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L’histoire des universités allemandes intéresse aussi les chercheurs étrangers, dans la mesure où celles-

ci apparaissent à bien des égards avoir été à l’origine de la conception moderne de l’université de 

recherche, qui s’est diffusée partout dans le monde. L’historiographie anglo-saxonne n’est pas en reste 

dans ce mouvement et a fourni avec l’ouvrage de William Clark1 un objet de discussion extrêmement 

stimulant. C’est donc dans ce courant que s’inscrit ce jeune Irlandais, élève d’Helga Robinson-

Hammerstein, spécialiste du XVIe siècle allemand au Trinity College de Dublin, en étudiant dans sa thèse 

de doctorat la façon dont la communauté universitaire s’affirme et prend pouvoir (empowerment) dans la 

société au travers des représentations construites dans différentes situations de communication. Il le fait à 

partir de l’exemple de deux universités, Helmstedt et Würzburg, la première luthérienne et dépendant du 

duc de Brunswick-Wolfenbüttel, la seconde catholique et soumise au prince évêque de Würzburg. Elles 

ont la particularité d’avoir reçu leur privilège impérial toutes deux en 1576, année qui constitue donc le 

point de départ de cette étude (en fait Würzburg n’ouvrit réellement qu’en 1582 alors qu’Helmstedt avait 

déjà connu une préhistoire dans le Paedagogium de Gandersheim depuis 1572). La date de 1634, qui 

marque le terme chronologique de cette recherche, est déterminée par la mort du duc Friedrich Ulrich de 

Brunswick tandis que l’étude de l’université de Würzburg s’arrête pour l’essentiel en 1617, date du décès 

de son fondateur, le prince-évêque Julius Echter de Mespelbrunn. Le choix un peu curieux de borner ce 

travail par les dates de décès des souverains protecteurs de ces universités s’explique par le parti qui en 

est tiré dans le cinquième chapitre (voir ci-dessous). Car pour ce qui est du fonctionnement même de ces 

institutions, la date de 1625 serait par exemple plus adaptée pour Helmstedt qui fut dispersée par la 

guerre et la peste cette année-là.

Cette recherche se situe résolument dans la lignée des travaux sur l’histoire des rituels et des 

représentations, riche d’une forte tradition dans l’historiographie anglo-saxonne, avec notamment son 

école cérémonialiste, mais aussi dans la recherche française à travers l’histoire culturelle et 

l’anthropologie historique, dont on regrette qu’elles ne soient connues de l’auteur que dans quelques 

versions anglaises (Bourdieu, Chartier, Jouhaud). Cette approche correspond aussi à la récente 

conversion de l’historiographie allemande des universités, jusqu’ici centrée sur les contenus enseignés et 

les institutions, à une histoire sociale et culturelle dont la récente thèse de Marian Füssel constitue 

1 William Clark, Academic Charisma and the Origins of the Research University, Chicago 2006.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download 
bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



l’exemple le plus remarquable2. Elle s’applique ici à la constitution de l’image publique des nouvelles 

universités territoriales au moment de leur création et de leur consolidation. Sont ainsi étudiés toutes les 

cérémonies universitaires mais aussi les éléments de la vie sociale, mariages ou funérailles, qui donnent 

l’occasion à l’université de se représenter et de prendre corps, ainsi que le dialogue (l’auteur emploie la 

notion de »négociation«) qu’entretiennent par ce biais les communautés et institutions universitaires avec 

les princes qui les protègent, et les bénéfices qu’ils en retirent mutuellement.

Après une introduction présentant le sujet et les travaux (d’histoire des universités, d’histoire des rituels, 

des fêtes et des spectacles, de la culture de cour, d’anthropologie historique) dont s’inspire l’auteur, le 

livre est divisé en cinq chapitres qui passent en revue les principales occasions de représentation du 

monde universitaire en société. Logiquement, le premier chapitre est consacré aux actes de fondation et 

d’inauguration. Celle de l’université d’Helmstedt est décrite par le détail grâce à deux rapports 

contemporains. Les fêtes commencèrent le 14 octobre 1576 par une entrée solennelle dans la ville 

d’Helmstedt du duc Julius, venu depuis sa résidence de Wolfenbüttel avec une suite de 500 personnes, à 

la rencontre duquel une procession s’était portée aux limites de la ville, avec à sa tête les notables et les 

professeurs suivis des étudiants. L’auteur a bien su reprendre à ce sujet les apports de Marian Füssel sur 

ce qu’il appelle les »instances de fiction de consensus«. Il analyse ensuite l’installation du recteur de 

l’université le 15 octobre, de même que les promotions inaugurales qui furent tenues le lendemain. Il 

examine enfin les nombreux discours qui furent tenus à cette occasion et à la suite, et porte attention au 

public qui reçut ces démonstrations symboliques. À côté de cela, l’acte d’installation et l’inauguration de 

l’université de Würzburg font l’objet d’une description et d’une analyse réduites. De même, seule 

l’université d’Helmstedt a donné lieu à la publication ultérieure d’un album commémorant cette 

inauguration.

Le deuxième chapitre est consacré à la vie publique des universitaires, spécialement lors des situations 

de représentation fournies par différents rites académiques de passage, ici essentiellement les 

promotions à la maîtrise ès Arts et au doctorat, qui sont en outre »publiées« et commémorées par des 

imprimés, poèmes, petits livret, etc. Les portraits sous forme de gravure imprimée sont également une 

façon de célébrer les professeurs de l’université. Une typologie en est tentée qui tient compte 

essentiellement de leur forme, les autres caractères du portrait étant essentiellement standardisés et 

stéréotypés. Les hommages rendus aux professeurs récemment décédés sont étudiés pour Helmstedt 

seulement, grâce à cette source aussi abondante que détaillée que constituent les Leichenpredigten ou 

sermons funèbres publiés. La pratique n’existant pas à ce niveau chez les catholiques, la comparaison 

n’est pas possible. L’auteur souligne l’existence de schémas de représentation particulièrement solides 

dans ces commémorations funèbres. Par exemple, la description du réseau des universitaires fréquentés, 

tant dans la période de formation que dans les activités qui suivent, est un passage obligé de ce genre de 

2 Marian Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis, Darmstadt 2006; voir le compte rendu de Willem Frijhoff 
dans ce même numéro de Francia-Recensio 2010/3: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-
recensio/2010-3/FN/fuessel-krug-richter-mohrmann_frijhoff
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textes. D’une certaine façon, l’institution, en organisant et publiant ces discours, assumait collectivement 

la réputation du collègue défunt, qui en retour accroissait celle de l’université. C’est ainsi que l’on 

construisait une sorte de galerie. Cette littérature avait ainsi déjà été réutilisée en son temps par Théodore 

Meyer pour alimenter ses »Monumenta Julia« (1680), ce qui permet à l’auteur d’élargir à peu de frais son 

regard. En effet, on peut regretter l’étroitesse de sa base documentaire initiale (quatre Leichenpredigten 

seulement!), qui ne permet pas de traitement quantitatif, et le caractère, peut-être un peu trop descriptif et 

proche d’une paraphrase, de ces analyses, malgré leur intérêt. La comparaison avec le traitement des 

autres élites (ecclésiastiques, bourgeoises, administratives) dans le même type de source eût été 

bienvenue et relativiserait sans doute certaines des conclusions. Par exemple, l’auteur suppose qu’à 

Würzburg, le soin de la réputation professorale était nettement moins une priorité: c’est méconnaître la 

distorsion qu’introduisent les différences de pratiques, et ce pour toutes les élites, dans la célébration et la 

publication des funérailles. Ceci vient à point nommé nous rappeler qu’il ne faut pas réduire la réputation 

ou les manifestations du sentiment communautaire aux traces qu’elles ont laissées dans les imprimés 

conservés. Elles ont pu se propager par d’autres médias que ceux que peuvent saisir les historiens.

Après ces développements qui insistaient sur la construction des réputations individuelles, le chapitre trois 

envisage la façon dont une carrière s’insère et s’articule dans la société universitaire et urbaine, 

notamment par le biais des stratégies matrimoniales. Celles-ci permettaient aux professeurs d’Helmstedt 

de s’implanter véritablement dans l’élite académique et de contribuer à consolider cette communauté, ou, 

par des unions avec les élites ecclésiastiques et administratives de s’affirmer à l’intérieur des structures 

sociales nouvellement définies après la Réforme dans ce territoire protestant. L’endogamie et le 

népotisme ont rapidement fait d’Helmstedt une Familienuniversität, une université familiale. La dissymétrie 

entre les deux universités considérées se retrouve ici, puisque nombre des professeurs de Würzburg 

étaient des ecclésiastiques voués au célibat. La source principale exploitée sont les livrets de félicitations 

ou d’épithalames. Les célébrations poétiques de ces mariages exprimaient et promouvaient la logique 

sociale à l’œuvre dans ces réseaux. Elles facilitaient la construction et la représentation de la 

communauté par elle-même et l’élaboration de son image publique. À travers des formes et des 

références choisies dans l’antiquité, les poètes académiques véhiculaient la cohérence, mais aussi 

l’exclusivité de ce groupe social, grâce à la sophistication de cette culture classique qui servait de véhicule 

à cette idéologie.

Si la projection de l’image publique de l’institution et d’une identité universitaire, à la fois sur le plan 

individuel et communautaire, était possible dans la durée grâce à la variété et la fréquence des situations 

qui permettaient ces mises en scène, les occasions de produire une représentation explicite des 

patronages princiers étaient en revanche moins nombreuses et devaient être organisées et publiées pour 

être les plus efficaces. Elles pouvaient aussi s’inscrire dans le temps par la pierre. Le quatrième chapitre 

examine précisément l’utilisation de l’architecture universitaire par les princes territoriaux pour les besoins 

de leur autoreprésentation. Dans la mesure où le patronage sur l’université devenait une caractéristique 
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importante d’une politique princière aboutie, les gouvernants se devaient de faire la publicité de leur règne 

aussi par des constructions universitaires. La fonction fondamentale d’autoreprésentation de ce 

›sponsoring‹ s’illustre selon l’auteur dans le fait que les bâtiments ainsi financés dépassent fréquemment 

par leur taille les besoins de l’institution universitaire, et qu’ils portent un luxueux décor, qui ne correspond 

en rien aux nécessités du fonctionnement, mais à celles de l’illustration des relations entre le prince et son 

université. Le »nouveau Juleum« construit de 1592 à 1599 à Helmstedt par l’architecte Paul Francke en 

est un parfait exemple. Afin de démontrer la puissance du mécène princier, ces bâtiments étaient 

inaugurés par des cérémonies spectaculaires, qui étaient ensuite fréquemment publiées dans des 

documents imprimés à la cour et l’université. Enfin on les retrouvait parfois décrits dans des traités 

d’architecture, comme c’est le cas pour Würzburg, dont le prince passe à la postérité comme »évêque 

bâtisseur«.

Le dernier chapitre aborde la façon dont l’université en tant que corps constitué rendait hommage à son 

souverain et protecteur au moment de sa mort, à la fois par la participation physique des universitaires 

aux funérailles, et par la commémoration de sa personne et de ses bienfaits dans divers écrits et discours. 

Il souligne, à travers la comparaison des hommages rendus à trois ducs de Brunswick (Julius, Heinrich 

Julius, Friedrich Ulrich), que l’ampleur de la reconnaissance universitaire, du moins celle qui s’exprimait 

par l’imprimé, pouvait fortement varier selon les souverains. Mais qu’elle contribuait aussi, en rappelant 

les bienfaits du prince pour son université, à légitimer celle-ci comme une institution centrale de la 

principauté.

En conclusion, l’auteur souligne que la mise en scène de leur image publique était cruciale pour les 

universités, tout particulièrement lors de la période critique des premières décennies de l’institution. La 

légitimité des représentations mises en acte dépendait évidemment du degré de soutien que le 

gouvernement territorial apportait à son université. Mais dans la mesure où l’université était pour le prince, 

selon le joli mot de l’auteur, une »plate-forme de représentation«, il était dans l’intérêt du gouvernement 

d’assurer que la réputation de cette institution soit solidement établie. Les nouvelles universités et leurs 

sponsors princiers se légitimaient ainsi mutuellement, tirant avantage de ces cycles de patronage et de 

représentation.

Au total, ce livre se distingue par l’originalité de son approche, qui renouvelle le regard sur le champ 

universitaire, par la cohérence et la clarté de son propos, par la mobilisation d’une large bibliographie qui 

croise histoire universitaire, histoire culturelle et étude des rituels sociaux, par un travail minutieux sur des 

sources originales essentiellement latines, compétence devenue rare chez les jeunes chercheurs (elles 

sont d’ailleurs fréquemment citées par extrait en notes). On retiendra aussi l’originalité de la thèse de la 

« négociation » entre prince et université consistant en un échange de patronage et de support de 

représentation du pouvoir, le tout prenant l’aspect d’un mouvement cyclique. Les développements sur la 

constitution d’une identité universitaire et sur les vecteurs de sa représentation ont le mérite de 

systématiser et d’illustrer des choses qui n’étaient pas inconnues, mais plus rarement explicitées. On a 
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parfois l’impression d’apprendre, tel Monsieur Jourdain, qu’on faisait de la prose sans le savoir, mais 

n’est-ce pas un peu le destin de toute analyse sociologique? On aurait aimé cependant une réflexion 

critique sur le rapport de ces sources à la réalité sociale, qui n’est pas faite que de discours. Celle-ci aurait 

dû rappeler que ce monde de papier idéalise fortement les hommes et leurs rapports (De mortuis nil nisi 

boni, pour reprendre l’adage qui fait le titre d’un ouvrage de Rudolf Lenz sur les Leichenpredigten), 

escamotant concurrences et jalousies, conflits et tensions, aussi bien en interne qu’avec le prince, dont la 

»protection« peut parfois prendre l’aspect de la censure et de la mise au pas: l’affaire Hofmann à 

Helmstedt en 1617 en fournit un formidable condensé3. Le parti pris d’une étude en parallèle de deux 

universités de confessions différentes, de prime abord séduisant, s’avère décevant quant au résultat. 

D’abord parce que la différence de structure des sources, et sans doute aussi l’environnement de 

recherche exceptionnellement favorable de la Herzog-August-Bibliothek de Wolfenbüttel, où se trouvent 

intégrées à la fois la bibliothèque ducale et l’ancienne bibliothèque universitaire d’Helmstedt, génèrent un 

déséquilibre flagrant de traitement au bénéfice d’Helmstedt et au détriment de Würzburg. Ensuite parce 

que la comparaison se limite trop souvent à une juxtaposition de descriptions sans véritable analyse de ce 

qui ferait, au-delà de quelques évidences triviales tel le célibat des clercs catholiques, la différence ou la 

similitude des situations. La conclusion suggère cependant que l’université familiale protestante serait 

plus à même de constituer un communauté bien identifiée que l’université cléricale catholique et que les 

termes de l’échange entre prince et université seraient plus favorable aux universitaires dans le premier 

cas. Mais pour être consolidée, cette thèse nécessiterait l’examen d’autres cas qui permettent de 

distinguer les déterminants structurels des variations personnelles ou conjoncturelles, et surtout la prise 

en compte, au-delà de ces supports de représentations, des données complexes de la société des villes 

et des principautés englobantes, qui ne sont qu’à peine effleurées dans cette enquête. Il n’en reste pas 

moins que ce livre ouvre de façon stimulante de nouvelles voies à la recherche sur les universités de 

l’époque moderne, qui mériteront d’être approfondies et reliées à d’autres approches.

3 Markus Friedrich, Die Grenzen der Vernunft. Theologie, Philosophie und gelehrte Konflikte am Beispiel des 
Helmstedter Hofmannstreits und seiner Wirkungen auf das Luthertum um 1600, Göttingen 2004.
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