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Il est toujours émouvant de rendre compte du dernier ouvrage, qui plus est, posthume, d’un historien. 

Rainer A. Müller (1944–2004), professeur d’histoire moderne à l’université catholique d’Eichstätt-

Ingolstadt, était un des meilleurs connaisseurs de l’histoire du monde scolaire et universitaire, en 

particulier de l’Allemagne du sud. Il avait dans sa thèse, soutenue en 1971, mis en lumière 

l’aristocratisation de l’université lors de la première modernité à partir de l’exemple d’Ingolstadt. Son 

habilitation (1986) l’avait transporté au contraire vers la fin du XVIIIe siècle et le début de l’époque 

contemporaine pour étudier ce système propédeutique de lycées si particulier à la Bavière. On 

retrouvera en fin d’ouvrage (p. 378–390) une évocation sensible de sa mémoire et de ses thèmes de 

recherche, ainsi qu’un relevé détaillé de ses 83 publications, dont 6 livres et 19 directions d’ouvrages, 

essentiellement dans ce domaine.

Rüdiger vom Bruch et Hans-Christoph Liess se sont, en forme d’hommage, acquittés de la tâche de 

mise en forme finale des actes de ce colloque réuni en juin 2001 à l’abbaye de Schweiklberg. En 

revanche, ils ont préféré ne pas se substituer à l’initiateur du colloque, empêché par la maladie, pour 

rédiger l’introduction générale qui fait donc défaut. Une préface de R. A. Müller fait très brièvement 

part des intentions de cette entreprise, qui était, sans prétention à l’exhaustivité, d’explorer les 

différentes facettes et fonctions du système de promotion aux grades universitaires à l’époque 

moderne, ce dans une perspective pluridisciplinaire qui envisage à la fois l’iconographie des 

représentations, le cérémoniel, les dispositifs d’examen et d’épreuves, la dimension économique, bref 

tout ce qui constitue ce que l’auteur appelle la »culture de la promotion« (au sens allemand). Grâce 

aux nouveaux aspects envisagés, cet ouvrage complète les deux colloques déjà publiés en 2001 et 

2007 sur le sujet de la promotion aux grades universitaires, qui mobilise particulièrement 

l’historiographie allemande1.

Dix contributions balayent un champ en effet assez large. Témoignant de l’intérêt des sources 

iconographiques pour le renouvellement des approches de l’histoire de l’université en Allemagne, 

deux chapitres abordent ce thème en ouverture. Rainer R. Müller, persuadé de la pertinence de cette 

approche, avait fondé le groupe de recherche »AkadBild« pour constituer une base de donnée des 

images illustrant la vie universitaire du Moyen Âge à la fin de l’époque moderne. Wolfgang Smolka y 

puise quelques exemples pour illustrer ses considérations générales sur l’iconographie des universités 

1 Rainer A. Müller (Hg.), Promotionen und Promotionswesen an deutschen Hochschulen der Frühmoderne, Köln, 
2001; Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Examen, Titel, Promotionen – akademisches und staatliches 
Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert, Basel, 2007.
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et son utilité pour l’étude plus particulière des représentations de la culture de la promotion doctorale. 

Il souligne le glissement du centre de gravité des représentations de la vie universitaire, de la lectio au 

Moyen Âge à la dispute et à la promotion doctorale à l’époque moderne, justifiant ainsi l’association 

des deux thèmes du colloque. Plus fouillée dans ses fondements apparaît la communication de 

Wolfgang E. J. Weber sur le »Rôle de l’image dans l’histoire de l’université«, qui essaie de proposer 

un aperçu de la typologie des différentes sources iconographiques disponibles sur la vie universitaire 

et de leur évolution. Par exemple, les portraits de professeurs tendent à s’épurer au long de la période 

pour aboutir à un type-idéal. Allégories du savoir, représentations de bâtiments, de cérémonies 

universitaires ou de frasques étudiantes sont les principales formes et thèmes iconographiques 

abordés, pour lesquels des galeries ou des banques de données sont déjà en cours de constitution 

sur internet. L’étude de Sibylle Appuhn-Radtke sur les feuilles ou placards de thèses catholiques vient 

compléter l’étude qu’elle fit dans sa thèse de la production du graveur de Nuremberg Bartholomée 

Kilian. Elle les considère comme témoignages sur le mécénat baroque. En effet ces affiches très 

soignées et donc très coûteuses sont à la fois un moyen de communication de la distinction sociale, 

de l’insertion dans un réseau d’obligés, et de l’évergétisme de grands personnages. Ces mécènes, qui 

apparaissent sur l’affiche, envoient normalement au dédicataire une gratification couvrant une bonne 

part du coût de fabrication, puis emploient ou recommandent ailleurs le disputant. Cette pratique, tout 

à fait différente de l’austère programme de dispute protestant, témoigne des liens entre patronage 

noble et pratique académique de la prise de grades dans cette aire confessionnelle.

Kurt Mühlberger discerne d’intéressantes analogies avec certains aspects du système de promotion 

dans l’institution des poètes couronnés mise en place par le Collège de poètes et de mathématiciens 

institué à Vienne au début du XVIe siècle sous l’influence de l’humanisme italien. Cette institution 

originale centrée autour de l’humaniste Konrad Celtis, puissamment soutenue par l’empereur 

Maximilien Ier, n’est pas sans rappeler certains aspects du collège des lecteurs royaux en France. Elle 

n’aura cependant, malgré une courte réactivation sous Ferdinand Ier, qu’une brève existence, les 

mutations de l’université ayant bientôt périmé sa justification. L’auteur montre d’ailleurs comment les 

membres de ce collège ont progressivement intégré la faculté des arts de Vienne. Toutefois, 

l’institution avait une vraie consistance puisque, en couronnant un poète au nom de l’empereur, elle lui 

conférait un grade équivalent au minimum au magister artium et lui accordait en même temps la venia 

legendi ubique.

À partir de la page 120, le recueil s’intéresse plus spécialement aux systèmes de la Dissertation 

(thèse de doctorat) et de la promotion doctorale. Les contributions sont de taille et d’intérêt 

extrêmement différent. Celle de Michael Maaser sur les études et la promotion doctorale à l’université 

d’Helmstedt à la fin du XVIe siècle est totalement squelettique (env. 5 p.) et se limite à quelques 

banalités. On se demande, à vrai dire, ce qu’elle fait dans ce recueil. La communication de Michael 

Philipp est une étude ponctuelle des carrières parcourues par les étudiants originaires de la ville 

d’Empire de Nördlingen qui ont soutenu des thèses en politique. L’auteur travaille à partir des 

dissertations ou positions de thèse conservées dans les bibliothèques. Il démontre que ces études de 

politologie menées aux universités de Iéna, Altdorf, voire Tübingen et Helmstedt, étaient plus 
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orientées vers la pratique qu’on ne l’imagine parfois et préparaient à des carrières dans 

l’administration des villes d’Empire ou des princes territoriaux. 

Mais le clou du recueil est fourni par le véritable chapitre, qui est presque un livre dans le livre 

(122 p.), d’Ulrich Rasche, spécialiste d’histoire universitaire, qui travaille plus particulièrement sur celle 

d’Iéna. Intitulé »Les universités allemandes et la société d’ordre«, il place résolument l’analyse du 

système des Dissertationen et des promotions doctorales à l’époque moderne dans le cadre global de 

l’histoire sociale et économique. Refusant de considérer en effet, comme on le fait trop souvent, ce 

système comme une simple préfiguration des modes de certification moderne des connaissances et 

des capacités, U. R. reconstitue l’évolution de ces pratiques depuis la Réforme en montrant leurs liens 

étroits avec les usages et les nécessités de la société d’ordre. Tout historien de l’université et de la 

question des grades à l’époque moderne devra lire ce texte, qui fait un très bon récapitulatif de la 

question, tout en y apportant sa part d’analyse et d’exemples originaux. On ne peut ici que simplement 

reprendre cinq thèses récapitulées en conclusion: 1. Le système de promotion a perdu à partir du 

XVIe siècle son rôle de régulateur dans le système des études pour être dégradé au rang de 

testimonia comme d’autres certificats académiques; 2. À l’exception des promotions assurant le 

renouvellement des cadres universitaires, ces cérémonies peuvent être considérées comme des rites 

de passages sociaux à la portée de tout étudiant moyen, du moins qui en a les moyens financiers; 3. 

Ce système de promotion a été dès l’origine corrompu par les questions d’argent, ce qui explique que 

certaines universités, moins couteuses, soient devenues des usines à docteurs; ce défaut s’est encore 

renforcé au XVIIIe siècle malgré les tentatives de rationalisation de l’époque des lumières; 4. Les 

dissertations ont été dès le début essentiellement des travaux de professeurs, sauf pour les candidats 

qui aspiraient eux-mêmes au professorat; 5. L’efficacité des titres universitaires en termes de 

représentation sociale, qui faisait leur intérêt principal, diminue au XVIIIe siècle à l’exception du 

doctorat en médecine. Cette contribution témoigne d’un changement total d’orientation dans 

l’historiographie des universités allemandes à l’époque moderne chez certains jeunes chercheurs, qui 

tourne ainsi le dos à une histoire institutionnelle ou purement intellectuelle longtemps indétrônable.

Avec la contribution de Reiner Flik, nous sortons de l’époque moderne et des facultés traditionnelles 

et suivons la lutte des professeurs d’économie politique et de politologie de l’université de Tübingen 

pour la reconnaissance institutionnelle de leur discipline dans le système des facultés et des études 

doctorales. L’émancipation de ces disciplines, nées de la science camérale à l’intérieur de la faculté 

de philosophie, se fait en 1817 avec la création d’une (cinquième) faculté d’économie politique 

(Staatswirtschaftliche Fakultät), précurseur des facultés des Sciences économiques. Mais il faudra un 

long combat jusqu’au règlement des études de 1923 pour obtenir la reconnaissance d’un cursus 

complet allant jusqu’au Doctorat. Cette reconstitution bien documentée vient dissiper une fois de plus 

l’illusion de l’ancienne historiographie sur la rupture définitive qu’aurait constitué la fondation de 

l’université de Berlin. Tübingen n’a pas été touchée par la réforme humboldtienne et a conservé 

jusqu’à la fin du XIXe siècle bien des traits de l’université de l’époque moderne. En ce sens, cette 

contribution a tout de même bien sa place dans ce recueil consacré à cette dernière période (cf. sous-

titre).
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Manfred Komorowski, qui procède depuis plusieurs années à un recensement et à une exploitation 

intensive des dissertations ou positions de thèses publiées, livre dans ce recueil deux contributions 

différentes: la première fait une comparaison des variations de promotions aux grades dans les deux 

universités prussiennes de Königsberg et Duisbourg. En raison de la modestie des frais qu’elle 

impose, Duisbourg réussit à attirer des candidats à la promotion de tout l’empire alors que c’est par 

ailleurs un établissement assez peu attractif pour l’enseignement. À l’inverse, la situation très 

excentrée de Königsberg a pour conséquence un nombre anormalement bas de promotions, au point 

que l’université nomme même des professeurs sans le grade de docteur, à charge pour eux de 

l’obtenir, parfois bien plus tard. La comparaison tourne donc un peu court en raison de ce déséquilibre 

important, mais éclaire les situations très variées des universités de l’Empire. La deuxième 

contribution est une exploitation détaillée de 382 dissertations doctorales de l’université d’Heidelberg 

au début du XVIIe siècle, époque où prospère en ce lieu l’humanisme tardif. Le travail très soigné 

aboutit à des listes et des index des enseignants comme des docteurs impliqués dans ces promotions. 

Cette érudition incontestable sera certainement utile aux chercheurs qui auraient besoin de retrouver 

tel travail d’étudiant ou de professeur, ou de synthétiser l’activité scientifique dans certaines 

disciplines, on peut seulement regretter qu’elle ne donne pas lieu à plus d’exploitation immédiate.

Toute cette partie montre les angles très variés ainsi que les options parfois totalement opposées que 

peuvent prendre les études sur le système de promotion aux grades universitaires en Allemagne. 

Cette variété constitue l’intérêt de ce recueil et témoigne d’une belle vitalité de l’historiographie 

allemande actuelle sur l’université d’époque moderne, qui n’est pas l’objet d’une légende noire ou 

grise comme en France. C’était le mérite de Rainer A. Müller de frayer de nouvelles voies et 

d’encourager la plus jeune génération à le faire, et une raison de plus de regretter sa disparition trop 

précoce.
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