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LETTRES DE BLANCHE OPPERMANN-POIRSON 

A IVAN ZUBER 

 

  

 

Marseille le jeudi soir (17 novembre 1904) 

 

Mon cher oncle 

 J’ai reçu cet après-midi le superbe plat que vous 

m’offrez si aimablement. Merci de cette grande gâterie 

dont je vous suis bien reconnaissante. Je sais que vous 

teniez à me faire plaisir et je vous assure que vous ne 

pouviez mieux réussir. Je regrette beaucoup que vous 

n’assistiez pas à mon mariage. Je comprends que le 

voyage bien long de Rixheim ici soit une trop grande 

fatigue pour vous, mais cela ne m’empêche pas d’être 

désolée de même que mes parents que vous ne soyez pas 

des nôtres  le 24. 

 Recevez encore mes meilleurs remerciements, 

mon cher oncle, et croyez à toute l’affection de votre 

filleule. 

 Blanche 

 

 

 

 

Carte postale d’Egypte  12/12/1904 

 

Mon cher oncle 

 Je vous envoie du Caire où nous sommes en ce 

moment mes plus affectueux souvenirs, en vous 

remerciant de votre bonne dépêche du 24 novembre. 

 Blanche Poirson 
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Au crayon de la main d’Ivan Zuber : R/26 fin 1904 -  Rue 

de Courcelles, 75, Paris, Charles Poirson 

 

 

 

 

 

Paris, 75 rue de Courcelles 1906  R/26 mars 

 

Mon cher oncle 

 Vous avez dû être bien douloureusement ému par 

la mort de ma Tante Mélanie
1
. Je n’ai pas pu vous écrire 

tout de suite, mais j’ai beaucoup pensé à vous ces 

derniers jours et je tenais particulièrement à vous le dire. 

Pour ma pauvre Tante c’est la fin d’un long martyre, 

mais elle va laisser un bien grand vide parmi ceux qui 

l’entouraient. Quant à vous n’ayant pu venir depuis 

longtemps à Paris pour la revoir, je suis sûre que vous 

avez doublement souffert de sa disparition. 

 Espérant que vous êtes en bonne santé, je vous 

envoie mon cher oncle  mes souvenirs très affectueux. 

Votre nièce et filleule, 

 Blanche Poirson 

 

 

 

Paris 28 octobre R/2 janvier 1908 

 

Mon cher oncle 

 Je suis très touchée de l’aimable pensée que vous 

avez eue de m’envoyer votre dernière photographie. Je 

                                                 
1
 Mélanie SCHLUMBERGER, aînée des demi- sœurs d’Ivan 

ZUBER. 
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suis bien heureuse de la posséder et vous en remercie de 

tout cœur. 

 Nous avons beaucoup parlé de vous Papa et moi. 

La visite qu’il a pu vous faire à Rixheim a été une grande 

joie pour lui et je voudrais pouvoir espérer qu’une 

occasion semblable me permette bientôt à moi aussi de 

vous revoir, mais les voyages ne sont pas faciles 

lorsqu’on a un mari très occupé et un enfant, bientôt des 

enfants, qui naturellement vous absorbent beaucoup. Je 

sais mon cher oncle combien vous êtes encore vaillant, et 

je m’en réjouis. 

 Le prochain mariage de votre petite-fille Jenny 

doit être pour vous une grande satisfaction. Je m’y 

associe avec toute l’affection que j’ai pour vous et vous 

envoie avec les meilleurs souvenirs de mon mari mille 

bonnes tendresses. 

 Blanche Poirson 


