
• Un lieu d’accueil 
et de ressource en pleine nature 
dans le Vercors.

Au terme d’une vie professionnelle de 
conservateur en chef de bibliothèques 
universitaires en ce qui concerne Ma-
rianne et d’architecte (notamment en 
éco construction) pour Jean-Pierre, nos 
cousins sont installés depuis 2005 à Sa-
gnol, un domaine de montagne dans le 
parc du Vercors. Ils ont repris l’activité 
commerciale prospère d’une auberge de 
montagne avec 10 chambres (36 lits) et 
un golf de 9 trous.

Depuis 2010, ils ont décidé de mettre en 
œuvre pour ces structures une nouvelle 
destination plus proche de leur projet 
initial au moment de l’achat.

Dès cette année 2011, Marianne et 
Jean-Pierre proposent «un centre de 
Vie» à but spirituel, ouvert de mai à oc-
tobre à des groupes choisis pour le sé-
rieux de la « tradition » qui les nourrit. Il 
deviendra un lieu de retraites spirituelles 
individuelles durant les mois d’hiver qui 
apporte souvent des chutes de neige 
imprévisibles.

Sagnol est situé sur la commune de Gi-
gors & Lozeron dans la Drôme, à 800 m 
d’altitude, à 18 km de Crest et de Cha-
beuil et à 40 km de Valence : 

Marianne et Jean-Pierre Baillon (A-1d)
www.domaine-de-sagnol.com

Hélène Zuber (A-6)

V
Rappel des cotisations

Nous nous permettons de vous rappeler 
que notre association ne peut vivre que 
grâce à votre soutien familial et finan-
cier et donc que ceux qui n’auraient pas 
réglé leur cotisation pour l’année 2011 
(20 € ; 30 € pour un soutien) sont invités 
à le faire dès que possible en l’envoyant à 
l’adresse ci dessous :
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Midi-MinuitDe vous à nous
Cette rubrique est consacrée aux nouvelles de 
la famille que les uns et les autres aimeraient 
pouvoir diffuser et partager. Pour toute cor-
respondance à ce sujet, merci de contacter  

Bertrand: bertrandzuber1@wanadoo.fr.

Création d’un site internet :
        zuber.de.rixheim 

Nous sommes en train de réfléchir très 
sérieusement à notre site internet. 
Une commission a été chargée de sa 
conception. Elle est composée de Valérie 
Enlart, Aurélie Fallon, Alexandre Hecht, 
Thomas Pélissier-Tanon, Simon Saint-
Lô, Valentine et Valérie Zuber. Ce site 
présentera l’histoire d’origine, l’arbre 
généalogique, les archives des bulletins 
téléchargeables, un album photos et don-
nera la possibilité de commander les li-
vrets spéciaux. Espace  de contact, il per-
mettra aussi de présenter les activités des 
membres de la famille d’aujourd’hui... et 
de se mettre en réseau plus facilement. 
Qu’avez-vous envie d’y retrouver ? Tou-
tes vos suggestions sont les bienvenues ! 

sou-ri : 28 Bd de Bonne Nouvelle 
75010 Paris.  sou-ri@orange.fr  
Directeur de la publication : Jean-Roger Zuber.
Comité de rédaction : 
Pernette Perroud, Hélène Zuber et Valentine Zuber.
Conception graphique : Valérie Zuber

Bulletin de l’association pour le Souvenir Zuber à Rixheim
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les Zuber de Rixheim
Le panoramique Zuber 
de la Maison Blanche

       Vers 1836, William P. Jones, un tan-
neur prospère de Mechanicstown (plus 
tard appelé Thurmont, Maryland) déco-
ra l’entrée de sa grande maison en pier-
re d’un papier peint panoramique «à la 
mode» imprimé à l’étranger à partir de 
planches gravées.

Jones n’apparaît pas sur le recensement 
vers 1850, et n’a pas non plus de pierre 
tombale à son nom au cimetière. De 
nombreuses propriétés ont été vendues 
dans les environs de Thurmont dans les 
années 1840. On sait simplement que 
Jones accorda la liberté à son esclave 
Hannah Costly et à ses 4 enfants par un 
acte de « mission ».

Après plusieurs changements, les der-
niers propriétaires furent William J. et 
Mary Gertrude Stoner. Au printemps 
1961, Mrs Stoner vendit la propriété à Suite page 2

Origine et histoire
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un promoteur pour y implanter un su-
permarché (à l’emplacement actuel, en 
1994, au 15 East Main Street se trou-
vait The Hobbs Hardware Store). Une 
équipe de démolisseurs fut engagée. 
Par un concours de circonstances in-
connues, Peter Hill, un jeune homme 
de Washington D.C., pieux amateur et 
chasseur d’antiquités diplômé de la Har-
vard Business School, découvrit ce pa-
pier peint original. Il donna $50 au chef 
de chantier et entreprit de déposer le 
papier peint dans les trois jours alloués, 
à l’aide d’une spatule à mastic et d’une 
lame de rasoir pendant que les démolis-
seurs démontaient le toit.

Peter Hill montra sa trouvaille à un ami, 
John Newton Pearce, conservateur de 
la section historique et culturelle de 
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• Recherches familiales

Mon grand-père, Ivan Emmanuel Feer 
(1863-1935), né à Aarau le 24 avril et 
décédé à Paris, était le fils de Frédé-
ric Feer (1824-1877) et de Julie Amélie 
Zuber (1832-1901). Je sais en définitive 
peu de choses sur mon grand-père et 
ses parents. Toutes archives concernant 
m’intéresseraient. Merci à l’avance de 
votre aide. 
ahacasa@free.fr / 00 33 (0)1 46 26 27 22

André Casalis (C-5a)

• Rectificatif.

Chère cousine, cher cousin !
Bravo pour les recettes de gâteaux de 
Noël, avec toutefois un bémol linguisti-
que : Schwowel est péjoratif, petit soua-
be (bochisant). Schwewel également 
avec l’accent du peuple élu. Anisbrötli 
est du pur bâlois. Chez nous à Stras-
bourg, capitale de Noël et de la Galaxie 
réunis, on dit avec élégance :

Schwoowebredle et Aanisbredle. 
Ha Yooh ! Affectueusement,

 Michel Walter (C-8b)

Le samedi 4 juin 2011 en Auvergne

Nous serons accueillis à Aurillac pendant 
ce temps de l’Ascension, par nos cousins 
Catherine et Pierre Zuber (A-6).
10 rue des Frères Delmas 15000 Aurillac
Tél. : 00 33 (0) 4 71 48 90 70.
Participation aux frais : 15 e par repas et par 
personne, 10 e pour les jeunes (gratuit pour 

les moins de 10 ans). Si vous désirez coucher 
à Aurillac ou dans ses environs, vous pouvez 
consulter le site de l’Office du tourisme du pays 
d’Aurillac : http://www.iaurillac.com

Chers cousines et cousins

Notre Bulletin est cette fois-ci à 
l’heure américaine ! 
Vous y trouverez, en sus des 
rubriques habituelles, un pas-
sionnant article qui lève enfin 
le voile sur les mystères du 
panoramique Zuber installé dans 
l’un des salons de la Maison 
Blanche à Washington.
Puis vous serez certainement 
captivés par le récit du touchant 
destin de l’aïeule de notre cousine 
Béatrice Barbey-Feer, Joséphine. 
Celle-ci, issue d’une des meil-
leures familles de Zurich, fut 
ruinée du jour au lendemain par 
la faute d’un employé américain 
indélicat.
Enfin, et pour revenir en France, 
vous vous rappellerez des jours 
anciens à l’évocation du fameux 
chalet de Ferrette récemment 
vendu.
Mais la famille a d’autres maisons 
accueillantes… et nous espérons 
vous retrouver nombreux au 
prochain Midi-Minuit qui se 
tiendra à Aurillac chez Pierre 
Zuber.

Valentine Zuber
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est un «coffret», 
signé par Philippe Ames, mon fils illus-
trateur et moi-même. Il contient 22 
pages plastifiées, numérotées, formant 
un « puzzle » tout en longueur de près 
de 2 m. 

C’est l’épopée d’un petit nuage qui 
transite dans le ciel de Fleurier (Neuchâ-
tel, Suisse, lieu de ma naissance), sur la 
pelouse ovale de notre jardin, où mes 
trois enfants jouent au croquet.

Laurent, Catherine et Philippe s’émer-
veillent de ce nuage qui semble mani-
fester un véritable empressement à 
participer à leurs jeux d’enfants. Il in-
siste tant, qu`à la fin, le petit nuage se 
matérialise en décidant de descendre 
du ciel et  prendre la forme d’une des 
boules du jeu de croquet. Enfin, le nuage 
peut incarner ainsi le jeu des enfants et 
participer à leurs joies estivales. Depuis 
ce jour, une boule Blanche fait partie de 
notre jeu de croquet.

Béatrice Barbey-Feer (C-4b)
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 Salle du Musée du papier peint à Rixheim

• Idée à lire.

Le petit 
Nuage Blanc, 

Les chutes du Niagara



la Smithsonian Institution. Un expert 
l’identifia comme un rare exemplaire 
des Vues d’Amérique imprimé en 1834 
en Alsace-Lorraine. Le manufacturier 
Jean Zuber, disait-on, avait été reçu à la 
Légion d’Honneur par le roi Louis-Phi-
lippe en 1834. 

Le travail artistique représente, en 48 
pieds de large, la conception d’un artiste 
français des sites valant la peine d’être 
visités par les voyageurs européens au 
début du XIXe siècle. Il dépeint la baie de 
New York, West Point, le port de Bos-
ton, le Pont de Virginie avec la danse 
des Indiens Winnegabo, et les chutes du 
Niagara.

Suite à la restauration très importante 
que subit la Maison Blanche dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, et afin de re-
donner du charme à cette vaste et solide 
maison, Jacqueline Kennedy souhaitait 
y installer «les plus belles œuvres que 
les précédents présidents américains 
auraient aimé». Mrs. Kennedy réussit à 
persuader le Congrès d’accorder le sta-
tut de Musée à la Maison Blanche, ce 
qui permet-
tait aux do-
nateurs de 
déduire leurs 
dons des im-
pôts. Cette 
mesure drai-
na immédia-
tement de 
n o m b r e u x 
dons, tant 
en argent 
qu’en meubles, tableaux, et autres en 
tout genre (jusqu’au pot de chambre) 
témoignant l’intérêt des Américains 
pour l’héritage national, et ayant pour 
conséquence un afflux très important 
de visiteurs.

Le réaménagement du salon ovale avait 
débuté pendant le mandat du président 
D.D. Eisenhower. Ce salon, dit des Am-
bassadeurs, accueillait les réceptions di-
plomatiques et était la seule pièce de la 
Maison Blanche entièrement meublée 
d’antiquités. Le papier peint avait été 
suggéré par Mrs. Kennedy. 

La femme de John Newton Pearce, elle 
aussi conservatrice, mais à la Maison 
Blanche, s’arrangea pour que Mrs. Ken-
nedy voie le panoramique. Mrs. Kennedy, 
très enthousiaste, demanda à la Natio-

nal Society of Interior Designers* (NSID) 
d’envisager l’acquisition de ce panorami-
que qui fut alors évalué à $17 500. Ed-
ward White, alors président de la NSID, fit 
remarquer que ce même panoramique 
acheté neuf coûterait infiniment moins 
cher que l’achat et la restauration de 
l’ancien (première édition en 1834, réé-

dité jusqu’en 
1880, puis de 
1923 jusqu’à 
nos jours). 
Cependant, 
il était im-
pératif que 
ce salon 
ovale fût 
meublé ex-
clusivement 
d’antiquités, 

papier peint compris. Après négociation, 
Peter Hill accepta de le vendre à la So-
ciété pour $12 500 et versa la somme in-
tégralement à sa paroisse.

La restauration du panoramique prit 
environ trois semaines et fut effectué 
par Peter Guertler et ses associés dans 
son atelier newyorkais. Complété par 
un ajout de 25 pieds de large des « vues 
d’Amériques » trouvés dans un magasin 
d’antiquités de New York City, il couvrait 
approximativement les 2/3 de la pièce.

Mr White accompagné d’autres mem-
bres de la Société rencontrèrent Mrs 
Kennedy le 6 octobre 1961 au matin 
pour la présentation officielle. Mrs Ken-
nedy portait une robe en laine beige 
avec une large ceinture noire et un rang 
de perles en cristal noir.

Le 29 novembre 1961, Mrs. Kennedy 
adressait une lettre de remerciement 
à la NSID. Elle y exprimait son immense 
gratitude pour cette pièce merveilleuse 
offerte à la Maison Blanche, qui faisait 
du salon ovale une des plus belles pièces 
de la maison et en devenait le « symbole 
permanent d’artisanat d’art américain 
et de bon goût ».

Le 18 décembre 1961, Edward White 
adressait une lettre à ses généreux 
membres pour les remercier de leurs 
dons permettant ainsi de contribuer à la 
mise en valeur de l’héritage américain. 

Le mobilier du salon ovale a également 
été donné à la Maison Blanche par la 
NSID. Le coût total de la rénovation de 
cette pièce était estimé à $ 180 000, en 
1961. L’acquisition et l’installation du 
papier peint furent financés par la NSID 
grâce à un don de Mrs. Vincent Astor.

Plus tard, Betty Ford fit déposer le pa-
noramique, puis Rosalyn Carter le fit 
réinstaller dans la salle à manger.

Pernette Perroud (C-2)

*Dans des lettres datées du 13 juin 1997 et du 12 
mars 1998, Mrs. Frederik Feer (née Emily Jean Trainor 
Feer en 1926) explique que sa propre mère, décora-
trice d’intérieure, a été directrice de la NSID. A ce titre, 
Mrs. Kennedy lui avait demandé son aide pour l’instal-
lation du panoramique. Mrs. Feer pense que sa mère, 
alors décédée, ne connaissait pas à ce moment là la 
relation familiale existante entre les Feer et les Zuber.

Bibliographie

• The Baltimore Sun, Jan. 24, 1955.
• The New York Times, Oct. 6, 1961.
• Georges W. Wireman of Thurmont, 
   Gateway to the Mountains, 1969.
• The New York Times, 1978.
• The News, Frederick, Md, MD., oct. 13 1994.
• Papiers Peints Panoramiques, Flammarion 1990.
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Q           Qui n’a pas entendu évoquer 
Ferrette au cours de son existence ?

Ferrette est une petite bourgade dans le 
Sundgau, c’est-à-dire au sud de l’Alsace, 
aux confins du Jura.

Entre 1830 et 1840, lors de ses nom-
breux déplacements liés à l’activité du 
moulin à papier de Roppentzwiller pro-
che de Ferrette, qui alimentait la Ma-
nufacture de Papiers peints de Rixheim, 
Jean Zuber fils fut séduit par la beauté 
de la région et décida d’y construire une 
maison de vacances ; son choix se porta 

Ferrette : la fin du domaine familial

sur Ferrette, village agricole, longtemps 
possession des Habsbourg, construit sur 
une colline et dominé par les ruines d’un 
château médiéval.

Tout en acquérant des bois (pour la fa-
brication de la pâte à papier), une fer-
me, des terres agricoles et les ruines du 
château (ce qui représentait au milieu 
du XIXe siècle un domaine de 190 hec-
tares, réduit aujourd’hui à une tren-
taine d’ha), Jean Zuber réalisa en 1848 
son projet : ce sera le « Chalet », grande 
maison pouvant accueillir une quinzaine 
de personnes, située en contrebas du 
château, à la lisière de vastes hêtraies et 
offrant une vue magnifique sur la plaine 
d’Alsace bornée par les Vosges et la Fo-
rêt Noire.

Lieu de retrouvailles familiales pendant 
l’été, le Chalet a accueilli sept généra-
tions de Zuber, dont six d’enfants, qui 
ont toutes gardé des souvenirs de va-
cances inoubliables.

Malheureusement les loisirs actuels 
ont tellement modifié les comporte-
ments et les choix de lieux de séjour que 
la rusticité du chalet et le cadre rural 
de Ferrette ne séduisaient plus autant 
qu’autrefois ! La décision de vendre le 
domaine a dû être prise et pour ceux qui 
y sont profondément attachés, cette 
mise en vente est un crève-cœur et la 
fin d’une belle histoire familiale qui a 
duré plus de 160 ans. L’acte de vente a 
été signé fin mars 2011.

Francine Zuber (A-12b)

NAISSANCES 
• Linnéa Mitchell en 2005, fille de Edward et Lucie Mitchell-Wiget (C-4b)
• Timothée Cerdeira en 2006, fils de Catherine et Carlos Cerdeira-Boussingault (A-1c)
• Sarah Pélissier-Tanon, le 29 juin 2007, fille de Samuel et Peguy Pélissier-Tanon (A-1e)
• Gaspard Defline, le 27 novembre 2008, fils de Mathieu et Valérie Defline-Prévot (S-4a)
• Hector Lacroix en 2009, fils de Pierre-Philippe et Laure Lacroix-Schlumberger (S-1b)
• Antonin Cerdeira en 2009, fils de Catherine et Carlos Cerdeira-Boussingault (A-1C)
• Jeanne Blanche Moser, le 22 juin 2009, fille de Florent Moser et Julie Pomminville (A-5)
• Victor Defline, le 17 février 2010, fils de Mathieu et Valérie Defline-Prévot (S-4a)
• Zoé Louvety, le 17 février 2010, fille de Stéphane et Anne Louvety-Romieu (A-11a)
• Emma Romieu, le 18 mars 2010, fille Guilhem et Géraldine Romieu-Cons (A-11a)
• Juliette Giboin, le 17 mai 2010, fille de Pierre Giboin et Amélie de la Forcade (A-11a) 
• Maxime de Sailly, le 25 juin 2010, fils de Grégory et Laure de Sailly-Giraudel (S-4a)
• Mia Lefebvre-Simms, le 17 sept. 2010, fille de Renaud et Emma Lefebvre-Simms (S-4a)
• Lili Giboin, le 18 septembre 2010, fille de Henry Giboin et Clara Marcé (A-11a)
• Jaya Rose Moser-Stephens, le 6 oct. 2010, fille d’Eliane Moser et Alexandre Stephens (A-5)
• Camille et Maxime Rodet-Lefebvre, le 3 novembre 2010, 
                fille et fils de Tessa Lefebvre et Jean-Claude Rodet (S-4a)
• Yumé Bastian-Schlumberger en 2010, fils de Patrice Bastian et Laetitia Schlumberger (S-1b)
• Marco Pierre Pablo Puche-Cormier le 5 février 2011, 
                fils de Florence et Pedro Puche-Cormier (C-5a)
• Nelly Romane Gagnon, le 25 mars 2011, fille de Lucie Moser et Benoît Gagnon (A-5)
• Eva Boucaumont le 7 avril 2011, fille de Aude et Gilles Boucaumont-Seydoux (A-1d)
• Axelle Bergery le 17 avril 2011, fille de Caroline Perroud et Raphaël Bergery (C-2) 

Carnet familial
MARIAGES 
• Grégory de Sailly et Laure Giraudel,    

le 26 juin 2006 (S-4a)
• Valérie Prévot et Mathieu Defline,   

le 16 juin 2007 (S-4a)
• Christiane Mitchell et Stanley 

Martin, le 21 septembre 2007 (C-4b)
• Hervé Browne et Julie Rochet,        
  le 19 juin 2010 (S-4a)
• Sarah Schlumberger et 
  Jérôme Casalinho, en 2010 (S-1b)
• Claire Pélissier-Tanon et Paul       

Jordan, le 4 septembre 2010 (A-1e)
• Charlotte Boussingault et Arnaud de 

Froissard de Brossia, en 2010 (A 1c)

Les vues d’Amérique du Nord. J. Zuber et Cie. Papier peint panoramique  
dessiné par J.J.Deltil, 1834. Vue de détail : le port de Boston, lés 15 à 22. 
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L’incroyable destin de Joséphine Feer ! 

C       Cette courte biographie de ma 
grand-mère m’a été racontée par ses 
quatre fils, Ernest, Niklaus, Urs et Toni.

Joséphine, née le 24 Novembre 1858 
à Zürich et décédée en 1945 aux USA, 
était la fille de Hermann Sieber (1825-
1904) et d’Elizabeth Caroline Lang de 
Würzburg (1820-1904).
Avec son frère Hans Sieber, elle vivait 
dans la propriété du «Sonnenhof» (la 
Cour du soleil) bâtie en 1642 à Zürich, à 
l’emplacement proche de l’actuelle gare 
Stadelhofen, la Stadelhofer Strasse et 
de la prairie de Bellevue.

Aujourd’hui, le «Sonnenhof» 12, Sta-
delhoferstrasse appartient à la ville de 
Zürich et abrite le Centre Social de la ville 
de Zurich que l’on peut visiter.

Son père, Hermann Sieber et sa mère 
Elizabeth étaient des commerçants en 
soie, propriétaires  de la Seidenimport-
firma, la deuxième plus grande firme 
d’Europe d’importation de soie venant 
du Japon et de Chine. Ils appartenaient 
à la société patricienne protestante de 
Zurich, dont les membres étaient tra-
ditionnellement inhumés au cimetière 
de la «Hohe Promenade», dominant le 
«Sonnenhof», cimetière privé où sont 
enterrés les membres de notre famille 
ainsi que certains membres Zurichois de 
la haute société.

Leur propriété du «Sonnenhof», s’éten-
dait de la Hohe Promenade jusqu’au lac. 
L’embouchure de la rivière Limmat dans 
le lac n’avait pas encore été franchie par 
le Pont Bürkli construit en 1887 comme 
partie de la ceinture urbaine.

Sur ses flancs s’étendaient la vigne du 
domaine, les communs, la ferme, et 
le «petit Sonnenhof», le «Schanzen-
höfli» (1664) qui n’existe plus depuis la 
construction de la gare Stadelhofen en 
1889, puis, de l’autre côté de la Stadel-
hoferstrasse, le jardin, jusqu’au lac avec 
ses treilles de roses, un verger avec ses 
arbres fruitiers et deux pavillons sem-

blables de chaque côté du chemin que 
Cécile Feer-Iselin, la femme d’Ernest se-
cond fils de Joséphine, décrit très bien 
dans ses «petites mémoires d’enfance» 
(voir Neue Zürcher Zeitung du 20 Octo-
bre 1966 Blatt 6, Abendausgabe), une 
grande volière avec des centaines de 
canaris, un mur avec quelques marches, 
puis un ponton auquel était attachée 
une barque. (Les pavillons symétriques 
et le jardin ont été remplacés en 1898 - 
1900 par le Corso-Théatre).

A la belle saison, les familles Sieber et 
Feer-Sieber avaient coutume de se dé-
placer dans leur Château de Berg-am-
Irchel (Canton de Zurich). Ce manoir, est 
entouré d’un grand et  beau parc ainsi 
que d’une forêt et fut habité plus tard, 
en 1919 par le poète Rainer Maria Rilke, 
invité de la famille Wunderly-Volkart. Ce 
domaine appartint à la famille Sieber de 
1865 à 1914. Mon père, Urs Feer, troi-
sième fils de Joséphine, est né dans ce 
château le 17 août 1895. 

Joséphine, ravissante jeune fille et d’un 
caractère bien trempé, intelligente, mu-
sicienne (violon et piano), appelée «Josy» 
était très courtisée et rencontrait un 
certain succès dans la bonne société zu-
richoise. Elle s’éprit de son futur mari, 
Ernest Feer (31.3.1858 - 30.12.1899) le 
fils de Fritz Feer et de Julie Zuber et leur 
mariage eut lieu le 7 janvier1890. 

Ce jour-là, dans le grand salon du «Son-
nenhof», étaient réunis le maire ainsi 
que d’autres dignitaires de la ville de Zu-
rich, des amis et la famille. Or, depuis la 
veille de cette cérémonie, le fiancé avait 
été  saisi d’un accès prolongé de toux 
qui l’obligea à se réfugier à l’étage pour 
s’allonger. Il expectora alors du sang, et, 
cette hémorragie confirma sa situation 
de malade tuberculeux. Empli de sol-
licitude, il offrit à Josy de rompre leurs 
fiançailles afin de ne pas imposer à sa 
future épouse la présence d’un malade 
chronique. Mais Josy eut la grandeur 
d’âme de refuser cette proposition. 

Josy et ses 5 garçons. De gauche à droite : 

Nico (l’aîné), Hans Sieber (le cousin), Josy, Anton (Toni), Urs (papa), Erni.
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Le fiancé devant rester alité le jour de 
leur mariage, la cérémonie eut lieu à 
l’étage, dans sa chambre à coucher.

Quatre fils naquirent de cette union.  
Ernst Friedrich Niklaus (Nico, 1891-1955), 
Carl Hermann Ernst (Erni, né le 16 octo-
bre 1893, décédé le 4 mars 1983), mon 
père, Urs Hans Salomon (né le 17 août 
1895, décédé en 1963) et Anton (Toni, 
né le 5 mars 1900, décédé le 20 février 
1994), qui ne connut jamais son père... 
La mort de Ernest Feer survint le 30 dé-
cembre 1899 après 10 ans de mariage.
En dépit de son intense chagrin, Josy 
éleva seule, ses quatre fils.

Il s’avère que pendant la première guer-
re mondiale de 1914-1918, Josy avait 
trois de ses fils dans le même régiment, 
ce qui lui procura quelques inquiétudes.

Au début du XXe siècle, une nouvelle ca-
tastrophe allait s’abattre sur les familles 
Sieber et Feer Sieber. 

L’important commerce de soie de la fa-
mille, implanté sur le Quai de la Limmat, 
était représenté aux Etats Unis d’Amé-
rique du Nord par un agent indélicat, 
qui disposait d’une liberté entière pour 
engager la fortune Sieber dans des pla-
cements de son choix. Or, en une seule 
nuit, il hypothéqua l’ensemble de la 
fortune familiale des Sieber-Lang, soit 
750.000 $ afin de rembourser ses dettes 
à la bourse de N.Y. (La Société fut liqui-
dée en 1912).

Le frère de Josy, Hans Sieber, (1864-
1925) qui exerçait dans l’entreprise fa-
miliale le rôle de directeur, se rendit à 
New York pour apprendre que ce tréso-
rier désigné par la famille avait disparu 
avec la richesse de la famille et s’était 
pendu.... A son retour de New York, il 
devait constater que son «trésorier» 
employé dans leur affaire à Zurich était 
parti en emmenant la caisse...

Il s’ensuivit alors une ruine intégrale pour 
les Sieber, qui connurent alors la perte 
de l’ensemble de leurs possessions.

Sans succomber à la panique, Josy, cet-
te nuit-là, prit son personnel, des chars 
et autres véhicules disponibles sur le 
domaine, elle se rendit au Château de 
Berg-am-Irchel, afin de sauver quelques 
meubles, tableaux et argenterie. Bien 
des années plus tard, alors que les qua-
tre fils avaient fondé leur famille, ces 
possessions familiales furent réparties 
entre eux. Ils les conservèrent dans leurs 
divers domiciles, comme de précieuses 
reliques du temps passé...

Hans Sieber, effondré par ces catas-
trophes, devint alcoolique.... De plus, 
il venait de perdre sa femme lors de la 
naissance de son seul et unique enfant, 
un fils nommé aussi Hans (1899-1994) 
et il ne pouvait plus supporter Zurich. 
Le petit Hans qui habitait tout en haut 
dans le «Sonnenhof», fils unique et du 
même âge que les quatre enfants de 
Josy, passait beaucoup de temps au rez 
de chaussée chez Josy qui l’éleva com-
me un 5e fils.

Hans Sieber épousa Lucie von Kaenel 
(1875-1952) qui devint sa deuxième fem-
me et la belle-mère du Hansli. Le couple 
déménagea à Genève. Hans épousa par 
la suite Gertrude Burkard née en 1912. 
Ils n’eurent pas d’enfants. Les deux pa-
rents de Josy décédèrent en 1904.

Alarmée par la ruine des Sieber, la haute 
société zurichoise réunit des fonds né-
cessaires et suffisants pour verser une 
pension mensuelle à Josy, qui ne dispo-
sait plus d’aucune ressource financière. 
Elle emménagea en 1904 dans un ap-
partement de location à la Scheuchzers-
trasse à Zürich. 

En 1925, après la fin des études de ses 
deux derniers fils, Urs et Toni qui firent 
tous deux leurs études au Polytechni-
cum de Zürich et en sortirent avec leur 
diplôme d’ingénieur civil en poche, Urs 
en 1920 et Toni en 1923, Josy quitta 
Zürich pour aller vivre chez Nico son fils 
aîné à South Orange, New Jersey. Nico 
avait émigré aux Etats Unis en 1917 
pour travailler dans le tissage des soies 
chez Schwarzenbach, Huber & Co.

Erni interrompit ses études pour aider à 
financer celles de Urs et de Toni et émi-
gra aussi en 1918 aux USA, où il fit la 
connaissance de son épouse Cécile Iselin 
de Bâle. 

Josy séjournait également chez Erni 
dans le Connecticut ou chez Urs mon 
père, à Dunkerque. 

Nico avait trois enfants, Frédéric, 
Lawrence et Aimée à qui Josy donna 
des leçons de musique, violon et piano ;  
elle suivit leurs devoirs d’école et se ren-
dit utile dans les besognes ménagères, 
afin de soulager Gladys, la femme de 
Nico. Ce dernier avait acheté sa maison 
et s’était fait une belle situation. Mais 
avec la crise de 1929, et la perte de son 
emploi chez Schwarzenbach, les temps 
étaient extrêmement difficiles… 

L’exemple de Josy et d’une vie faite de 
sacrifices en faveur de ses fils est un bel 
exemple d’abnégation, qui inspira aux 
quatre fils une reconnaissance éperdue 
à son égard.

Béatrice Barbey-Feer (C-4b)

Schloss «Berg-am-Irchel» où mon père 
est né en été, 17.8.1895.
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Prise de vue du nord, en amont avec 
les vignes au premier plan, la ferme à droite, 

le «Sonnenhof» en blanc.


