuses Mélanie et moi de nous dire que tu as 

vu notre demeure - en général ta présence chez nous au 

milieu de ces cruels déchirements a été un vrai bienfait et 

jamais nous ne pourrons assez te remercier. Le calme se 

fait peu à peu, avec un fond d’immense tristesse. Mr et 

Mme Jean Dolfuss se sont arrêtés deux jours ici pour me 

voir et j’ai bien pleuré ans les bras de ces chers amis. Ils 

ont été comme un frère et une sœur et leur venue m’a fait 

beaucoup de bien ; ce matin ils sont repartis pour Pau, 

tous les deux brillants de santé et me paraissant plus 

heureux. Je les ai menés chez les Darier
1
, ce qui leur a 

fait, sous tous les rapports, le plus grand plaisir. Alfred 

était reparti pour Grenoble et je crois qu’il y retournera 

encore une fois avant son mariage, qui reste fixé au 30 

mars.  

Veux-tu dire à ta mère que j’ai reçu et encaissé le 

chèque ; le cadeau n’est pas encore acheté, je crois qu’on 

prendra la caisse assortie et j’ai cru fixer pour toi 12 

cuillères à café. Edouard Michel
2
 a envoyé des hors 

                                                 
1
 Futurs beaux parents d’Alfred OPPERMANN, 2° fils d’Eugène. 

2
 Gendre d’Eugène OPPERMANN, marié à Emma, morte en 1869. 
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d’oeuvres, qui ont fait bien plaisir ; pour Ernest
3
 je 

choisirai probablement une poche à soupe. Pourvu qu’il 

puisse venir, toute la famille se réjouit de le voir et les 

Kléber aussi ! 

Tu me demandes des nouvelles de Thérèse
4
 et 

elles sont bonnes, la chère petite femme se remet à tout à 

fait et les enfants sont superbes. Notre brave Eugène 

vient me voir chaque jour et il s’occupe de tout avec une 

entente qui m’étonne. Mélanie aussi est très active et 

nous organisons tout ensemble ; je sens que mes enfants 

sont heureux de m’entourer, que je leur suis nécessaire et 

cette pensée me donne beaucoup de courage. 

Adieu, cher Ivan, je tiens à faire partir ces lignes 

ce soir encore et je te quitte en vous embrassant tous en 

famille bien tendrement. Mélanie se joint à moi, elle a 

écrit à Marie hier et j’espère qu’elle leur aura fait mes 

tendresses. 

Adieu et bientôt au revoir.  

Ta dévouée Tante 

 

 

 

 

 

Marseille le 2 avril 1878 

 

Mon cher Ivan 

 Tu seras tout étonné en revoyant mon écriture et 

j’ose à peine t’exprimer la prière que je viens t’adresser, 

mais, comme ta mère est absente, je pense que tu voudras 

bien la remplacer dans cette occasion. Il s’agit des faire-

                                                 
3
 Ernest ZUBER, demi-frère d’Ivan ZUBER. 

4
 Thérèse née GROS, la femme d’Eugène OPPERMANN, le fils 

aîné.  
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part, que je ferai partir demain ; pourrais-tu te procurer 

les listes de la famille et des amis de Mulhouse, de Bâle 

et d’Aarau, je ne connais plus aucune adresse et je te 

serai bien reconnaissante si tu voulais prendre quelqu’un 

pour les écrire et les soigner ; tout cela naturellement à 

mes frais et en l’inscrivant sur mes petites rentes, que 

j’irai recevoir chez toi à Rixheim dans les premiers jours 

de juin ! Merci à l’avance, cher Ivan. 

 Tu as sans doute eu des détails sur le mariage 

d’Alfred et j’ajoute seulement que cette journée, qui me 

faisait battre le cœur à l’avance, s’est bien passée et m’a 

laissé de bons souvenirs. La présence d’Ernest et de 

Charles
5
 m’a bien aidée à rester très calme ; de tous côtés 

je me suis sentie soutenue et le bonheur des jeunes 

fiancés faisait plaisir à voir. Ils nous envoient 

journellement de bonnes dépêches. Je ne sais si Alfred a 

pu te remercier, cher Ivan, il n’avait plus un moment à 

lui ; d’ailleurs la caisse d’argenterie n’est pas encore 

arrivée et je pense que nos jeunes mariés t’écriront dès 

leur retour. 

 Il faut pourtant que je te dise combien la Banque a 

encore été bonne pour moi. Je devais payer  près de 600 

frs de droits pour le logement et on m’a fait grâce d’une 

chose reçue habituellement en ne me demandant que les 

2/12 ce qui me fait une grande diminution. En général je 

n’ai qu’à me louer de toute l’administration de la 

Banque, et tous les employés se mettent à mon service ; 

le souvenir d’Eugène est bien vivant chez eux. Dans ce 

moment ils m’aident à soigner mes différents envois et je 

te quitte, cher Ivan, pour écrire des adresses ; Mélanie est 

ma fidèle compagne dans tout ! Elle se joint à moi pour 

                                                 
5
 Charles SCHLUMBERGER, mari d Mélanie ZUBER, demi-sœur 

d’Ivan ZUBER ? 
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vous embrasser tous en famille bien tendrement. Ta 

dévouée Tante S.O. 

 

 Notre logement nous plaît chaque jour davantage ; 

je suis contente que tu aies pu le voir. 

 

 

 

Marseille le 1
er
 février 

 

Mon cher Ivan 

 Tu as de nos nouvelles par ta mère et je veux 

simplement te remercier de ton excellente lettre et te 

féliciter d’avoir échappé à un grand malheur. J’en rends 

grâce à Dieu presque à chaque instant. 

 Dans ma lettre à ta mère je ne parle pas des 

évènements politiques qui ont cependant une si grande 

importance. Tout le monde est stupéfait et émerveillé de 

la manière dont les choses se sont passées et Mr Grévy 

jouit d’une si grande estime qu’on a bon espoir dans 

l’avenir de la République. 

 Tu as été étonné en voyant nos républicains 

modérés s’abstenir de voter ; c’est que les cléricaux 

voulaient tous voter pour la liste rouge afin de provoquer 

un gâchis, disaient-ils, et les autres n’avaient plus aucune 

chance ; mais à présent on a formé une liste très 

acceptable et je crois que personne ne s’abstiendra 

demain. Un grand calme règne dans la ville. 

 C’est à la hâte que j’ai tracé ces lignes, ayant déjà 

beaucoup écrit ce soir et sentant mes yeux très fatigués. 

Adieu et bonsoir, cher Ivan, Edouard
6
 et Mélanie se 

joignent à moi pour vous embrasser en famille bien 

tendrement. Tante 

                                                 
6
 Edouard OPPERMANN, son beau-fils. 
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Marseille le 10 janvier 1881  R/13 

 

Cher Ivan 

 Je ne pensais pas répondre si tristement à ta bonne 

lettre et, comme tu es peut-être à Lausanne aujourd’hui, 

je ne t’aurais pas encore écrit si je n’avais à te parler du 

baptême ! C’est tellement secondaire dans ce moment 

que je laisserai cette question pour la fin ayant toutes les 

peines du monde à sortir de mes douloureuses pensées.  

La triste dépêche m’est arrivée vendredi très tard, 

et je me suis immédiatement décidée à partir le 

lendemain pour Lausanne, éprouvant le besoin de revoir 

encore Anna
7
 et d’être avec ta mère pendant 

l’enterrement ! Mais le docteur et mon fils Eugène se 

sont absolument opposés à ce voyage et je suis restée 

repliée sur moi-même sentant plus que jamais mon 

isolement et cherchant à deviner ce qui se passait à 

Lausanne. Une lettre de ma sœur avec les détails sur les 

dernières heures de notre chère Anna m’a donné le 

sentiment qu’il fallait remercier Dieu de n’avoir pas 

prolongé ses souffrances mais que deviendront les 

pauvres enfants et leur père ? Notre famille est si 

éprouvée depuis quelques années
8
 qu’on perd presque la 

faculté de se relever de toutes ces secousses ; je fais 

                                                 
7
 La plus jeune des demi-sœurs d’Ivan ZUBER, mariée à Ernest 

LEHR et âgée de 41 ans. 
8
 Sophie OPPERMANN fait allusion à la mort de son beau-fils 

Edouard OPPERMANN en 1879, un an après son père Eugène 

OPPERMANN. 
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souvent de véritables efforts pour ne pas attrister mes 

pauvres enfants. La mort d’Amédée
9
 m’a fait une peine 

profonde et je comprends ce que tu as dû sentir sur la 

tombe. Quand j’ai passé cette belle journée chez les 

Rieder au mois d’août l’oncle Amédée m’a paru rajeuni 

et rayonnant, je ne me doutais pas que je lui disais un 

dernier adieu sur cette terre ! 

Heureusement les nouvelles de mes enfants sont 

bonnes et ta Marie
10

 également m’a écrit une délicieuse 

lettre pour le jour de l’an. Elle a maintenant une 

institutrice pour les enfants et cela la soulagera beaucoup, 

sous tous les rapports, aussi à cause des promenades. 

Mardi. Je termine ce matin, cher Ivan, ayant eu 

des vertiges hier ; vite je veux encore te parler du 

baptême qui devait se faire cette semaine ; on l’a remis à 

un peu plus tard, dimanche ou lundi, et il n’y aura qu’un 

déjeuner en famille. Les Alfred sont revenus de Nice 

dimanche, la petite va presque bien, mais ne sort pas de 

la chambre. La marraine est Mme Darier, je croyais te 

l’avoir dit. Elle n’a encore rien pour l’enfant, tu peux 

donc choisir entre un petit couvert et un gobelet, que je te 

soignerai très volontiers ici, à moins que tu ne préfères 

l’envoyer de Paris avec quelques bonbons pour Mme 

Darier. Je crois qu’Eugène sera ton remplaçant. 

Par Jean
11

 tu as des nouvelles de Daniel, mais je 

tiens à te dire que Mélanie a été extrêmement contente de 

lui pendant ces vacances ; il ne voulait même pas sortir le 

soir ; ses notes sont très bonnes et j’en remercie Dieu. 

                                                 
9
 Amédée RIEDER, oncle par alliance d’Ivan ZUBER, mari de sa 

tante Julie ZUBER. 
10

 Fille aînée d’Ivan ZUBER. 
11

 Fils d’Ivan ZUBER. 
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Veux-tu, cher Ivan, communiquer ma lettre à 

Hélène
12

 en lui remettant le billet ci-joint. Je suis obligée 

de ménager mes yeux. Adieu, cher Ivan et chère Cécile
13

. 

Je vous embrasse en famille de tout cœur.  

S. Oppermann 

 

 

 

 

Bourges
14

 le 16 février 1882  R/25 

 

Cher Ivan 

 Pendant que tu étais à Cannes j’ai prié ta mère 

d’excuser mon silence et de te donner de mes nouvelles, 

mais à présent que je te sais de retour chez toi il me tarde 

de te remercier de ta lettre et de te dire combien j’ai 

regretté de ne pas t’avoir vu à ton passage. Par Thérèse
15

 

et par Isabelle
16

 je sais que ta visite a fait des heureux, 

seulement on regrette qu’elle ait été si courte et les 

Alfred me disent que Blanche
17

 a montré vis-à-vis de son 

parrain une réserve tout à fait déplacée et inconvenante ! 

J’espère qu’une autre fois elle sera plus aimable et que je 

serai au milieu de vous. 

Pour le moment je me crois dans un autre pays, 

tant la ville de Bourges diffère de Marseille, et je me 

demande si jamais je reverrai mon joli petit logement ! 

Mais je ne dois pas regretter d’être venu sitôt, car nous 

                                                 
12

 Hélène OPPERMANN – JUTEAU, fille d’Eugène 

OPPERMANN. 
13

 Cécile ZUBER, 3° fille d’Ivan ZUBER. 
14

 Sophie OPPERMANN séjourne chez sa belle-fille Mélanie mariée 

en 1880 à Charles PAULINIER et qui vit à Bourges. 
15

 Thérèse GROS, la femme d’Eugène OPPERMANN. 
16

 Isabelle DARIER, la femme d’Alfred OPPERMANN. 
17

 Blanche OPPERMANN, fille d’Alfred et Isabelle. 
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avons encore bien des choses à soigner et Mélanie se 

trouve si seule ici qu’elle n’avait de courage pour rien. 

Pas une amie, pas une connaissance à laquelle on pourrait 

demander un conseil. Nous vivons comme à la 

campagne, ne voyant personne. Heureusement nous 

avons un assez grand horizon et quelquefois du soleil. 

Enfin je suis auprès de ma fille et nous passons de bonnes 

heures ensembles, mais elle est si lourde que la marche 

lui est devenue presque impossible et que nous aspirons 

au moment de la délivrance. 

 Dès que tout sera passé, nous le ferons 

savoir à Hélène, qui communiquera la bonne nouvelle à 

toute la famille du Haut Rhin puisque Charles s’est 

décidé à ne pas envoyer de lettres de faire-part. Nous 

ferons de même pour Marseille et pour Cannes. Il a dû 

t’en coûter de quitter tes chères filles (et ce beau pays) et 

maintenant tu dois te sentir bien seul à Rixheim ? On me 

dit que Marie est occupée presque au dessus de ses forces 

et je la comprends ; à la tête d’une si nombreuse famille 

elle ne devrait pas avoir les obligations inhérentes à la 

position de son mari ; mais en été elle pourra se reposer 

un peu. Moi aussi je compte rester bien tranquillement 

chez moi et je ne fais plus aucun projet de voyage, 

d’autant moins que ta mère aura pendant toute la belle 

saison Henri
18

, ses quatre enfants et l’institutrice. Il paraît 

que ton pauvre frère travaille beaucoup, mais il faudra 

bien du temps pour cicatriser cette cruelle blessure ! 

 Adieu, cher Ivan ; Mélanie se joint à moi 

pour t’embrasser de tout cœur et Charles te fait ses 

amitiés ; soit notre interprète auprès de toute la famille et 

                                                 
18

 Henri ZUBER, plus jeune frère d’Ivan ZUBER. Il vient de perdre 

sa femme Madeleine OPPEERMANN, fille de Louis 

OPPERMANN, cousine de Sophie. 
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reçoit encore un bon serrement de main de ta dévouée, 

S.O. 

 

 

 

 

Marseille le 5 décembre 1882 

 

Mon cher Ivan 

 J’ai reçu dimanche les précieuses brochures et ta 

bonne lettre, que j’ai communiquée à mes fils en leur 

remettant ce que tu leur destinais ; ils te remercient 

chaudement, ainsi que Mélanie qui a connu Tanti
19

 plus 

que ses frères. Les œuvres de cette chère parente seront 

reçues avec reconnaissance et mes enfants sont très 

touchés d’avoir été compris dans les legs de leur Tante. 

 Nous avons eu ce soir la visite de René
20

 et 

demain j’attends notre neveu à déjeuner, avec Oscar 

Schlumberger. Tout se réunit à la fois, car Charles 

Paulinier arrive à 11 heures et se trouvera en nombreuse 

société ; il vient chercher ses trésors et je ne sais combien 

de temps il compte rester, mais j’ai pu m’arranger de 

manière à loger toute la famille ! Dis à ta mère que je lui 

donnerais des explications plus tard. Si je les avais 

soumises à son approbation elle ne me l’aurait peut-être 

pas accordée. 

 Heureusement le temps s’est radouci aujourd’hui 

et tout devient plus facile, mais nous avons passé 

quelques mauvais jours, l’enfant et la nourrice se sont 

enrhumés et la dernière a même gardé le lit. René par 

                                                 
19

 ½ sœur d’Elisabeth SPERLIN, femme de Jean ZUBER I et grand-

mère de Sophie et Ivan ZUBER. 
20

 René SCHLUMBERGER, neveu d’Ivan ZUBER, fils de sa sœur 

Mélanie. 
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contre a une mine excellente et j’ai été bien réjouie en le 

revoyant ainsi ; il m’a donné des nouvelles de toute notre 

famille et n’a pas pu cacher qu’il lui tardait de revoir le 

soleil. 

J’ai parlé à Alfred du projet d’Emile
21

 d’aller en 

Corse et il en est presque effrayé, car il n’y aurait 

d’habitable qu’Ajaccio dont le climat est fiévreux ; à 

l’hôtel la famille serait assez chèrement et les villas sont 

rares et inabordables. Si Emile ne veut pas aller jusqu’à 

Alger il trouverait certainement à Fréjus ou aux environs 

d’Hyères. Enfin si l’on a donné de meilleurs 

renseignements c’est un essai à faire ! J’ignorais 

qu’Emile fut aussi souffrant et je suis peinée que son 

voyage te cloue à Rixheim, cher Ivan ; j’aurais été bien 

heureuse de te voir ici avec Cécile. 

Je t’écris un peu à la hâte et tout en causant avec 

Mélanie, mais je n’ai pas voulu laisser passer cette 

dernière soirée tranquille sans t’exprimer tous nos 

remerciements. A partir de demain je vivrai un peu dans 

un tourbillon. 

J’ai aussi une prière à t’adresser, cher Ivan ; veux-

tu remettre à Hélène 200 frs avant Noël, afin qu’elle 

puisse encore acheter à son mari et à ses enfants ce 

qu’elle leur destine ; j’espère n’avoir pas à te demander 

de subsides pour moi. 

Et maintenant bonsoir et adieu. Mélanie se joint à 

moi pour t’embrasser de tout cœur, ainsi que Cécile et ta 

mère ; amitiés à toute la famille de ta bien affectionnée 

S.O. 

 

Mélanie a un peu souci de retourner à Paris ; elle 

a été heureuse ici en retrouvant ses amies et 

                                                 
21

 Emile ZUBER, fils de Frédéric ZUBER, cousin germain d’Ivan 

ZUBER, gérant de la manufacture de Rixheim. 
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connaissances. Nous ne savons rien du tout de Marie et je 

compte lui écrire un de ces jours. 

 

 

 

 

Marseille le 9 décembre 1885  R/12 

 

Mon cher Ivan 

 Il est temps que je te remercie de ta bonne lettre 

du 19 novembre, mais mon silence a eu bien des excuses. 

D’abord tu t’es absenté et puis vous avez eu la visite de 

la famille de Loriol et, tout en pensant beaucoup à vous, 

je n’ai pas osé écrire. Jusqu’ici mes bons vœux et 

félicitations ne vous ont été transmis que par ta mère, 

mais aujourd’hui je te prie d’embrasser pour moi notre 

chère Cécile et de lui dire combien je prends part à son 

bonheur. Mr de Loriol m’a plus dès son séjour à Ferrette 

et je serai heureuse de le compter parmi mes neveux. 

Combien je te félicite aussi, cher Ivan, de garder tes 

enfants si près de toi et de pouvoir les voir souvent !  

Mais je suis peinée que la situation des J.
22

 soit 

une cause de soucis dans un pareil moment ; triste surtout 

de laisser à ma famille tous les sacrifices sans pouvoir les 

partager. A ce sujet je suis décidée à donner aux J. au 

moins cinq cents francs de mes revenus et pour 

commencer, cher Ivan, je te prie de remettre 300 frs à 

Hélène quelques jours avant Noël, je pense qu’elle 

n’achètera pas d’inutilités. Ce que tu as fait pour le 

cadeau de Ferdinand est très bien ; les jeunes mariés 

pourront choisir eux-mêmes. Quant à la caisse des 

                                                 
22

 Il s’agit des JUTEAU, Eugène et Hélène née OPPERMANN, qui 

connaissent de graves difficultés financières dues au mauvais état de 

santé d’Eugène, et qu’Ivan ZUBER a fait venir à Mulhouse.  
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enfants je crois qu’Eugène a tout retrouver et qu’il a du 

t’écrire. Si tu peux nous envoyer tout ce qui est rentré de 

la Californie je donnerai à mes fils ce qu’il leur revient, 

mais je te serai reconnaissante aussi de me dire ce qu’est 

devenu le capital de ma mère et celui de Mademoiselle 

Sophie  Redslob (4.000 frs) englouti dans cette triste 

affaire. Pourras-tu le savoir ?  

Je viens d’être interrompue par une longue lettre 

de ma Mélanie qui me raconte le mariage de Robert et le 

beau discours de Mme Ombre ; déjà elle m’avait tenu au 

courant de toutes les fêtes précédentes et tu peux te 

figurer combien ces détails m’ont intéressée ; retirée dans 

mon paisible salon j’en ai joui plus que si j’avais été 

obligée de subir ces fatigues, d’autant plus que nous 

avons eu ici un temps merveilleux pendant qu’on nous 

parle de pluie et de neige. Aujourd’hui pour la première 

fois nous avons un vent glacial. J’espère que Thérèse 

n’en souffre pas, elle va bien mais ne songe pas encore à 

se lever. 

Adieu, cher Ivan, mille choses affectueuses pour 

toi et ton cher entourage.  

Ta dévouée S.O. 


