
 
 
 
 

    La famille Syz fait partie de ces constellations plus ou moins éloignées et peu explorées qui 
gravitent autour du noyau central de la galaxie familiale. Du père de Luise, Johann Ulrich Syz, il 
subsiste deux photographies (les plus anciennes photographies des archives): un personnage 
mince, raide de respectabilité, dont les traits rappellent vaguement ceux d’Abraham Lincoln; sa 
physionomie sévère est davantage celle d’un employé ou d’un fonctionnaire que d’un paysan. Sur 
l'une d'elles, qui a dû être prise avant son mariage en 1848, il a une trentaine d'années et pose 
avec sa mère Magdalena, née Vollenweider. La famille Syz (ou Sytz) est fortement implantée dans 
le canton de Zurich, et plus précisément dans la commune de Knonau d'où Johann Ulrich est 
originaire, comme sa vaste parentèle, et où il réside encore à la naissance de sa fille Luise le 7 
novembre 1864. Mais c’est à Affoltern que celle-ci fera sa confirmation en 1881, comme l’atteste le 
certificat retrouvé dans sa bible de mariage. D’après un faire-part de décès Luise avait trois soeurs 
- Barbara, Anna, Susanna - qui, mariées sous les noms de Illi, Peil et Rahl, se sont établies à 
Zurich, ainsi qu’en Allemagne: à Munich et Bingerbrück. Cet éparpillement indique qu’elles ont 
vraisemblablement été «placées» comme domestiques et est aussi un indice des modestes moyens 
de la famille. Les sœurs auront en tout huit enfants, puis on perd la trace de cette filiation. Ces 
maigres renseignements sont corroborés par un unique document: un acte de succession notarié 
établi à l’occasion du décès d’une Bertha Syz en 1939. Cet acte est un chef-d’oeuvre de recherche 
généalogique puisqu’il ne distingue pas moins de cinq rameaux d’ayants droit à des degrés divers, 
répartis entre la Suisse, la France, la Tunisie et la Colombie; un chef-d’oeuvre d’efficacité 
également puisque l’établissement de l’acte n’a demandé que six mois. La famille Krebs est 
concernée à travers Luise Syz, entre-temps décédée depuis plus de trois décennies. Avec ses trois 
soeurs elle est une cousine de la défunte. Rien que pour cette lignée on compte douze héritiers 
dont les enfants de Luise: les frères Johannes et Gottfried Krebs ainsi que leur demi-frère Joseph 
Fuchs, qui toucheront chacun 1/60e de l’héritage, soit 281,85 FS. 
 
 
 

 


