
Ernst FRICK

Ernst Frick. Né en 1877. Décédé en 1946. 

 Il fut un des meilleurs amis de Otto Gross. Il fréquentait Ascona et eut une liaison avec
Frieda Schloffer dès 1909. A la fin de la vie de Otto, Ernst vivait avec Frieda à Ascona. Il
est est le père des trois filles de Frieda. Otto Gross les reconnut comme ses filles, ceci
déclenchant la foudre de Hans Gross, qui voulut protèger son unique petits-fils Peter. Il
porta en justice cette reconnaissance de paternité de Gross. 

Ancien ouvrier, il fréquenta les milieux anarchistes suisses et se fit remarquer par un
attentat contre un tramway, puis tenta de libèrer un russe devant être remis par la Suisse
au Tzar. Ernst Frick fut une sorte d'écologisteaimant les randonnées, la nature. Il
ramassait des pierres le long des chemins et on peut voir sa collection de minéraux au
musée du Monte Verita d'Ascona. Quelques photos de lui sont également exposés. On le
voit à Bosco-Gurin, avec Max Netlau et le Dr. Friedeberg à Ascona en 1936. Il abandonna
Frieda Schlofferpour la magnifique Margarethe Fellerer. Frieda fut très affecté par cet
abandonet c'est là qu'elle partit pour Bosco Gurin, lieu ou elle et Ernst avaient fait
de si belle promenades. 

 

 Avec Frieda il eut les enfants suivants :

            i.  Eva Verena4. Née le 9 Sep 1910. Domicile à Zürich, Suisse 
               Décédée le 5 février 2005.   

                      Citée comme Eva Verena enfant illégitime de Ernst Frick. 
                Peut-être reconnu par Otto Gross. D'après Mme Friedeberg, Eva 



                est l'aînée des enfants de Frick. Elle adopta le nom de sa mère: SCHLOFFER. 
                Hans Gross cite cette fille dans une lettre à Otto Kronauer en 
                1913. Elle fut employée dans un institut catholique de Zürich. 
                Auparavant elle était employée chez un médecin, qu'elle a été 
                obligée d'assister dans les avortements. Elle était malheureuse
                et dépressive. 

ii. Lisa. Née le 23 Nov 1916

          iii.  Cornelia. Né le 16 Fév 1918, à Ascona, Suisse. Morte le 9 
                Sep 1995, à Londres. Elle  a travaillé comme nurse chez un médecin 
                anglais. D'après Mme Friedeberg, Cornelia était nurse dans une famille 
                anglaise. J'ai appris en septembre son décès à Londres. Je 
                venais de lui écrire pour la première fois. Une lettre sans 
                réponse. 

           iv.  Ruth Elisabeth. Née le 11 Jul 1920, à Lugano, Suisse. Décédée 
                le 24 Oct 1963. Mme Friedeberg: j'ai joué souvent avec Ruth et sa soeur 

Cornelia. Ruth a été interné dans un asile à Zürich. Elle était atteinte de folie de 
persécution. Elle s'est suicidée en se jettant sous un train. 

 Il vécu à partir de 1920 avec Margareta  Fellerer (1886-1961)  et il se maria le 14 octobre 
1941 avec elle.

 Ce fut la femme la plus convoitée du Monte Verita, elle était belle et les hommes se la
disputaient. Carl Gustav Jung fut un de ses amants. Quand elle ne reçut plus d'argent de
ses parents à cause de la guerre, elle devint photographe. 


