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LETTRES D’ALFRED OPPERMANN A SON 

ONCLE IVAN ZUBER 

 

 

 
Alfred OPPERMANN (1852 – 1943) est le 4

ème
 enfant 

d’Eugène OPPERMANN et de Sophie ZUBER, sœur aînée 
d’Ivan ZUBER. Il est Ingénieur du corps des mines. 
Marié en 1878 à Isabelle DARIER (1857 – 1929), ils ont 3 
enfants : Blanche née en 1880, Georges en 1882 et Germaine 
en 1892. 
 

 

 

Marseille, le 22 novembre 1880 

 

Mon cher oncle, 

 Je viens renouveler auprès de toi une tentative 

indiscrète timidement ébauchée déjà par une gracieuse 

nièce lors de ton dernier voyage à Marseille. J’ai à peine 

besoin de préciser.  

 Le 16 décembre est l’anniversaire de la naissance 

d’Isabelle et en même temps celui de nos fiançailles ; 

nous avons choisi ce jour là pour faire faire à notre petite 

Blanche son entrée dans le monde spirituel, et nous 

venons te demander s’il t’est possible de faire, à cette 

époque de l’année, une fugue vers le Midi, d’abord pour 

présider à la cérémonie ensuite pour assister à une soirée 

qui aura lieu à Marveyre
1
 le 18. 

 Nous n’oserions pas te demander ce sacrifice si 

nous ne te savions pas sollicité par un attrait plus puissant 

que celui que nous pouvons t’offrir et auquel tu auras de 

la peine à te soustraire. Tu dois être impatient de revoir 

                                                 
1
 Nom de la propriété des DARIER. 
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Marie
2
 et de connaître sa nouvelle installation ; tu 

n’attends évidemment qu’une occasion, et cela se 

présente dans des conditions telles que ce petit voyage 

d’agrément s’impose à lui–même comme une nécessité 

réelle. 

 Laisse-moi donc espérer une réponse favorable et 

reçois les meilleures tendresses de ton neveu et de ta 

nièce. 

 Embrasse bien grand-maman de ma part et 

présente mon souvenir le plus affectueux à tous. 

  

Alfred 

 

Maman est très bien et vous envoie mille choses 

aimables. 

 

 

 

 

 

Marveyre, le 25 avril 1883  R/29 

 

Mon cher oncle, 

 Nous trouvons à notre retour de Paris une lettre de 

Fanny
3
 à laquelle Alfred n’a pu répondre étant obligé de 

repartir le jour même de notre arrivée pour une tournée 

dans les Alpes Maritimes avec son Inspecteur Général. 

Je viens donc vous prier, cher oncle, au nom de 

mon mari de bien vouloir vous entendre avec Fanny pour 

le choix du petit souvenir qui sera offert à la jeune Lucie
4
 

de la part de son parrain. 

                                                 
2
 Fille aînée d’Ivan ZUBER. 

3
 2

ème
 fille d’Ivan ZUBER. 

4
 Nièce d’Alfred OPPERMANN, fille de sa sœur Hélène JUTEAU. 
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Une carte d’Alfred vous a déjà prié de faire tout 

ce que vous jugeriez bon pour cette cérémonie à laquelle 

nous aurions été heureux d’assister. 

Nous avions eu, pendant quelques temps, l’espoir 

que ce voyage nous serait possible, mais nous avions 

compté sans les exigences d’un service des mines, tous 

les jours plus chargé et plus absorbant. 

Veuillez distribuer à tous autour de vous mes 

meilleures amitiés et croire, mon cher oncle, à l’affection 

bien dévouée de votre nièce.   

Isabelle 

 

 

 

Carte de visite  au nom d’Alfred Oppermann, Ingénieur 

au Corps des Mines, Rue des Arcades, 2, Marseille 

 

Gare de Dijon, 23 avril 1883 

 

Mon cher oncle, 

 J’apprends, avant mon départ de Paris, que tu 

veux bien me remplacer auprès de ma filleule. Je 

m’empresse de t’en remercier bien vivement et de te faire 

savoir que je t’ouvre un crédit de 200 frs pour faire le 

nécessaire conformément aux usages établis. Dès mon 

arrivée à Marseille je t’écrirai plus longuement. 

 Mille tendresses de notre part, d’Isabelle et de 

moi. 

 

 

 

Compte de dépenses : 

- A Hélène, boîte japonaise garnie  

 33,50 
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- A Fanny,  boîte bonbons  17  ) 

                 collier   40  ) 

 57 

- A la filleule, 6 cuillères   

 53 

- Dragées pour enfants et bonne  

 27,20 

- A la bonne     

   6,25 

      

 ---------- 

      

 176,95 

 

 

 

Marseille le 28 avril 1883   R/2 mai 

 

Mon cher oncle, 

 Je n’ai pas encore eu un moment pour te dire à 

quel point je suis confus de t’avoir laissé le soin de me 

remplacer au baptême de ma nièce et de régler tous les 

petits comptes que la dignité de parrain entraîne à sa 

suite. 

 Isabelle a dû te dire qu’à peine arrivé à Marseille 

j’ai dû repartir avec mon Inspecteur Général qui faisait sa 

tournée annuelle dans mon service. C’est même pour ce 

motif que nous avons eu le regret de ne pouvoir nous 

rendre en Alsace. Je suis à peine de retour et ne veux pas 

tarder à te remercier d’avoir bien voulu accepter la 

mission qu’Hélène t’a confiée en mon nom. C’est un 

souci pour moi de penser que je t’ai donné toute cette 
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peine dans un moment où l’absence d’Emile
5
 te donne 

déjà tant d’occupation. 

 Si tu n’as pas encore tout terminé, je tiens à 

compléter les indications peut-être trop laconiques que je 

t’ai adressées de la gare de Dijon. Je désirerais beaucoup 

donner à l’occasion de ce baptême un petit souvenir à 

Fanny et un autre à Hélène et je te serais infiniment 

reconnaissant de vouloir bien t’informer de ce qui 

pourrait être agréable et en faire l’acquisition. Je voudrais 

consacrer à chaque cadeau une somme de 50 frs environ. 

 Je pense donc que mon crédit de 200 frs sera 

dépassé, mais ce chiffre n’était qu’approximatif et je 

donne plein pouvoir pour te livrer à toutes les folies que 

tu jugeras convenables pour me représenter dignement 

auprès de ma chère sœur et surtout de ma charmante 

cousine. Je te serai enfin bien reconnaissant de me faire 

savoir de quelle manière je pourrai le plus facilement te 

faire parvenir le total de mes largesses lorsque tu auras 

mis un frein à tes débordements. 

 J’ai encore bien des remerciements à t’adresser 

pour le pieux souvenir de Tanti
6
 que tu as bien voulu me 

faire parvenir récemment et je suis honteux d’avoir tant 

tardé, mais je suis littéralement débordé de travail grâce à 

mon intérim qui dure toujours.  

J’ai au moins la satisfaction de voir mes services 

récompensés dans une certaine mesure : je viens de 

passer Ingénieur de première classe ce qui m’achemine 

tout doucement vers le grade d’Ingénieur en Chef. Il est 

vrai que cet avancement, un peu plus rapide que je 

n’aurais pu l’espérer et que je partage avec mes 

                                                 
5
 Emile ZUBER, fils de Frédéric ZUBER, cousin germain d’Ivan 

ZUBER, gérant de la manufacture de Rixheim. 
6
 ½ sœur d’Elisabeth SPOERLIN-ZUBER, grand-mère de Sophie 

ZUBER-OPPERMANN. 
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camarades de promotion, peut être attribué en grande 

partie à la parenté qui existe entre mon camarade Lévy et 

le Ministre des Travaux Publics. Mais peu importe ! Que 

ce soit faveur ou justice je n’en suis pas moins enchanté. 

Adieu, mon cher oncle. Reçois encore toutes mes 

excuses et tous mes remerciements. Isabelle se joint à 

moi pour t’embrasser, t’envoyer ses plus affectueux 

souvenirs. Ne nous oublie pas auprès de grand-maman et 

des Juteau. Je viens de déjeuner chez maman qui est en 

parfaite santé et me charge de mille tendresses pour vous 

tous.    

Alfred 

 

 

 

 

Marseille 1
er

 mai 1883  R/7 

 

Mon cher oncle 

 J’ai mille remerciements à t’adresser pour la 

manière dont tu as su prendre ma place au baptême de ma 

nièce Lucie. 

 Je sais que la petite fête a été charmante, que  les 

quelques paroles prononcées à la fin du repas par mon 

subrogé parrain ont été loin de troubler la gaieté et la 

cordialité de cette aimable réunion de parents, enfin que 

notre présence aurait eu bien de la peine à ajouter le 

moindre agrément à votre intimité. Nous n’en sommes 

pas moins sensibles aux regrets qui ont été témoignés à 

notre endroit et je puis t’affirmer que nous les avons 

partagés bien vivement.   

 J’étais en tournée dans le Var le jour du baptême 

et n’ai pu envoyer de mes nouvelles aux parents. Je vais 
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écrire à Hélène pour la complimenter et lui redire tous 

mes regrets. 

 Je m’empresse de te faire parvenir les deux billets 

ci-joints en te priant de vouloir bien mettre le comble à ta 

complaisance en achetant, avec les complément de la 

somme déjà dépensée, un petit cadeau à ma filleule, à 

moins que tu ne m’aies pas compté quelques menus frais, 

comme le pourboire au sacristain, etc., auquel cas, je te 

prierais instamment de les prendre sur la somme ronde 

que je t’envoie pour plus de simplicité. Tu as fais les 

choses comme je n’aurais pu le mieux souhaiter et je ne 

sais comment t’exprimer toute ma reconnaissance. 

 Reçois encore mon cher oncle la nouvelle 

expression de mes sentiments les plus affectueux. 

Isabelle me prie de la rappeler à ton bon souvenir. 

  

 Alfred 

  

 

 

 

Marseille le 9 septembre 1904  R/12 

 

Mon cher oncle 

 J’ai le plaisir de t’annoncer les fiançailles de ma 

fille Blanche avec Mr Charles Poirson. Ce mariage nous 

satisfait sous tous les rapports et présente pour notre 

chère enfant toutes les garanties de bonheur que nous 

pouvions souhaiter. Le seul regret que nous ayons est 

qu’il l’éloignera de nous. 

 Mr Poirson a une très belle situation à la banque 

l’Union Parisienne récemment créée à Paris par les 

grands banquiers protestants Hottinger, Mallet, etc. C’est 

un charmant garçon qui nous est à tous extrêmement 
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sympathique et nous sommes enchantés que Blanche, 

après quelques hésitations incompréhensibles, se soit 

décidé à lui donner son consentement qu’il lui demandait 

depuis plus d’un an ayant éprouvé pour elle une très vive 

passion. 

 Je te serai très reconnaissant de vouloir bien faire 

part de cette nouvelle à tes enfants et tout spécialement à 

Marie Farjat et aux Scheurer
7
 ainsi qu’à mon oncle 

Ernest
8
. 

 Isabelle et Blanche se joignent à moi pour 

t’envoyer leurs souvenirs les plus affectueux. 

  

Alfred 

 

 

 

 

Paris le 31 octobre 1904 

33 boulevard Malesherbes   R/1
er

 

novembre 

 

Mon cher oncle, 

 J’attendais que la date du mariage de Blanche soit 

fixée pour te demander si tu ne nous ferais pas le très 

grand plaisir de venir à Marseille y assister en qualité de 

témoin de ta filleule. Si ton état de santé qui a peut-être 

encore besoin de ménagements te permettait de supporter 

la fatigue de ce long voyage, nous serions très heureux 

que tu viennes représenter à cette cérémonie notre famille 

d’Alsace dont le souvenir nous est toujours bien cher. 

 Le mariage civil aura lieu le 23 novembre à 11 h 

et le mariage religieux le 24 à 2 h. Nous aurons un grand 

                                                 
7
 Filles d’Ivan ZUBER (Marie FARJATet Fanny SCHEURER). 

8
 Demi-frère d’Ivan ZUBER. 
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dîner à Marveyre, le 21, et deux réceptions d’après-midi, 

le 23 et le 24, la dernière tout à fait dans l’intimité. 

 Isabelle et Blanche me prient d’insister tout 

particulièrement auprès de toi pour te décider à venir 

mais je suis certain que c’est inutile et que, si tu le peux, 

tu nous feras ce très grand plaisir. 

 Elles me chargent aussi pour toi de leurs 

souvenirs les plus affectueux et je te les transmets mon 

cher oncle avec l’assurance de ma bien sincère affection.

   

Alfred 

Nous sommes encore à Paris pour une huitaine de 

jours. 

 

Ajout au crayon d’Ivan Zuber :  

- Mr Poirson fiancé de Blanche à la Banque 

l’Union Parisienne créée par Hottinger, Mallet et 

autres, grande banque protestante.  

- Mr Leroy orfèvre 22 rue Réaumur, 1 plat ovale 

Louis XVI avec chiffre 225 frs. 

 

 

 

 

Paris le 4 novembre 1904 

33 bd Malesherbes 

 

Mon cher oncle, 

 Je regrette bien vivement que tu ne puisses pas 

venir assister au mariage de Blanche et mes regrets sont 

partagés par Isabelle et notre chère fiancée. Si tu en étais 

empêché par la seule crainte des fatigues que 

t’imposeraient les réunions que nous aurons à l’occasion 

de ce mariage, je me permettrais d’insister encore auprès 
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de toi car tu pourrais te dispenser d’y assister et nous 

serions très heureux de t’avoir ne fût-ce qu’à la 

cérémonie religieuse et à la mairie les 23 et 24 novembre. 

 Je quitterai Paris mercredi soir mais Isabelle et 

Blanche partent lundi matin et regretteront de ne pas voir 

les Scheurer. Veuille je te prie me donner leur adresse à 

Paris pour que je passe à leur hôtel s’ils arrivent ici avant 

mon départ. 

 Blanche est extrêmement touchée de ton aimable 

pensée. Elle te laisse bien entendu toute liberté au sujet 

de l’objet que tu veux bien lui offrir, mais elle me prie de 

te dire  que ses préférences seraient en faveur d’une pièce 

d’argenterie. Toute l’argenterie qu’on leur offre vient de 

chez Leroy, orfèvre, 22 rue Réaumur, et elle est du même 

style avec un chiffre que les fiancés ont choisi. Il leur 

manque encore un certain nombre de pièces sur 

lesquelles le choix de Fanny pourrait s’exercer, 

notamment les plats d’argent, et seraient enchantés si tu 

voulais bien contribuer à compléter par une de ces pièces 

leur service d’argenterie. 

 Mais elle ne veut pas être indiscrète et désire que 

tu tiennes compte de cette indication comme une simple 

préférence de sa part. Tout autre souvenir lui venant de 

son cher parrain lui sera très agréable. 

 Isabelle et Blanche se joignent à moi mon cher 

oncle pour t’envoyer leurs souvenirs les plus affectueux.

   

Alfred  

 

 

 

 

Marseille le 16 septembre 1907   R/6 

octobre 
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Mon cher oncle 

 Je te remercie infiniment des aimables 

félicitations que tu m’adresses et suis très heureux des 

excellentes nouvelles de ta santé que m’apporte ta bonne 

lettre. 

 Tu as fait preuve de beaucoup de sagesse et de 

prudence en prenant ta retraite bien avant le moment où 

cela aurait pu devenir nécessaire et tu jouiras ainsi plus 

longtemps et en pleine possession de tes facultés d’un 

repos que tu as bien gagné. 

 Je viens de recevoir une lettre d’Ernest Juteau
9
 

qui me demande d’assister à son mariage fixé au 22 

octobre, et me prie de lui servir de témoin. Je ne puis le 

lui refuser, et, comme je dois être à Paris dans les 

premiers jours de novembre, cela ne me dérangera pas 

trop. 

 Je profiterai peut-être de ce déplacement pour 

pousser une pointe dans cette chère Alsace que je n’ai 

pas vue depuis si longtemps et le grand plaisir que 

j’aurais à te revoir m’encouragera certainement beaucoup 

à donner suite à ce projet. 

 Ma belle-mère te remercie de ton bon souvenir et 

me charge de mille choses aimables pour toi. Isabelle et 

Blanche se joignent à moi, mon cher oncle, et t’envoient 

leurs messages les plus affectueux. 

 Alfred 

 

 Mon adresse en ville, à mon bureau, est : 2 rue 

Gustave Ricard. C’est l’ancienne rue des Arcades et 

toujours la même maison, mais le nom a changé. 

 

 

                                                 
9
 Un neveu, fils de sa sœur Hélène JUTEAU. 
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Marseille 28 décembre 1907 

 

Mon cher oncle 

 Parmi les bons souvenirs que me laissera l’année 

qui va se terminer, je compte en premier lieu ma visite à 

Rixheim qui m’a permis de te revoir après une bien 

longue séparation et de te revoir en bonne santé. Et je 

tiens à te redire encore combien j’ai été heureux. Tu 

restes dans notre famille le représentant très tendrement 

aimé et respecté de toute une génération dans laquelle des 

vides bien cruels se sont faits ces dernières années et 

j’espère que tu le resteras longtemps encore. 

 C’est là un des souhaits les plus sincères que je 

puisse former en ce moment où l’inconnu d’une nouvelle 

année qui va commencer nous inspire à tous des craintes 

et des espérances. Isabelle joint ses meilleurs vœux aux 

miens pour toi et tes enfants et petits enfants. Elle ira à 

Paris dans une quinzaine de jours pour assister aux 

couches de Blanche. Je n’ai que de bonnes nouvelles à te 

donner de nous tous. 

 Reçois mon cher oncle l’assurance de mes 

sentiments les plus affectueux. 

 Alfred 

 

 

 

 

Marseille 13 avril 1908  R/19 

 

Mon cher oncle 

 Nous nous réjouissons beaucoup Isabelle, 

Blanche et moi de te voir à ton prochain passage à 
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Marseille si tu penses donner suite à ton projet de t’y 

arrêter comme nous l’espérons vivement. Mais il ne faut 

pas que le désir de nous être agréable apporte le moindre 

trouble dans les dispositions que tu voudrais prendre pour 

ton voyage de retour, et, si tu crains que ce petit séjour 

t’occasionne en l’interrompant quelque fatigue, nous 

comprendrons ta préoccupation et renoncerons, non sans 

regret, à te voir autrement qu’à ton passage à la gare. 

 Je garde ainsi qu’Eugène le meilleur souvenir des 

moments trop courts passés avec toi à Cannes et de notre 

belle promenade à La Croix des Gardes. J’ai aussi été 

heureux de revoir Marie et mon cousin Farjat. 

 Je te remercie encore bien sincèrement mon cher 

oncle de l’aimable hospitalité que tu m’as offerte à la 

pension de la Tour et te prie de croire à mes sentiments 

les plus affectueux. 

 Mes meilleures amitiés aux Scheurer. 

 Alfred 

 

 

 

VANOISE PALACE 

Hôtel de la Grande Casse 

Pralognan la Vanoise (Savoie) 25 juillet 1908 

 

Mon cher oncle 

 Je t’adresse mon pouvoir de Pralognan où je fais 

un séjour que je prolongerai jusqu’au 20 août prochain. 

 Je te serai très reconnaissant de m’y faire adresser 

mon chèque s’il doit suivre immédiatement l’Assemblée 

Générale afin que je ne dépasse pas les délais de 

recouvrement car les lettres mettent près de deux jours 

pour me parvenir à Marseille. 
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 Pralognan est situé à 1400 m dans un très beau 

pays de montagne et l’Hôtel de la Grande Casse est très 

confortable. C’est certainement la meilleure station de 

grande altitude que nous ayons en France et je m’y 

trouve infiniment mieux qu’à Abriès où j’ai été l’an 

dernier. J’y suis venue pour ma fille Germaine à qui on a 

ordonné une cure d’altitude et Isabelle, qui ne supporte 

pas ces climats un peu rudes, est restée à Marseille. Moi 

je m’en trouve toujours fort bien et je puis encore faire 

d’assez longues excursions, bien que je n’aie plus 

l’endurance de la jeunesse, mais les jambes sont restées 

bonnes et je suis simplement obligé de modérer un peu 

mon allure pour ne pas m’essouffler. 

 J’ai le plaisir de t’annoncer que je vais être 

nommé membre du Conseil d’Administration de la Cie 

de Suez dont mon beau-père faisait partie. Je le dois à 

l’influence de quelques amis qu’il avait dans ce Conseil 

et j’en suis très heureux. Car c’est une situation très 

enviée et qui, indépendamment de ce qu’elle peut avoir 

de flatteur, est d’un très beau rapport. 

 J’espère, mon cher oncle, que ta santé est toujours 

aussi satisfaisante que j’ai eu le plaisir de le constater ce 

printemps dernier à Cannes et je t’envoie mes souvenirs 

les plus affectueux. 

 Alfred 

 

 

 

Marseille 25 août 1908  R/31 août 

 

Mon cher oncle 

 Je suis de retour de Pralognan et, si tu as une 

communication à me faire à la suite de votre Assemblée 
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Générale, tu pourras me l’adresser directement à 

Marseille. 

 Germaine s’est très bien trouvée de sa cure 

l’altitude dont j’ai aussi été très satisfait pour moi, mais 

nous avons eu peu de belles journées et souvent la 

température a été d’une fraîcheur presque excessive. 

 Je retrouve à Marseille le beau temps et une 

chaleur qui n’a rien d’exagérée. 

 J’avais hâte de revoir mon fils Georges qui a eu 

un malheureux accident d’automobile. Il est couché 

depuis trois semaines avec une fracture du péroné de la 

jambe gauche et il lui faudra encore autant pour se 

remettre complètement. Il s’en tire encore à bon compte, 

car cet accident – choc de l’auto contre une charrette à 11 

h du soir, loin de tout secours – aurait pu lui être fatal. 

 J’en ai reçu la triste nouvelle au milieu de mon 

séjour à Pralognan, au moment même où j’étais nommé 

administrateur de la Cie de Suez, et ma satisfaction en a 

été gravement troublée bien que j’aie appris en même 

temps que l’accident n’était pas assez grave pour 

nécessiter mon retour à Marseille. 

 J’ai su que Mélanie
10

 avait eu le grand plaisir de 

te voir à Rixheim. J’ai de bonnes nouvelles de sa santé, 

mais elle n’a pas le cœur en bon état et doit prendre 

beaucoup de précautions. 

 Isabelle se joint à moi mon cher oncle pour 

t’envoyer ses souvenirs les plus affectueux. 

 Alfred 

 

 Nous attendons Blanche et ses enfants qui 

viendront passer le mois de septembre à Marveyre 

 

 

                                                 
10

 Mélanie PAULINIER , 2
ème

 sœur d’Alfred OPPERMANN. 
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Marseille le 2 septembre 1908 

 

Mon cher oncle 

 Je te remercie de tes bonnes félicitations pour ma 

nomination au Conseil de Suez dont je suis très heureux. 

Je partirai demain pour aller assister à mon premier 

conseil mensuel et passerai quelques jours à Paris. 

 Je suis ravi des bonnes nouvelles que tu me 

donnes de ta santé et de la manière très agréable dont tu 

as passé cet été extraordinaire par sa fraîcheur. Georges 

va de mieux en mieux et n’en a plus que pour quinze 

jours de lit. 

 Je t’embrasse de tout cœur mon cher oncle et te 

prie de transmettre mes affectueux souvenirs à Marie 

quand elle sera à Rixheim et aux Henri Zuber
11

 quand tu 

les verras. 

 Alfred 

 

 

 

Marseille le 21 janvier 1909 

 

Mon cher oncle 

 Nous te sommes bien reconnaissants Isabelle et 

moi des sentiments de sympathie que tu veux bien nous 

exprimer à l’occasion de la perte douloureuse que nous 

venons de faire. 

 Ma pauvre belle-mère a succombé à une longue et 

douloureuse maladie et le chagrin que sa mort nous a 

causé en a été cruellement aggravé. 

 La séparation nous laisse un bien grand vide car 

elle apportait dans notre intimité une animation des plus 

                                                 
11

 Plus jeune des demi-frères d’Ivan ZUBER. 
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attrayantes avec son extrême amabilité et sa grande 

bonté. 

 Nous sommes très particulièrement sensibles à la 

part que tu prends à notre affection et nous t’envoyons 

mon cher oncle nos souvenirs les plus affectueux. 

 Alfred 

 

 


