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Historique de la Société anthroposophique Branche Paul de Tarse 

Mulhouse – AG du 8 juin 2022 

 

Evolution de la Branche, dans ses grandes 

lignes. 

 

Image-souvenir de l’inauguration de la Branche « Paulus 

Zweig », 27 septembre 1909 

 

Document annexe au point 3 de l’ordre du jour :  

 

1)Départ : 

« La Nouvelle Loge Théosophique », local à 

Mulhouse, inauguré le 5 avril 1909 ; cf. discours 

prononcé par Camille Leonhardt, dossier. 

Situation géopolitique : l’Alsace était alors allemande ! 

Rudolf Steiner était alors secrétaire général de la Section Allemande de la Société 

Théosophique, créée le 9 octobre 1902. 

Dans le discours de C. Leonhardt, il ressort clairement que R. Steiner avait vivement 

encouragé la création de la loge mulhousienne.  

Le petit groupe que constituait la loge mulhousienne se joignit, en un premier temps, à la 

section théosophique de Leipzig, tout en établissant des contacts réguliers avec la Loge 

Paracelse de Bâle (elle-même rattachée dès 1902 à la Section Théosophique Allemande). 

 

2) La loge théosophique devient très vite Branche Anthroposophique : 

Proposition de 2 noms : soit St Etienne, saint patron de Mulhouse ; soit St Paul. 

C’est R. Steiner qui opta pour le nom de Paulus, d’où l’appellation de « Paulus Zweig ». 

La Branche a été inaugurée le 27 septembre 1909 par R. Steiner, lui-même, le discours 

d’inauguration fut prononcé par Camille Leonhardt.  

R. Steiner était venu directement de Bâle, accompagné de Marie von Sivers, de la Comtesse 

von Moltke et de sa fille, ainsi que d’amis théosophes bâlois et allemands.  

Il convient de noter également la présence de quelques représentantes de la Loge féminine 

« Jeanne d’Arc » de Mulhouse (Loge rattachée à la Société Théosophique Française à Paris).  
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R. Steiner n’a pas prononcé de discours, à proprement parler, mais il a salué la création de la 

Branche, ainsi que la présence des représentantes de la « Loge Jeanne d’Arc », de manière 

très positive.  

Les membres fondateurs : Camille Leonhardt, Eugène Fresk, Eugène Danner, René Mahler, 

M. et Mme Füllgraben (Altdeutsche de Hanovre), Mme Suzanne Fleck-Schwimmer, M. 

Moeller et Mme Blanka Moeller-Schwimmer. 

 

Précision importante : 

R. Steiner était déjà venu à Mulhouse, le 1er février 1909, afin de tenir une conférence aux 

locaux de la Société Industrielle ; le titre en était « Wie und wo findet man den Geist » ? 

(Comment et où trouve- t-on l’esprit ?) 

 

3) Faits marquants avant l’éclatement de la 1ère Guerre Mondiale : 

La Branche de Mulhouse, parfaitement bilingue, fut rattachée dès février 1913 à la Section 

Anthroposophique Française, alors que l’Alsace était encore allemande à l’époque. 

 

Lettre de protestation adressée par la Branche à Annie Besant, suite à la désapprobation 

exprimée ouvertement par R. Steiner devant les membres de la Société Théosophique à 

Berlin, le 20 juin 1912. En effet, R. Steiner s’était opposé aux prises de position d’Annie 

Besant à vouloir fonder un ordre destiné à préparer la venue d’un prétendu sauveur du 

monde ! 

(Source : Uwe Werner, ‘Un siècle d’Anthroposophie en France, 1ère partie, de 1900 à 1945’, 

p. 33 ; l’auteur se réfère aux ‘Mitteilungen’ de Mathilde Scholl, avril 1913). 

Les signataires de cette lettre de protestation furent : Mme Marguerite Payen, M. Jean 

Greiner, MM. Gatty, Hauth, Mausbendel, Braun et Walter. 

 

4) La Branche de Mulhouse durant la 1ère Guerre Mondiale : 

Activités et travail fortement perturbés. 

Eugène Danner et René Mahler sont morts au front. 

 

5) La Branche peu après la guerre : 

Reprise difficile, malgré les efforts persévérants d’un petit groupe de personnes. 

Intervention d’Alice Sauerwein, lors de l’AG de la Société Anthroposophique suisse à 

Dornach, le 10 juin 1923, en faveur de l’affiliation des groupes de Mulhouse, Colmar et 

Strasbourg à la SAF à Paris. 
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Conséquences pour la Branche : parfaitement bilingues, les membres de la Branche ont pu 

participer autant aux activités et événements à Paris qu’à Dornach ou à Fribourg. 

Organisation de conférences semi-publiques à Mulhouse même, animées par des 

Anthroposophes français, allemands ou suisses ; ex : Friedrich Häusler, Rudolf Grosse… 

 

 

6) Période d’entre les 2 guerres : 

• Vers 1935, apparaissent dans les archives des noms nouveaux tels que Jean  Bertschy 

(Mulhouse), Victor Bott (Colmar), Jean Schoch et Lilli Schrick (Strasbourg). Mme 

Schrick dirigeait longtemps le ‘Cercle des Amis de Rudolf Steiner’. 

 

• Période d’activités riches et variées, autant dans les Branches du Haut-Rhin que du 

Bas-Rhin ; en témoignent les archives de Colmar, comme par exemple, le rapport 

d’activités du 10 janvier 1937. Moins de renseignements en ce qui concerne la 

Branche de Mulhouse (Cf. ouvrage d’Uwe Werner). 

 

 

7) Période durant la 2è Guerre Mondiale : 

Période à nouveau perturbée et difficile. 

 

8) Période d’après- guerre : 

Pas de local, mais rencontres de lecture et de travail des ouvrages de R. Steiner en allemand 

au domicile privé de l’un ou de l’autre. 

Petit groupe de membres, dont Camille Leonhardt, famille Fleck-Schwimmer, famille 

Moeller, famille Bihl, ainsi que progressivement d’autres personnes. 

La Branche de Mulhouse n’existait plus à proprement parler ! 

Pourtant, prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité de faire renaître la Branche 

de Mulhouse, avec proposition de lecture et de travail en langue française. 

  

9) Les années 80 : 

Cette période correspond à l’entrée en action de Frédéric Kozlik et de sa famille, à savoir 

Véronique et Béatrice ; ainsi que certains de ses enfants, un peu plus tard. 

Conscience forte du besoin de renouveau de toutes les Branches en Alsace. 
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Aux forces spirituelles existantes et agissantes s’ajouta une force spirituelle sociale, à travers 

la volonté de certains membres actifs de Branches, dont Frédéric, de créer des associations 

anthroposophiques déclarées officiellement et reconnues publiquement. 

But : faire connaître au public l’impulsion spirituelle donnée par R. Steiner à travers le 

mouvement anthroposophique, dans la vie de la société et dans le monde extérieur.  

D’où la rencontre entre membres actifs de plusieurs Branches à Wasserbourg en 1982, à 

savoir Frédéric (Mulhouse), Marcel Reitter (Colmar), Jeannette Zimmermann (Huningue), en 

ce qui concerne la Haute-Alsace. 

 

10) Conséquences de cette forte impulsion spirituelle sociale : 

*  Naissance et création officielle de Branches ; Inauguration de la Branche de Mulhouse, le 

4 décembre 1983, sous l’appellation exacte voulue par Frédéric, association « Société 

Anthroposophique Branche Paul de Tarse ». 

Siège : domicile privé de la famille Kozlik, au 19 Chemin des Vignerons à Illfurth. 

En 1984, Frédéric est nommé président ; il le restera jusqu’à son décès en 1989. 

Sa femme, Véronique lui succède de 1989 à 2019. 

Béatrice Bihl occupe la fonction de trésorière de 1984 à 1992. A partir de 1992, Claude 

Genetin prend officiellement la relève, bien qu’il fût actif de nombreuses années avant déjà. 

Roland Kubler est responsable de la vente des livres traduits et édités par la Branche, de 1986 

à 2017. 

 

*Traduction, édition et vente d’ouvrages de Sergeï O. Prokofieff, entre autres. 

*Organisation de nouvelles associations, par exemple, en médecine d’orientation 

anthroposophique, l’APMA en 1988 / Création officielle de la Branche Raphaël de Huningue 

en 1981, ainsi que de la Branche Mathias Grünewald de Colmar en 1985, alors qu’elle existait 

dès 1905.  

*Organisation de nombreux congrès publics, d’expositions artistiques, de spectacles 

d’eurythmie, de concerts, dans divers endroits, dont la Société Industrielle de Mulhouse, 

l’Ecole Steiner ou le Köifhüs à Colmar, au Mont Ste Odile, au Kleebach ou encore à 

Mittelwihr. 

C’est Frédéric Kozlik qui a été à l’origine de la création des ‘Congrès d’Alsace’. 

Les congrès et les diverses manifestations furent organisés par le ‘Cercle d’Initiative 

d’Alsace’ avec la participation de membres actifs des Branches de Mulhouse, Colmar et 

Huningue et Strasbourg. 

Rappel : le premier congrès public a été organisé par Frédéric aux Coteaux à Mulhouse (en 

1983 ?)  Il était agrémenté d’un concert musical. 
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*Création d’écoles Steiner à Strasbourg, Colmar et Mulhouse-Lutterbach, puis transfert de la 

dernière citée à Graffenwald-Wittelsheim. 

*Cours d’initiation à l’Anthroposophie et à l’eurythmie à l’Université populaire de Mulhouse. 

 

11) La Branche à l’heure actuelle : 

 *  Acquisition officielle du local au 11 rue de Stalingrad à Mulhouse, le 14 décembre 

1992 pour la somme de 250 000 francs, grâce à un prêt bancaire et à la participation 

généreuse de divers donateurs et donatrices de la Branche. 

 

*En 2019, la Branche opte pour une direction collégiale : 

Pierre Moine en est le secrétaire. 

Claude Genetin, le trésorier. 

Béatrice Bihl, Marguerite Kubler et Isabelle Redaud, les assesseures. 

 

*La branche compte actuellement 16 membres, dont une dizaine assiste régulièrement à la 

séance de lecture et de travail le mercredi soir au local à Mulhouse. 

 

*Depuis le premier confinement de mars 2020 les rencontres du samedi après-midi autour de 

la lecture d’un ouvrage de S. O. Prokofieff, initiées par Renée Durr, sont arrêtées. 

*Après le décès de Frédéric, ainsi que celui d’autres membres actifs de Branches d’Alsace, les 

congrès publics se sont progressivement transformés en rencontres pour membres de Branche. 

 

 

Sources : les nombreux documents remis par Véronique, triés, classés et consultables par chacun au local même, 

soit en version papier, soit sur clé USB, biens historiques de la Branche / Article rédigé par Danuta dans 

l’ouvrage de Bodo von Plato, « Anthroposophie im XX. Jahrhundert / ein Kulturimpuls in biografischen 

Portraits » / Article intitulé ’La Branche Paul de Tarse’, rédigé par Frédéric Kozlik, non daté / Article rédigé par 

Véronique Kozlik en 1992 / Uwe Werner, « Un siècle d’Anthroposophie en France / 1ère partie : 1900-1945 » / 

Edition Triades, 2021 / 

 

 

 

Mulhouse, 10 juin 2022 

Branche Paul de Tarse. 

Marguerite Kubler. 

 


