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LETTRES DE DANIEL OPPERMANN  A SON 

ONCLE IVAN ZUBER 

 

 

 

 
Daniel OPPERMANN (1862 – 1949) est le plus jeune fils 
d’Eugène OPPERMANN et de Sophie ZUBER. Il est capitaine 
d’artillerie à Toulon en 1906 lors de son mariage avec Irène 
LAISNÉ (1878 – 1965), fille d’un Capitaine de frégate. 

 

 

Toulon le 2 janvier (1908 ?) 

Ajout au crayon : 8 rue Grimaldi, le 

30 décembre carte et jolie aquarelle 

de Toulon. R par carte de la cour le 

26 février 

 

Mon cher oncle 

 Je te remercie de tes bonnes lignes accompagnées 

de cette excellente photographie et je complète ici les 

nouvelles un peu sommaires que je t’ai données sur une 

carte où la place était un peu limitée. 

Tu as dû voir par les journaux que je ne figurais 

pas cette année sur le tableau d’avancement. Il paraît que 

l’on ne veut plus de moi pourquoi je suis trop vieux de 

grade. Je passerai donc à l’ancienneté au grade de chef 

d’escadron et cela me procure l’avantage de rester dans le 

midi encore deux ou trois ans. Le supplément de solde 

correspondant au grade supérieur est d’ailleurs tellement 

faible que ma situation en serait à peine améliorée et 

l’avantage ne se manifeste que pour la retraite. Comme je 

suis certain d’arriver à l’ancienneté, je suis tout à fait 

tranquille de ce côté ; mais il est aussi certain que cela 

m’a ôté tout espoir d’arriver au grade de Colonel, à 
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moins que nous ayons une guerre d’ici à la fin de ma 

carrière : ce qui n’est jamais à souhaiter. 

 Je suis très satisfait du service que je fais ici : 

nous sommes très peu tenus par les heures de bureau et 

nous avons une grande partie de notre service à 

l’extérieur, ce qui nous donne l’occasion de monter 

souvent à cheval et de faire des promenades aux 

environs ; j’aime beaucoup ce pays et ce climat si doux, 

mais l’été n’est pas très agréable, à moins que l’on ne 

quitte la ville comme nous l’avons fait cette année et 

comme nous comptons le faire l’an prochain. On trouve 

assez facilement des villas à louer du côté du Cap Brun 

où l’on peut s’installer pour deux ou trois mois. Dans ces 

conditions, on évite la poussière et les mauvaises odeurs 

qui rendent le séjour de la ville presque insupportable. 

 Mes beaux parents vont bien cette année et nous 

avons passé les fêtes ensemble. C’est pour Irène une 

grande ressource que d’avoir si près d’elle son excellente 

mère qui est d’une bonté et d’un dévouement 

inaltérables. Son expérience lui a été aussi d’un grand 

secours pour l’allaitement et les soins à donner au jeune 

Bébé qui nous satisfait à tous les points de vue. 

 J’ai souvent l’occasion de voir mes frères
1
, mais 

actuellement le bébé nous empêche d’aller aussi souvent 

que nous le voudrions à Marseille et d’y entendre les 

beaux concerts du dimanche qui sont une très grande 

attraction pour les amateurs de musique. 

 Je serais enchanté de savoir que le ménage 

Brylinski
2
 viendra plus tard à Toulon, mais ta lettre ne 

me donne pas une certitude… ! 

                                                 
1
 Eugène et Alfred OPPERMANN, tous les deux installés à 

Marseille. 
2
 Le ménage de Jenny SCHEURER, petite-fille d’Ivan ZUBER, fille 

de Fanny ZUBER-SCHEURER. 
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 En terminant, je t’adresse nos meilleures 

tendresses et encore mes souhaits pour le maintien de ta 

bonne santé ainsi que celle de tous les membres de ta 

famille.  

Ton neveu dévoué, Daniel  

[Note d’Ivan : Irène] 

 

Toulon le 19 mars (1908 ?)  R/ 1
er

 avril 

 

Mon cher oncle 

 Je te remercie bien vivement pour tes aimables 

lignes et l’invitation que tu nous fais si gracieusement. 

 Irène serait enchantée de se joindre à moi pour 

passer une journée à Cannes, mais tu comprendras 

qu’elle ne pourrait quitter le bébé [Note d’Ivan : 

Maurice] pour une journée entière sans une certaine 

inquiétude qui lui gâterait le plaisir qu’elle aurait à faire 

ce petit voyage et comme je sais par expérience qu’elle 

est très impressionnable je n’ai pas voulu insister auprès 

d’elle pour qu’elle m’accompagne. Il est certain qu’une 

femme qui nourrit a un boulet aux pieds, un gentil boulet 

il est vrai, mais qui lui enlève son indépendance ! Je 

viendrai donc seul dans les premiers jours d’avril, le 2 ou 

le 3, suivant le service que j’aurai à faire à ce moment là, 

mais te préviendrai à l’avance par une carte postale. 

 Il est fâcheux que tu ne puisses pas prolonger ton 

séjour et assister à l’éclosion de la flore méridionale, tu 

aurais un très grand plaisir à herboriser dans les environs 

de Cannes et à trouver des plantes que tu ne connais pas. 

Il faudrait venir en mai et juin ; après tout est brûlé par ce 

terrible soleil qui n’épargne aucune verdure. 

 Nous avons eu beaucoup de plaisir à voir Jean
3
 

qui malheureusement n’a fait qu’une apparition à Toulon. 

                                                 
3
 Jean ZUBER, fils d’Ivan ZUBER. 
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J’aurais bien voulu l’avoir pour une journée et lui faire 

admirer les environs pittoresques de ma garnison, mais 

l’industrie est comme un bébé : c’est aussi un gros boulet 

aux pieds qui ne vous laisse pas beaucoup de loisirs ; tu 

le sais je crois mieux que personne ! Et je me félicite, 

pour ce qui me concerne, d’avoir un métier qui me laisse 

de nombreux loisirs et me permet de mener une vie si 

saine et active. 

 A bientôt, mon cher Oncle, reçois avec les regrets 

d’Irène mes meilleurs tendresses et un bien affectueux 

souvenir pour mes cousines et mon cousin. 

 Ton neveu dévoué, Daniel Oppermann 

 

 

 

 

Toulon le 28 décembre 1908   R/ 20 mars 

1909 

 

Ajout au crayon d’Ivan Zuber d’une liste de noms : 

M. T de L. 

Mme Davin 

Mme Schaeffer 

Jean Rieder 

Valentin Gros 

Georges Péronne 

 

Mon cher oncle 

 

 L’année ne se termine pas très bien dans mon 

petit ménage, car notre bébé a été pris d’un dérangent 

d’entrailles le jour de Noël et depuis ce moment il traîne 

un peu avec cette indisposition. Il est en outre bien 

tracassé par ses dents et nous fait passer beaucoup de 
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mauvaises nuits ; mais cela est une chose naturelle et 

attendue. La santé d’Irène est un peu éprouvée par la 

fatigue des nuits à laquelle s’ajoute l’inquiétude causée 

par la santé de notre Bébé ; mais je crois qu’il n’y a rien 

de bien grave dans tout cela et que nous verrons bientôt 

la fin de ces misères.  

Pour ma part j’ai changé de service à la Direction 

et on m’a confié l’emploi d’adjoint au Sous Directeur de 

l’Etablissement. J’aurais bien préféré conserver mes 

fonctions techniques qui m’intéressaient beaucoup, mais 

il paraît que mon ancienneté de grade me désignait pour 

ce nouvel emploi qui comporte beaucoup plus de papiers 

et moins de travail à l’extérieur. Je serai donc 

malheureusement forcé de faire moins d’exercice 

physique et de monter moins souvent à cheval pour être 

par contre plus souvent au bureau, ce qui manque de 

charme !  

 Les fêtes n’ont pas été très gaies cette année pour 

Irène qui se sent si loin de sa bonne et excellente mère ; 

mais nous avons heureusement de bonnes nouvelles du 

Caire où elle se trouve auprès de son fils et entourée par 

de bons et vieux amis. Elle supporte d’ailleurs fort bien 

ce climat doux et plus humide et, à tous les points de vue, 

je crois que ce séjour lui fera le plus grand bien. Nous les 

reverrons en avril ; mais nos projets d’été sont encore très 

vagues.  

 J’ai peu été à Marseille dans le courant de cette 

année, mais j’ai d’excellentes nouvelles de mes frères et 

de leur nombreuse famille. Ma pauvre nièce Hélène
4
 a 

été bien éprouvée physiquement et moralement par les 

déboires de son mari et j’ignore si celui-ci a pu trouver 

une position qui lui permette de subvenir aux besoins de 

                                                 
4
 Hélène PÉRONNE, fille de son frère Eugène OPPERMANN et de 

Thérèse GROS. 
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sa famille, mais en attendant elle est à Marseille auprès 

de mon frère avec ses trois enfants, et elle est bien 

entourée dans son infortune ! 

 Nous espérons Irène et moi que tu viendras dans 

le midi cet hiver et que nous pourrons nous voir plus 

longuement que la dernière fois ! En attendant nous 

t’adressons, mon cher Oncle, nos plus affectueuses 

tendresses et mille bons vœux pour cette nouvelle année. 

 Ton neveu dévoué,  

Daniel Oppermann. 

 

 

 

 

 

 

Toulon le 4   R/ 5 avril, écrit le 16 avril 

 

Mon cher oncle 

 Mon beau père s’est éteint avant-hier après huit 

jours de souffrance et d’agonie et tu comprendras que 

mon devoir est de rester auprès de ma belle-mère et 

d’Irène qui sont dans la désolation et qui ont besoin de 

ma présence. Je n’accompagnerai donc pas mes frères qui 

doivent passer à Toulon demain dimanche à 11 heures 

pour se rendre à Cannes. 

 J’espère néanmoins que tu pourras t’arrêter un 

peu à Toulon quand tu reviendras et que nous aurons le 

plaisir de te voir un peu plus longtemps qu’à ton dernier 

passage. 

 Je te souhaite, mon cher Oncle, quelques belles 

journées de printemps et t’envoie ainsi qu’Irène de bien 

affectueuses tendresses. 

 Ton neveu dévoué,  
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Daniel 

 

 

 

 

 

Toulon le 19   R/ 22 

 

Mon cher oncle 

 Je viens de recevoir ta lettre qui me renseigne sut 

tes projets de retour, mais à notre grand regret je vois que 

tu ne t’arrêteras qu’une heure à Toulon. Nous irons 

certainement Irène et moi à la gare le 25 courant pour 

passer cette heure d’arrêt avec vous. C’est en effet une 

bien mauvaise année pour nous et nos projets d’été seront 

également bouleversés par ce deuil imprévu et qui va 

changer si profondément les conditions d’existence de 

ma belle-mère. 

 Hélène
5
 me prévient qu’elle va venir dans le midi 

très prochainement et qu’elle compte encore te trouver à 

Cannes ; mais si elle ne change pas la date de son départ 

arrêté au 22 et qu’elle s’arrête un jour à Marseille, je 

crains bien qu’elle n’ait plus beaucoup de temps à passer 

avec vous ; j’espère qu’elle pourra nous donner quelques 

journées à son retour car nous n’avons pas souvent 

l’occasion de nous voir et je me réjouis aussi de revoir 

mon neveu Albert
6
 qui est maintenant si loin de sa 

famille. 

 Je sais que décidément tu n’auras pas pu 

herboriser beaucoup à Cannes. Il est certain que la 

végétation des collines calcaires en particulier est plutôt 

pauvre et que l’on n’y rencontre Qu’un nombre très 

                                                 
5
 Hélène JUTEAU, une des soeurs de Daniel OPPERMANN. 

6
 Un des enfants de sa sœur Hélène JUTEAU. 
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limité d’espèces. Il faudrait évidemment être un peu 

guidé dans les excursions et aller dans les régions 

granitiques des Maures et de l’Estérel. Le Var est à cet 

égard plus riche que le Alpes Maritimes et les Bouches 

du Rhône, et la station intéressante se trouve paraît-il 

entre Solliès-Pont et Saint Raphaël. Il faut aussi 

reconnaître que dans le Midi la saison des fleurs est 

extraordinairement courte et ne dure guère plus d’un 

mois et demi à deux mois ; à partir de fin juin tout est 

brûlé et rôti par le soleil terrible qui dessèche le terrain ; 

et en dehors de cette période on ne trouve pas grand-

chose d’intéressant. 

 En attendant, mon cher Oncle, le plaisir de te 

revoir Irène et moi t’envoyons nos bien affectueuses 

tendresses. 

 Ton neveu dévoué,  

Daniel 

 

 Ci-joint un mot que je te prie de remettre à ma 

cousine Fanny
7
. 

                                                 
7
 Fanny SCHEURER, 2

ème
 fille d’Ivan ZUBER. 


