Frieda Emilie Maria Sophie Schloffler
1876-1950

Elle est la fille du Dr. Alois Schloffler (1833-1911) Avocat à Graz et de Wilhelmine
Lenk. Frieda Emilie Maria Sophie est née le 12 Mai 1876 à la Bürgergasse 5 à Graz
en Autriche. Sa marraine fut Emilie Börner. Elle est décédée le 12 Déc 1950, à
Bosco Gurin en Suisse.
Frieda a du passer sa jeunesse à Graz. Elle fréquenta l'école de Littenweiler en
Allemagne.
Les recherches sur les études de Frieda Gross n’ont pas abouti. J’ai contacté les
facultés de Freiburg, Halle et Heidelberg sans piste sur ses études. Dans certains
documents elle porte le titre de Docteur. Mme Friedeberg de Ascona m’a dit qu’elle
était psychologue. L’oncle de Frieda Alois Riehl, Professeur de Philosophie fut
d’abord à Freiburg, puis en 1895 à Kiel et en 1898 à Halle. Frieda a habité Halle
chez son oncle ................
A l’Université de Freiburg, les premières inscriptions de femmes sont à partir de
1900-1901, à Heidelberg en 1900
A Heidelberg, seulement 4 femmes étaient inscrites en 1900. Else von Richthofen y
reçu son Doctorat en 1901. En février 1900, toutes les matières furent ouvertes aux
femmes. En 1909, 139 femmes y étaient inscrites.
Au début du siècle, les Universités allemandes furent les plus grandes d’Europe. En
1895, à la Sorbonne il y avait seulement 30 étudiants américains pour 200 à

l’Université de Berlin. Heidelberg et Freiburg étaient les plus grandes surtout dans les
matières de la philosophie, de l’histoire et des sciences sociales.
Frieda Schloffer était en pension au Collège de Freiburg avec Else von Richhofen et
elle devint son amie intime. Son oncle Alois Riehl et sa tante Sophie étaient eux
aussi à Freiburg. Sophie, femme aux idées avancées, considérait Frieda S. comme
sa fille. Grâce à Frieda S., Else von R. rencontra Marianne Weber. Par ironie du sort,
Else se lia aux deux époux des deux amies.
Passant de nombreuses vacances chez les Richthofen, Frieda S. connut également
Frieda von Richthofen. Elle avait épousé à 18 ans Ernest Weekley, un chargé de
cours d’Anglais à l’Université de Freiburg et son aîné de 15 ans. 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
aîné étant décédée et il travailla le soir pour continuer ses études et étudia à Berne
et Cambridge. A 34 ans , il fut titularisé à Nottingham.
Frieda S. était la fille d’un avocat peu fortuné de Graz en Autriche. Frieda était de
santé fragile et elle refusait la bonne éducation bourgeoise qu’on lui offrait. Elle
s’ennuyait et refusait sa condition. A 24 ans, un médecin venait la voir chaque
semaine. Elle admira Else pour son farouche caractère et son désir d’indépendance.
Son mariage avec Otto ne semble pas lui avoir permis de mettre son idéalisme.
Je ne sais pas ou Otto Gross la connut, elle vécut avec lui jusqu'en 1909.
Pendant un an, Gross rêva d'une relation à 3 avec Ernst Frick. Ensuite Frieda se
sépara de Frieda et elle vécut avec Ernst Frick à Ascona.
En 1902, elle connaissait Otto puisque des courriers du Dr Jung ou du Pr. Bleuler du
Burghölzli de Zürich lui ont été adressée. Elle épousa Otto Hans Adolf Gross, fils
d'Hanns Gross et Adèle Raymann le 23 Février 1903 à l'église St-Leonhard. Ce
mariage n’eut pas le consentement des parents car Otto Gross avait mauvaise
réputation dans Graz. Il avait déjà suivi une cure de désintoxication au Burghölzli de
Zürich. Ils eurent un fils unique Peter né le 31 Janvier 1907 à Münich en Allemagne.
Il vécut quelques années chez les Jaffé quand ses parents partirent en Suisse. A la
mort de son père, il vivait avec sa mère et Ernst Frick à Ascona. Ensuite à la mort de
Frieda, Margaretta Fellerer recueillit les enfants. Peter mourut assez jeune de
tuberculose à l'age de 39 ans. Comme son père, il s'était adonné à la cocaïne. Très
doué mais tourmenté, il avait appris seul le russe dans les livres. (Source: Les soeurs
von Richthofen de Martin Green). Mme Friedeberg a connu Peter : il vivait dans une
pension à Ascona, dans une petite chambre sous un énorme rocher. J'avais environ
17 ans (1924). Il avait mis quelques fleurs cueillies dans la nature dans un vase.
Partout il y avait des toiles d’araignées. Il me tendit une tasse de café sale et m'offrit
le café. Son amie, infirmière, le soigna jusqu'à sa mort à Davos le 16 septembre
1946.
En 1906, lassée de la vie à Graz, ils partirent à Münich et Frieda demanda à Else de
venir habiter avec eux.
Elle vécut ensuite Ernst Frick, né en 1877 et décédé en 1946. Peintre, anarchiste 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 le père des trois filles de Frieda. Otto Gross les reconnut comme ses
filles, ceci déclenchant la foudre de Hans Gross, qui voulut protéger son unique
petits-fils Peter. Il porta en justice cette reconnaissance de paternité de Gross.
Voir le document sur Ernst Frick
Frieda était très romantique, mélomane avertie et passionnée de Wagner. Frieda
appelait Mimi Mme Friedeberg. Frieda est morte à Bosco-Gurin dans le Tessin
suisse. C'est un village perchée sur la montagne ou s'était réfugié une secte
allemande parlant une langue Romano-germanique. Elle y est morte et y a été
enterrée. A la fin de sa vie, elle fut très pauvre et soignée par sa fille Ruth. Elle était
psychologue, très cultivée et aimait beaucoup lire. Elle fut très déprimée après que
Frick la quitta pour Margarethe Fellerer vers 1921.
Son amie Marianne Weber alla souvent la voir jusqu'à sa mort.

