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Mélanie OPPERMANN (1848 – 1924) est la deuxième fille 
d’Eugène OPPERMANN et de Sophie ZUBER. Mariée à 
Charles PAULINIER (1829 – 1899

1
), ils eurent un seul enfant, 

Aimée PAULINIER née en 1882. Ils vécurent d’abord à 
Bourges, puis à Paris. Après la mort de son mari, Mélanie se 
retrouva en possession d’un modeste revenu et tributaire des 
largesses de son oncle Ivan ZUBER. 

 

 

 

Paris le 16 octobre   (Ecrit avant 1893 : 

Mélanie parle de son mari) 

83 bis rue de l’Abbé Groult 

 

Mon cher oncle 

 Il ne m’a pas été possible de répondre plus tôt à ta 

bonne lettre et de te dire combien je suis touchée que ma 

bonne marraine ait songée à me laisser un souvenir aussi 

considérable. Il est tout naturel que tu ne me comprennes 

pas dans le partage de cette somme de 3.000 frs divisée.  

Mais je n’ai plus la photographie de Tanti
2
 ni le 

volume des « 3 Goldene Hochzeiten »
3
 que je désirerais 

avoir, si toutefois tu peux me les envoyer. 

                                                 
1
 Une lettre d’Alfred OPPERMANN parle de 1893 ?? 

2
 ½ sœur d’Elisabeth SPOERLIN, grand mère de Sophie et Ivan 

ZUBER. 
3
 Les « 3 noces d’or ». 



 Mon aménagement se fait lentement, l’abondance 

de biens me nuit en cette circonstance et mes meubles 

sont trop grands et en trop grande quantité ! Dès que 

j’aurai terminé mon installation je filerai pour Marseille. 

 J’ai vu Tante Lise
4
 et Marguerite

5
 il y a deux 

jours avec un immense plaisir ; elles allaient très bien. 

Cette semaine quand nous aurons un moment nous irons 

voir oncle Henri
6
. Pour les autres visites je ne les ferai 

qu’à mon retour de Marseille. 

 Tu ne tarderas pas sans doute à venir à Paris et 

nous nous réjouissons bien de te voir ; mais je suis si loin 

du vrai Paris que je ne puis aller nulle part sans prendre 

les équipages démocratiques à six sous ; heureusement 

qu’ils ne manquent pas.   

Le Luxembourg est à une grande distance, 

ressource qui me manquera bien avec ma fillette car je 

n’ai près d’ici qu’une petite allée square ; un pis aller en 

fait de promenade. Je ne suis pas encore faite à cette vie 

des parisiens composée d’éléments si mélangés : 

privations d’un côté et agréments de l’autre. 

 Au revoir, mon cher oncle, je t’embrasse bien 

tendrement ainsi que Cécile
7
. Je me réjouis de revoir 

Jean
8
 que j’ai connu en pantalons courts. Mes tendresses 

à grand-maman
9
 qu’on me dit fatiguée de son été trop 

rempli et triste ! Mon mari ne veut pas être oublié auprès 

de toi. 

 Ta nièce dévouée, Mélanie 

                                                 
4
 Elisabeth ZUBER, demi-sœur d’Ivan ZUBER, mariée à François 

JOSEPH.  
5
 Marguerite JOSEPH, fille aînée de « Tante Lise ». 

6
 Henri ZUBER, le peintre, demi-frère d’Ivan ZUBER. 

7
 Cécile DE LORIOL, 3° fille d’Ivan ZUBER 

8
 Jean ZUBER, fils d’Ivan ZUBER 

9
 Elise OPPERMANN – ZUBER, 2° femme de Jean ZUBER, le père 

d’Ivan. 



 

 

 

Sutrieu par Champagne
10

, Ain 

Chez Mme Borelles ce 30 juillet (1903)  

 

Mélanie a écrit août et Ivan a rectifié au 

crayon « juillet ».  

R/ 7 août et le 6 septembre 

 

Mon cher oncle 

 Je ne veux pas laisser partir ce papier d’affaire 

sans t’envoyer mes bons souvenirs. Nous sommes 

arrivées hier dans un petit trou de l’Ain après avoir passé 

10 jours dans la Haute Savoie qui est un pays ravissant 

où l’air est exquis. Malheureusement les habitants qui 

reçoivent le voyageur n’ont aucune idée de ce qu’il faut 

pour le retenir ; cela viendra peu à peu il faut l’espérer.  

Le temps magnifique nous a permis d’aller voir le 

Mont Blanc à Sallanches  où il s’est montré un coucher 

du soleil dans toute sa splendeur. Nous avons fait le tour 

de ce joli lac d’Annecy qui nous a beaucoup plu. Ici nous 

trouvons une chaleur excessive, si bien qu’arrivées dans 

la nuit nous n’avons pas encore été voir le pays desséché 

par cette température sénégalienne qui dure depuis 15 

jours.  

Mémé
11

 qui vient d’avoir la rougeole et ne 

reprenait pas ses forces ni sa bonne mine s’est fait 

beaucoup de bien à Saint Laurent, Haute Savoie, non pas 

grâce à un régime succulent (au contraire) mais grâce à 

cet air vivifiant. J’espère, mon cher oncle, que tu ne 

                                                 
10

 La commune se nomme « Champagne en Valromey ». 
11

 Surnom d’ « Aimée », la fille de Mélanie. 



souffres pas trop de cette chaleur qui doit être bien 

pénible dans la plaine. 

 Mémé se joint à moi pour t’embrasser de tout 

cœur.  

Ta nièce affectionnée, Mélanie 

 

 

 

 

 

Sutrieu par Champagne, Ain 

Ce 4 septembre 1903     R / 6 

avec 300 frs 

 

Mon cher oncle 

 Je suis un peu en peine de ne pas recevoir ton 

envoi annuel sur lequel je comptais pour la fin du mois 

d’août. Aurais-tu la bonté de me faire adresser deux cents 

francs en billets de banque français le plus tôt possible ? 

Je pourrais toucher le reste à Paris chez ton banquier avec 

un chèque.  

Nous ne sommes plus ici que pour quelques jours 

et voudrais aller à Genève où j’ai une vieille amie. Nous 

n’y resterons que trois jours pour rentrer à Paris 

directement vers le 10 ou 12.  

Merci d’avance, cher oncle. Nous t‘envoyons nos 

meilleures tendresses.  

Ta vieille nièce, Mélanie 

 

 

 

 

 

 



Paris ce 23 décembre 1903 

 

Mon cher oncle 

 Je suis très touchée que tu m’aies envoyé un si 

joli Noël et une si bonne lettre. Merci mille fois de l’un et 

de l’autre ; ce billet me facilitera bien des choses dans 

cette triste et froide saison et à un moment où, s’il est 

bien doux de recevoir, on aime aussi à donner. J’ai eu 

souvent de tes bonnes nouvelles, heureuse de savoir que 

tu as pu marcher cet été sans fatigue. 

 Nous avons vu Marie
12

 au mariage d’Henriette 

Thorens ; je sais qu’elle vient souvent à Paris à cause 

d’André et j’espère qu’elle pourra un soir venir me 

demander à dîner. 

 J’ai de bonnes nouvelles de mes frères ; Eugène 

qui a failli être gravement atteint cet automne se trouve 

fort bien de s’être adressé à un docteur qui le traite tout 

autrement que le précédent ; nous ne voyons pas aussi 

souvent sa fille Suzanne
13

 que je le voudrais car elle s’est 

installée plus loin que le parc Monceau et c’est une réelle 

fatigue pour moi que d’aller si loin. Son mari est très 

sympathique et je crois qu’elle a bien des chances d’être 

heureuse.  

Les Alfred célèbreront l’an prochain en janvier 

leurs noces d’argent bien qu’il y ait 26 ans qu’ils sont 

mariés, mais l’année passée la mort du jeune Kléber leur 

a fait remettre cette fête. Daniel espère être décoré au 

nouvel an, mais ne sait pas quelles sont ses chances 

d’avancement ; il se trouve bien éloigné des siens à 

Clermont.  

                                                 
12

 Marie FARJAT, fille aînée d’Ivan ZUBER. 
13

 Suzanne TANON, fille d’Eugène OPPERMANN et de Thérèse 

GROS. 



Paul Michel
14

 est parti pour Amélie les Bains 

après un assez long séjour à Paris ; il n’y voit presque 

plus et deviendra sans doute complètement aveugle. Il a 

une pension de retraite de 2.300 frs et ne quitte plus 

Amélie. Ce pauvre grand beau et bon garçon fait une 

peine profonde. Il a toute son intelligence et sa lucidité 

d’esprit qui ne sont pas ordinaires ! Son frère a une petite 

situation dans le Nord à Quiévrechain – il a déjà trois 

enfants. 

 Ma fille est très occupée cet hiver de cours 

d’anglais, d’allemand, d’histoire etc, etc. Elle se joint à 

moi pour te remercier car elle aura sa part de ton cadeau 

et nous t’envoyons toutes deux nos meilleures voeux et  

souhaits de bonne année avec nos tendres baisers. 

 Ta vieille nièce, M. Paulinier 

 

 

 

Saint Léger en Yvelines, Seine et Oise ce 30 août 

 

Mon cher oncle 

 Je ne veux pas tarder à t’accuser réception du 

chèque que j’ai reçu hier et que j’encaisserai à mon 

retour à Paris. 

Nous sommes dans le département de Seine et 

Oise, près de Rambouillet, après avoir passé douze jours 

près de Dreux à La Queue-en-Yvelines dans un auberge 

un peu bien rustique pour nos habitudes mais où les 

forêts sont magnifiques ; il y a surtout des forêts de pins 

aussi délicieuses que celles de Provence, mais au lieu de 

romarin et de thym c’est de la bruyère et de la fougère 

qui les tapissent. 

                                                 
14

 Un neveu, fils de sa sœur aînée Emma OPPERMANN et 

d’Edouard MICHEL. 



 Nous avons été attirées là par des amis qui ont 

loué une maison ; si le pays est moins paisible et le 

silence moins grand, il est encore plus joli que La Queue 

et le petit hôtel au même prix bien plus confortable ; je 

pense que nous y resterons une quinzaine de jours et 

Mémé aura l’occasion de faire quelques promenades avec 

ses amis, promenades qui ne sont malheureusement plus 

dans mes moyens. 

J’espère, cher oncle, que ta santé se soutient en 

dépit des chaleurs lourdes de cet été, qui ont été dures à 

supporter à Paris. Nous avons été deux fois voir Tante 

Mélanie
15

 à Sèvres, toujours souffrante et impotente. Tu 

auras par Hélène
16

 des nouvelles de Daniel qui a pu aller 

la voir en Suisse ; il a ensuite été à Mens dans le 

Dauphiné où sa fille Suzanne Tanon 
17

 a une propriété et 

il y a retrouvé Eugène et une partie de la famille. Alfred 

était seul à Chamonix, Isabelle
18

 et ses enfants sont restés 

à Marseille car ils ne mettent rien au dessus des bords de 

la Méditerranée. Cette pauvre ville de Marseille avec ses 

grèves me préoccupe – j’ai des fonds dans les docks 

libres qui, je le crains bien, ne me rapportent pas lourd ! 

 Mémé se joint à moi, mon cher oncle, pour 

t’envoyer nos bien tendres et respectueux souvenirs. 

 Ta vieille nièce, Mélanie 

 

 

 

 

                                                 
15

 Mélanie ZUBER, demi-sœur d’Ivan ZUBER, mariée à Charles 

SCHLUMBERGER. 
16

 Hélène OPPERMANN - JUTEAU, sœur de Mélanie Paulinier. 
17

 Erreur. Suzanne n’est pas la fille de Daniel OPPERMANN, mais 

celle de son frère Eugène. 
18

 Isabelle DARIER, la femme d’Alfred OPPERMANN, autre frère 

de Mélanie. 



Florence ce 4 octobre 

Chez Mme Casali Lung Arno, 11 Leristori 

 

Mon cher oncle 

 Notre temps a été si rempli depuis que nous avons 

quitté la Suisse que je n’ai pas trouvé un moment pour 

t’écrire. J’ai reçu ta bonne carte aux Drillettes où il 

commençait à faire très frais. C’est moi qui ai décoré la 

petite coupe que Marie a eu l’obligeance de t’apporter. Il 

y a quelques mois j’ai pu me remettre à la peinture sur 

porcelaine et cela a été avec grand plaisir. 

 Nous avons fait un délicieux voyage  de Lausanne 

à Lugano où nous nous sommes arrêtées huit jours, puis 

24 heures à Milan et enfin à Florence. Le temps nous a 

favorisées jusqu’à présent et nous avons pu voir 

beaucoup de choses ; ce climat me convient fort car je 

supporte une dose de fatigue qui me semblait 

incompatible avec mes forces. Il est vrai que nous 

sommes dans une pension de famille (5 frs par jour) si 

parfaite que je n’ai pas encore rencontrée la pareille. La 

nourriture excellente et réconfortante, accompagnée du 

vin de Chianti contribue à nous donner des forces. Nous 

rentrons affamées de nos visites dans les musées et les 

églises.  

Florence est une ville charmante où la vie paraît 

facile et bonne. Rien ne peut donner une idée de 

l’accumulation des chefs d’œuvre qu’on y trouve ; ce 

sont tous les jours de nouvelles impressions artistiques, 

on n’arrête pas de s’émerveiller. Mais tout est payant ici, 

les musées 1 fr par personne ; ceux qui étaient à 50 c ont 

élevé leur entrée à 1 fr et les artistes qui entraient assez 

facilement gratis ont besoin de titres académiques 

accompagnés de toutes les herbes de la Saint Jean. On ne 

s’en plaint pas, tout est si beau ! Les peintures et les 



sculptures sont dans des palais magnifiques qui leur font 

un cadre digne d’eux ; et ce n’est pas peu dire. Les 

églises, les cloîtres, les fresques, les sacristies surtout 

sont admirables et innombrables. Quant aux environs ils 

sont charmants et nous voudrions en profiter davantage.  

Mais il faut se faire une raison et s’arrêter. Nous 

quitterons sans doute Florence d’ici 10 à 15 jours ; nous 

voudrions avant de rentrer passer quelques jours au bord 

de la Méditerranée entre Livourne et Pise. Je ne sais pas 

si cela sera possible et si le temps le permettra. Nous 

faisons une ample moisson de beaux souvenirs et c’est à 

toi que nous le devons, mon cher oncle ; je tiens à te 

remercier encore et à t dire à quel point nous jouissons de 

ce beau paysage. 

 J’espère, mon cher oncle, que ta santé reste 

bonne, sans doute les Farjat t’ont quitté et tu es seul 

maintenant. 

Merci encore, mon cher oncle, je t’envoie les 

meilleures tendresses de ta vieille nièce, Mélanie 

  

 

Inclus dans cette lettre un mot de la fille de Mélanie, 

Aimée Paulinier 

 

Florence ce  4 octobre 

 

Cher oncle Ivan 

 Je ne veux pas que la lettre de maman 

parte sans venir te remercier chaudement de 

cette belle fin de vacances que je te dois. Je 

garderai un souvenir inoubliable de ce 

magnifique voyage et surtout de Florence. 

 Cette ville contient des merveilles qu’on 

ne peut pas soupçonner, en elle-même elle est si 



pittoresque, et puis elle a de si beaux musées. 

Devant certaines toiles on voudrait s’arrêter 

des heures ; et quel climat ! Après l’été mouillé 

que nous avons eu en Suisse. Nous en jouissons. 

Nous nous sommes arrêtées une huitaine à 

Lugano et cela m’a fait tant de plaisir de revoir 

cette jolie végétation du Midi, tant d’oliviers et 

de lauriers. Nous faisons provision de chaleur, 

de soleil et de ciel bleu, pour ces tristes hivers 

parisiens si gris et si humides. 

 Merci mille fois encore, mon cher oncle, 

de ce beau voyage. Je ne peux pas dire à quel 

point j’en jouis, et j’en jouirai plus tard par le 

souvenir. 

 Ta nièce dévouée.  

Mémé Paulinier 

 

 

 

 

Paris 24 décembre (1905) 

 

Mon cher oncle 

 J’ai reçu ce matin tes bons souhaits accompagnés 

du billet bleu toujours le bien venu et qui fait bien plaisir 

à Mémé et à moi ; toutes deux nous t’en remercions bien 

vivement ; les étrennes qu’on reçoit à mon âge se font 

rares et sont d’autant plus appréciées. J’ai eu de tes 

nouvelles il y a quelques jours chez Tante Lise où nous 

avons déjeuné avec Marie, trois de ses enfants et Jean 

qu’on a fait plus qu’entrevoir à Paris !  

Marthe m’a paru mieux, les deux cousines ont été 

très heureuses de se retrouver ; quand je dis les deux je 

pourrais dire les quatre, les deux jeunes et les deux… 



mamans ! Il n’y a plus que Tante Lise pour réunir la 

famille et on est touché de voir à quel point elle ne veut 

imposer son chagrin à personne ; elle est bien pâle et 

maigre. 

 J’ai d’assez bonnes nouvelles de mes frères. 

Eugène se soutient avec des précautions et a souvent des 

crises douloureuses ; sa famille prospère et s’augmente… 

un peu bien rapidement. Les Alfred sont tenus à 

Marseille par les parents Darier qui ne peuvent plus en 

bouger ; aussi Alfred espère-t-il avoir au conseil de Suez 

la succession de son beau-père ; je crois qu’en ce cas il 

serait plus souvent à Paris qu’en Provence ; leur jeune 

ménage, très heureux, les y attire. Blanche a une fillette 

qu’elle nourrit et la maternité n’a été pour elle jusqu’à 

présent que joie et bonheur. Elle demeure à l’autre bout 

de Paris et fréquente une société riche et mondaine. 

 Tu sais sans doute que Daniel est à Toulon dans 

les bureaux de la direction ; il est ravi d’être dans le Midi. 

C’est un amoureux de la Provence. Je voudrais pouvoir 

lui faire visite pour lui et pour l’air pur et la lumière qui 

nous manquent tant cet hiver, la lumière surtout. Mémé 

se joint à moi, mon cher oncle, pour t’envoyer nos 

meilleurs vœux de bonne année et nos tendres baisers.  

Ta nièce, Mélanie 

 

 

 

 

Paris le 25 octobre   

 

Mon cher oncle 

 Je te remercie de ton affectueuse sympathie. Ma 

belle-sœur Mme Heina était la doyenne de la famille et la 

sœur préférée de mon mari ; elle était d’une grande bonté 



et d’une sérénité rare et semblait jusqu’au moment où on 

l’a opérée il y a un an n’avoir que 60 ans. 

 Nous sommes rentrées à Paris après un petit 

séjour aux environs de Fontainebleau bien calmant et 

reposant. Nous avons peine à nous refaire au bruit et au 

mouvement de cette terrible ville qu’on aime en dépit de 

tout.  

Mémé est revenue ravie de son séjour en 

Angleterre ; il a été sans nuage pendant 7 semaines. Je 

sais que les uns et les autres sont montés à Paris mais je 

n’ai vu que Tante Lise dont la santé n’est ni meilleure ni 

pire ; elle mange avec plaisir depuis que Paul est avec 

elle et lui donne l’exemple d’un bel appétit. J’ai de 

bonnes nouvelles de mes Marseillais, mais il paraît que 

les affaires ne marchent pas.  

Les Péronne ont définitivement quitté Reims et 

iront s’installer à Alger où Georges s’occupera d’une 

importante affaire d’alimentation. Alfred vient tous les 

mois à Paris et j’espère le voir dans les premiers jours du 

mois prochain. 

 Il fait depuis quelques jours un froid vif et c’est 

vraiment pénible de devoir se chauffer avant que les 

feuilles soient tombées. Mémé se joint à moi, mon cher 

oncle, pour t’envoyer nos bien tendres et respectueux 

souvenirs. Ta nièce dévouée, Mélanie 

 

 

 

 

Paris ce 24 décembre 1907 

 

Mon cher oncle 

 J’ai reçu hier de Rozat un panier, le plus amusant 

du monde, avec différents produits de Rozat : chocolats, 



pralines, sucres d’orge, etc. Je ne veux pas tarder à te 

remercier vivement de ce joli envoi ; cette variété nous 

plait beaucoup et Mémé se joint à moi pour t’envoyer 

l’expression de sa gratitude, car elle est fin bec.  

Le temps si doux et quasi printanier n’est point du 

tout celui qu’on est habitué à avoir pour Noël et nous 

avons peine à réaliser que nous sommes à la veille de 

cette fête. Cependant nous irons à Saint Eustache ce soir 

entendre la messe de minuit ou plutôt le beau concert 

qu’on y donne. Demain la jeunesse se réunit chez les 

Robert Schlumberger  pour une comédie ; on dansera  de 

5 à 7 dans les magnifiques salons du gouvernement. 

Jeudi on se réunit chez Tante Lise. Je pense que nous y 

verrons les deux filles qu’on m’a dit être ici et j’en aurai 

grand plaisir. 

  

Mémé est revenue enchantée de son séjour à 

Belfort, de sa fugue à Rixheim et à Thann. Elle n’a pu me 

dire tout le plaisir qu’elle a eu à te revoir et comme elle a 

jouit de la si affectueuse réception dans ce cher vieux 

Rixheim. Nous nous réunissons, mon cher oncle, pour 

t’envoyer nos meilleurs et tendres souhaits pour l’an 

1908. Je serais bien heureuse si les circonstances me 

permettent l’année prochaine de te revoir et d’aller en 

Alsace. Nous t’embrassons toutes deux de tout cœur. 

 Ta nièce dévouée, Mélanie 

 

 

 

 

 

Pornic 24 août, Côte Sainte Marie (1907) 

 

Mon cher oncle 



 J’ai reçu hier ta bonne lettre avec les deux billets 

inclus et te suis très reconnaissante de cet aimable envoi. 

En effet le voyage que Mémé compte faire à Epinal pour 

le mariage d’Ernest en sera bien facilité et même mon 

séjour ici qui est moins économique que je ne pensais. 

Lucie
19

 partira dans quelques jours. Je n’ai pas le courage 

de la retenir plus longtemps. Son agitation, ses 

mouvements perpétuels, sa voix si forte ont une fâcheuse 

influence sur mes nerfs ; l’air de la mer n’a pas calmé la 

pauvre enfant ; mais je lui donnerai quelque chose pour 

son séjour à Paris afin qu’elle ait sa part de ton cadeau. 

 Je suis heureuse de savoir que tu t’es fait du bien 

à Ferrette
20

 et que tu pourras encore y passer quelques 

semaines. Ici le temps est plutôt frais et je m’en applaudis 

car le pays est intolérable par les fortes chaleurs. Nous 

passons nos journées dans notre bois de pins si aéré et si 

parfumé. Aussi commençons nous à reprendre des mines 

présentables. Mémé surtout qui prend des bains de mer 

très courts qui lui font un bien énorme. 

 Nous avons été mardi à Noirmoutiers dont les 

beaux rochers, les bois de chênes verts et de pins 

rappellent la Riviera ; mais la traversée n’est pas 

confortable, la jetée est en ruines , il faut prendre une 

barque pour arriver sur le bateau ; au retour nous avons 

failli le manquer de sorte que notre embarquement a été 

plein d’émotion et la mer si mauvaise que nous n’étions 

pas fières ; le mal de mer nous a cependant épargnées ; 

quant à Lucie elle s’est comportée comme un vieux loup 

de mer. Elle devrait naviguer. 

 J’espère au commencement de septembre avoir la 

visite d’une de mes belles sœurs qui habite Saint Jean 

d’Angely, voyage facile pour elle par le rapide de 
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 Sa nièce Lucie JUTEAU, fille d’Hélène, la sœur de Mélanie. 
20

 Maison de campagne des Zuber non loin de Rixheim. 



Bordeaux – Nantes. Ce serait un grand plaisir pour nous 

car elle nous a souvent reçues chez elle sans que nous 

puissions lui offrir l’hospitalité à notre tour. 

 Je te prie, mon cher oncle, de transmettre mes 

meilleurs souvenirs à ton entourage, en particulier aux 

Farjat. Tante Lise est sans doute partie. Mémé se joint à 

moi pour t’embrasser et te remercier de tout cœur. 

 Ta nièce dévouée, Mélanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris le 24 décembre 1908 

 

Mon cher oncle 

 J’ai reçu hier ton délicieux envoi, un ravissant 

panier tout rempli de chocolats exquis ; c’est tout ce que 

nous aimons le mieux ces bons chocolats et le fin bec 

qu’est ma fille apprécie très fort ta gâterie : elle se joint à 

moi pour te remercier bien vivement. 

 Jusqu’à présent l’hiver n’a pas été désagréable et 

nous avons pu sortir tous les jours. Mémé va même deux 

fois par semaine jouer au tennis et n’a guère manqué 

cette occasion de prendre un exercice salutaire. Elle est 

en ce moment tout à la joie de revoir ses amis 

d’Angleterre qui vont passer ici le 28 allant à Alger où ils 

comptent séjourner.  

Moi je me prépare à chercher un appartement 

moins haut perché et à déménager le 15 avril ; cela me 

donne un peu d’angoisse. Il me semble que je n’aurai 



jamais la force de mener à bien cette fatigante opération 

et nous regretterons le jour et l’air et la vue que nous 

avons ici. 

Ma santé est plutôt meilleure ; mais il ne faut pas 

que je dépasse mes forces. J’ai vu hier Tante Lise qui va 

assez bien, mais Noémie Heinlen de retour dans son petit 

logis s’est cassée une côte et garde la chambre, assez mal 

servie par une femme de ménage incapable ; elle est bien 

seule ! J’ai de bonnes nouvelles de mes frères. Je crois 

qu’Alfred s’installera à Paris dès qu’il le pourra. En ce 

moment Mme Darier ne quitte pas le lit et on ne peut la 

laisser seule à Marveyre
21

. 

Ma fille se joint à moi, mon cher oncle, pour 

t’envoyer nos meilleurs vœux de bonne année avec 

l’expression de notre vive et respectueuse tendresse.  

Mélanie 
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 Propriété des DARIER et d’Alfred OPPERMANN à Marseille. 


