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Tous les historiens, et pas seulement les »borussologues« connaissent l’importance des »Acta 

Borussica«, aussi il est important que la nouvelle Académie des sciences reprennent une tradition 

doublement coupée par les années brunes puis le désintérêt de la communauté scientifique pour la 

Prusse jusque vers les années 1980. L’introduction à ce précieux volume retrace cette histoire. Il est 

préparé avec un soin particulier par différents collaborateurs, à savoir par Bärbel Holtz, Rainer Paetau, 

Christina Rathgeber, Hartwin Spenkuch et Reinhold Zilch qui nous connaissons déjà par leur travail 

minutieux d’établissement des »Protokolle des Preußischen Staatsministerimus 1917–1934/38«, 

parus entre 2001 et 2004. Cet ouvrage aurait pu facilement devenir un répertoire indigeste de 

données, certes difficiles à rassembler, mais dont l’accumulation non maitrisable est, finalement, une 

très élégante synthèse où l’exploitation des archives ne masque jamais l’intelligence de la 

présentation.

Structuré en deux parties, »Die Behörde« et »Die höheren Beamten«, l’ouvrage suit une chronologie 

qui met en lumière les méandres, mais aussi les axes importants de la politique administrative de la 

Prusse, scandée par les réorganisations survenues le long du XIXe siècle, les ruptures (1919) et la 

mise au pas (1933). On sait que ce ministère, nommé à l’origine »Preußisches Ministerium der 

geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten« fut fondé par Karl Baron vom Stein und zum 

Altenstein qui restera pendant presque 23 ans à sa tête. En 120 ans, il eut 25 ministres mais une 

multitude de collaborateurs. 

Après avoir présenté rapidement la préhistoire de cette institution depuis 1808, les parties s’ordonnent 

de manière chronologique 1817–1866, 1866–1914 puis 1914–1934. Au travers la diversité des 

dossiers de la politique universitaire, sont offertes des vignettes biographiques des ministres, des haut 

fonctionnaires ainsi que des collaborateurs de haut rang, sous-secrétaire d’État, les directeurs de 

ministères et les conseillers. On détaille les carrières, mais aussi les origines sociales, religieuses, 

politiques et géographiques, les différents traitements. Particulièrement éclairant sont les chapitres sur 

les budget de ce »ministère de l’Esprit« qui à la fin de la république de Weimar touchera près de 30% 

du budget total de l’État ce qui était loin d’être le cas sous l’Empire. Quelques femmes apparaissent 

durant cette période avant que ne soit montrée la mise au pas rapide. On retrouvera également les 

noms célèbres de Friedrich Schmidt-Ott et Carl Heinrich Becker; notons que depuis 1918 le ministère 

se nomme »Ministère pour la science, l’art et l’éducation populaire«. 

Les appendices offrent, outre des biographies résumées, selon les Stichjahre (1820, 1851,1873, 1913, 
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1922, 1930) particulièrement éclairantes la liste des institutions dépendantes du ministère selon les 

Stichjahre (1820, 1851, 1873, 1913, 1922, 1930). On constate que l’État interviendra de plus en plus 

souvent dans la politique culturelle artistique et universitaire. Enfin, dans les différents organigrammes 

quelques noms fleurent bien la Prusse, comme ceux de Karl Graf von Schwerin-(Putzar), Robert von 

Puttkammer, Robert Graf von Zedlitz-Trützschler et, bien entendu, August von Trott zu Solz. 

Un ouvrage capital pour comprendre l’histoire culturelle et sociale des élites administratives en 

Prusse.
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