Les soeurs ELSE et FRIEDA von RICHTHOFEN
Leur père est Friedrich von Richthofen né le 29 Jul 1844, à Raschowa en Silésie. Il appartient à
une lignée peu connue d'une vieille famille prussienne, les Heinesdorfer. Officier à l'âge de 17 ans
en 1862, il perdit un bras, gagna la Croix de Fer et fut officier en garnison à Metz. Il est cité comme
ingénieur, Inspecteur des dépôts de munitions. Il fut aussi chargé de l'entretien des canaux autour
de la ville. On le retrouve dans les œuvres de D.H. Lawrence: The Torn of the Flesh (l'Epine dans
la chair) sous le nom du Baron, dans The Rainbow (l'Arc-en-ciel) sous le personnage de Will, dans
Women in Love (Femmes Amoureuses) et dans The Mortal Coil (l'engrenage mortel) comme le
jeune officier. En 1779, il était à Château-Salins où sa fille Else naquit. Le 19 octobre 1887, il
habitait Metz-Sablon. Il épousa Anna Marquier.
Née le 26 Jul 1852, à Donaueschingen,
Allemagne. Décédée en 1930. Ils eurent comme enfants:
2 i. Elisabeth Frieda "Else"
3 ii. Emma Marie "Frieda".
iii.
Jeanne Johanna "Nusch". Née le 25 Juin 1882, à Metz-Sablon, 57 France. Décédée
le 30 Juin 1971, à Münich, Allemagne. Elle épousa Emil Krug en 1901 et ensuite
Max Schreibershofer.

Elisabeth Frieda "Else" von Richthofen
1874-1972

Elle est née le 8 Octobre 1874, à Château-Salins en France (Témoins: Charles Marheincke et
Auguste de Kramer.). Elle est décédée en 1972 (sans doute à Heidelberg ?). En 1879 elle se fit
appeller Else von Richthofen. Elle est née à Château-Salins ou son père Officier, était en
garnison. Elle vécut à Metz lorsque son père était en garnison après la guerre de 1870. En 1905, il
y avait plus de 25000 soldats étrangers à Metz. Elle commença comme institutrice à 17 ans, se
paya ses études à l'Université et obtint un Doctorat d'économie en 1901 à Heidelberg. A cette
époque seules 4 femmes y étaient inscrites. Elle travailla ensuite comme Contrôleur dans les
usines de Karlsruhe. Elle devint la première femme payée par l'Etat pour protèger les droits des
femmes dans les usines. C'est Max Weber qui l'aida beaucoup à accèder à une telle position. Sa

thèse de doctorat fut également proposée par Max Weber : Evolution des mentalités de l'Etat en
matière de protection des travailleurs depuis 1869. Elle rencontra chez elle les militantes du
Mouvement féministe allemand: Gertrud Bäumler, Helene Lange et Alice Salomon. Elle vécut à
Heidelberg, Berlin et en Bavière de 1911 à 1925. Elle milita beaucoup pour l'accès à l'Universté
aux jeunes filles. Elle travailla au journal Die Hilfe avec Friedrich Naumann. Elle fut l'amie de Max
et Alfred Weber en 1899 à Berlin. En 1906, elle vint habiter avec les Gross à Münich à la demande
de Frieda. Elle eut de suite une liaison avec Otto. En 1907, attendant un enfant de Otto, elle vécut
à Heidelberg avec lui, chez Edgar.Jaffé. Otto Gross convertit Edgar à ses convictions et il
fréquenta Max Weber. Ensuite, séparé de son mari qui vivait à Münich, elle résidait non loin à
Irschenhausen. Son adresse était Villa Jaffé à Irschenhausen Poste de Ebenhausen. En 1913, sa
soeur Frieda y habitait également. En 1910 elle travallait à l'Université de Münich. En 1921, elle
était au chevet de Max Weber quand il mourut et elle revint à Heidelberg.
Elle épousa Edgar Jaffé en 1902. né en 1865. et décédé en 1921, à Münich en Allemagne. Il était
économiste. Il fut un protégé de Max Weber. Issu d'une famille de 14 enfants de Hamburg, les
Jaffé étaient des marchands avec des succursales en Espagne et à Manchester. Il fit construire à
Heidelberg une grande villa au toit rouge, avec une débauche de baies vitrées et de balcons
incurvés. Il passa une thèse en 1904 sur le système bancaire Anglais. Il contribua au
developpement de la sociologie en Allemagne et à la carrière de Max Weber. ll acheta le journal :
Die Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Jaffé, Weber et Werner Sombart en furent les
éditeurs. Les Universités de Freibourg et Heidelberg furent à cette époque les plus connues
d'Europe pour la philosophie, l'histoire et les sciences économiques. Elle furent le centre du
libéralisme allemand. Sa maison de Münich fut le lieu de rendez-vous des intellectuels de
Schwabing. Il épousa la meilleure amie de Frieda Schloffer, Else Von Richthofen. Il fut l'amant de
la Comtesse Franziska zu Reventlow dans la période ou il fréquenta la résidence de villégiature
des intellectuels, drogués et anarchistes à Ascona en Italie. En 1901, il enseigna au Nouveau
Collège technique de Münich. En 1918, il demanda la déposition du Kaiser. Quand Kurt Eisner
renversa la dynastie des Wittelsbach en novembre 1918, il devint Ministre des Finances de la
République Populaire de Bavière. Il fut bien seul devant cette révolution et il en mourut.
Ils eurent comme enfants:
i. Marianne. Née en 1905.
ii. Hans. Né en 1909.
Elle fut la maitresse de Otto Hans Adolf Gross après 1906. Un enfant naquit
iii.
Peter né circa 1907 (A Ascona ou Münich, porte le nom marital de sa mère). Il
décéda circa 1915 (Mort jeune de tuberculose). Comme son demi-frère Peter Gross, il
vécut quelques années chez les Jaffé.

Elle épousa ensuite le sociologue Alfred Weber né en 1868 et décédé en 1958. Alfred Weber
rencontra Else à Berlin en 1899, ensuite il fut fiancé avec Else en 1900. A la mort de son frère Max
en 1920, il vécut avec Else à Heidelberg. Il était Directeur de l'Institut de Sociologie de Heidelberg.
Elle épousa, quatrièmement, le sociologue Max Weber né en 1864, à Erfurt, en Allemagne et
décédé en Juin 1920, à Münich, Allemagne. En 1919, il enseigna à l'Université de Münich. Il était
depuis peu l'amant de Else Jaffé qui habitait Ludwighöhe.

Emma Marie "Frieda" von Richthofen
1879-1956

Elle est née le 11 Août 1879, à Metz, 57 France .Elle décéda le 11 Août 1956, à Taos, New Mexico
aux U.S.A. En 1879 elle portit le nom de Frieda von Richthofen. Elle est née à Metz d'un père
Officier en garnison. Elle fréquenta avec sa plus jeune soeur une école catholique de Metz puis
partirent dans un collège de la Forêt Noire. Son premier mari fut professeur au "Nottingham
University College". Elle vécut donc avec lui à Notingham et ses trois enfants. En avril 1912 lors
d'une reception d'étudiants de son mari, elle tomba amoureuse de D.H.Lawrence. Ils voyagèrent
ensemble et un peu avant 1914, ils se marièrent en Angleterre. Un de ces premiers livres fut "The
Rainbow" ou Frieda est Anna. Ils quittèrent définitivement l'Angleterre vers 1919 pour voyager en
Italie, à Ceylan et au Nouveau Mexique. Ils vécurent deux ans près de Florence. C'est là que D.H.
Lawrence écrivit "Lady Chatterleys's Lover". Après sa mort en 1930, elle écrivit ce livre sur lui et
publia sa correspondance. Elle retournera au Nouveau Mexique dans leur ranch de Kiowa sur le
Lobo à San Cristobal, ou il y décédera. En 1925, elle avait rencontré un officier italien Angelo
Ravagi. Au printemps 1931, ils partirent au Nouveau Mexique dans le ranch de Frieda.
Elle épousa, premièrement, le philologue Ernest Weekley en Septembre 1899. et demanda divorce
le 28 Mai 1914.. Ernest Weekley est né circa 1865, en Angleterre et décédé le 7 Mai 1954. Sa
famille a été caricaturée dans le livre: The Virgin and the Gipsy de Lawrence. Il est issu d'une
famille de 9 enfants de Londres. A 17 ans il dut travailler comme instituteur, son frère ainé étant
décédé et il travailla le soir pour continuer ses études et étudia à Berne et Cambridge. A 34 ans , il
fut titularisé à Nottingham. Il était chargé de cours d'anglais moderne à l'Université de Freiburg en
1897. En janvier 1898, il fut lecteur de français au Nottingham University College. Il devint un
célèbre linguiste et ethymologiste, auteur d'un livre en 1912 : "The Romance of the Words" et de
plusieurs dictionnaires.
Ils eurent comme enfants:
i. Charles Montague "Monty"3. Né le 15 Juin 1900, à Nottingham.
ii. Elsa Agnès. Née le 13 Septembre 1902, à Nottingham, Angleterre. Elle épousa
Edward Seaman.
iii. Barbara Joy. Née le 20 Octobre 1904, à Nottingham, Angleterre. Elle épousa
Suart Barr.

Elle fut la maitresse de Otto Hans Adolf Gross
Elle épousa, ensuite David Herbert Lawrence le 13 Juillet 1913. né en 1885, enAngleterre. Et
décédé le 2 Mars 1930, à Vence en France (Dans un sanatorium à Vence. Son corps fut déposé à
la villa Robermond. Ce fut un des plus grands romanciers anglais du 20ème siècle. Il fut un
étudiant de E.Wekkley en 1906 à Nottingham. C'est par lui qu'il connut Frieda Von Richthofen qui
allait devenir sa femme en 1914. Il passa les derniers mois de sa vie à la Villa Beau Soleil à
Bandol dans le Var. Il était atteint de tuberculose et fut admis au sanatorium Ad Astra de Vence. A
son enterrement Frieda et ses amis lui dirent: Good Bye, Lorenzo et sa tombe dans le cimetière de
Vence fut recouverte de mimosas par Frieda. Il avait devant lui la Méditerranée pour l'éternité, lui
qui l'aimait tant. Sa prose fut puissante, elle exalte l'amour physique et les forces vitales, évoque
les forces vitales et les dieux obscurs. Le 13 mars 1935, son corps fut exhumé et incinéré au
cimetière St-Pierre de Marseille. Ses cendres furent déposées dans une petite chapelle de leur
ranch du Nouveau Mexique.
Ses principales oeuvres sont : - L'arc-en-ciel (The Rainbow) en 1915 - Femmes amoureuses
(Women in Love) en 1921 - L'Amant de Lady Chaterley (Lady Chatterleys's Lover) en 1928 - Le
Serpent à plumes (The plumed Serpent) en 1928
Elle vécut ensuite avec John Middleton Murry né circa 1930 et le Capitaine Angelo Ravagli

