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Cette thèse de doctorat (Leipzig 2009) très solide, présentée selon toutes les règles de l’art, est 

fondée sur un dépouillement extensif des sources gouvernementales, ecclésiastiques et scolaires 

conservées dans les archives de l’électorat puis du royaume de Saxe, et sur des lectures très vastes 

dans la bibliographie de l’histoire de l’éducation primaire et secondaire de l’époque moderne, 

essentiellement limitée ici à l’Allemagne. Sa problématique est simple. Partant de la proposition d’un 

plan étatique d’éducation populaire formulé par les conseillers auliques devant le roi Friedrich August 

Ier de Saxe en 1810, en remplacement des règlements scolaires de 1773 et motivé par l’obligation de 

l’État de promouvoir la participation des citoyens au bien commun, l’auteur insiste sur l’échec de ce 

plan de contrôle étatique généralisé devant le refus systématique de l’autorité compétente suprême, 

l’Oberconsistorium, de l’appliquer et s’interroge sur l’origine et la permanence de cette attitude à 

l’époque moderne. Les opposants au plan avaient en effet argué que les enfants et jeunes gens 

avaient été mieux servis dans le passé, et le seraient encore dans l’avenir, par des structures 

éducatives répondant étroitement aux »conditions locales«. Autrement dit, l’éducation ne devrait pas 

être régie par une contrainte étatique imposant d’en haut un modèle commun à toute la population en 

âge scolaire mais devait être modulée par la liberté que devaient conserver les parents de choisir ce 

qui dans leur milieu local s’annonçait comme la meilleure formule éducative pour leurs enfants. La 

liberté des parents correspondait donc à la liberté des enfants inscrite dans le titre de cet ouvrage.

S’inspirant de cette opposition claire et nette, l’auteur a systématiquement retracé l’évolution de la 

politique éducative dans le territoire choisi depuis le premier règlement scolaire de 1580 qui structurait 

pour deux siècles la politique éducative du territoire dans ses grandes lignes. En passant par la 

visitation générale de 1670–1675 et les règlements scolaires généraux de 1770 (pour la Lusace 

supérieure, liée à la Saxe depuis 1635) et de 1773 (pour l’électorat lui-même), l’auteur enchaîne 

ensuite sur une analyse de fond des débats engagés par les intellectuels des Lumières à propos de 

l’éducation populaire en Saxe, pour aboutir à une comparaison éclairante de l’évolution saxonne vers 

un »État scolaire« (Schulstaat) à l’aube du XIXe siècle avec celle des grandes monarchies voisines de 

Prusse, Autriche, Bavière et Wurttemberg.

La Saxe comptait deux universités importantes (Leipzig et Wittenberg), et un réseau assez dense 

d’écoles et collèges urbains dans ses principales villes (Leipzig, Dresde, Bautzen, Grimma, Zittau, 

etc.). À la suite des efforts humanistes et de la réforme luthérienne, un grand nombre d’écoles, 

souvent appelées les »Küsterschulen« (écoles tenues par les employés subalternes de l’Église, 

sacristains, etc.), s’y est ajouté dans les campagnes. Vers 1700, tous les villages dotés d’une église 
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(les paroisses) étaient pourvus d’une école primaire, ainsi que bien des hameaux. On y ajoutera 

encore un grand nombre de formes d’éducation professionnelle, surtout dans la partie hautement 

urbanisée du territoire, autour de Leipzig et Dresde. Ce réseau très fourni, bien que diversement 

développé selon les districts, était principalement dû au vif intérêt manifesté depuis toujours pour 

l’éducation populaire et supérieure par les autorités urbaines voire villageoises, qui initialement se 

souciaient davantage de la continuité de l’acquis que de sa réforme, dont le désir et les contours ne 

commençaient à se dessiner peu ou prou localement que depuis le début du XVIIIe siècle. L’État lui-

même n’intervenait que moyennement dans l’évolution d’ensemble, contrairement à ce qui se passait 

dans certains territoires voisins. Même l’introduction d’un nouveau catéchisme dans tout le territoire en 

1688 était principalement due aux efforts du clergé de Dresde lui-même. Il en était de même des 

règlements scolaires de 1713 et 1724. D’ailleurs, il n’est pas impossible que le haut niveau même du 

réseau scolaire saxon ait limité les velléités d’intervention par le prince. Quoi qu’il en soit, ce n’est 

qu’après la guerre de Sept Ans (1756–1763) nécessitant une reconstruction dans bien des domaines 

dans la Saxe, que l’autorité territoriale découvrait vraiment son pouvoir d’intervention dans le domaine 

éducatif, avant tout pour le réorienter dans un sens utilitaire. La figure clé, bien mise en lumière dans 

cette thèse, était le comte Peter von Hohenthal (1726–1794), vice-président de l’Oberconsistorium à 

Dresde entre 1763 et 1777. Adepte aussi bien des Lumières que du piétisme et de la pédagogie 

nouvelle, il était un propagateur éminent de Lumières populaires (Volksaufklärung). Sous son 

impulsion la Saxe s’enrichit d’un réseau d’écoles nouvelles, sans même parler des premières écoles 

normales préparant les instituteurs à leur mission. Autour de 1800, le chancelier Karl Gottfried 

Herrmann allait jouer un rôle semblable dans la Lusace supérieure.

L’auteur montre bien que les réformes scolaires étatiques imposées depuis la seconde moitié du 

XVIIIe siècle et avec une intensité croissante depuis 1800, se greffaient ordinairement sur les réformes 

entreprises localement ou des propositions et débats en cours. En fait, les initiatives 

gouvernementales devaient attendre un approfondissement de la pensée sur les normes 

d’intervention de l’État dans la vie publique, aidé par l’exemple des grands États voisins ainsi que par 

la nécessité de remédier au plus pressé après les catastrophes des guerres napoléoniennes en Saxe, 

pour que vers 1830 les réformes constitutionnelles ouvrent la voie à une véritable politique éducative 

étatique d’ensemble. En soulignant l’itinéraire spécifique de la Saxe en ce domaine, caractérisé ici 

comme une »voie moyenne«, l’auteur tend peut-être à sur-accentuer une identité saxonne que des 

analyses semblables pourraient probablement retrouver dans bien d’autres territoires sous une forme 

adaptée à leur propre histoire. Il n’en demeure pas moins que cette étude constitue un bel exemple du 

rééquilibrage qui traverse en ce moment bien des domaines de l’histoire culturelle, entre le local et le 

national, entre les initiatives prises d’en bas et les contraintes imposées d’en haut, le tout dans une 

évolution empreinte de réciprocité qui adoucit les rigueurs de l’étatisme issu des Lumières.
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