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Cette thèse de près de 500 pages soutenue à la Humboldt-Universität sous la direction de Heinz Schilling, 

le fondateur avec Wolfgang Reinhardt du concept de confessionnalisation, étudie précisément la situation 

de partage et de confrontation confessionnelle que connaissent les écoles savantes, c’est-à-dire les 

collèges dans la terminologie française, de Berlin du milieu du XVIe au milieu du XVIIIe siècle. En effet, 

cette ville d'abord luthérienne s’est trouvée transformée au XVIIe siècle par la conversion en 1613 de ses 

souverains à la religion réformée, que ni la population sa majorité, ni les États ne voulurent adopter, ce qui 

s'est traduit aussi par une division confessionnelle dans le domaine scolaire. Les deux plus vieilles écoles 

latines de la double ville Berlin-Cölln, le gymnase berlinois zum Grauen Kloster et celui de sa consœur sur 

la Spree, restés aux mains des municipalités, étaient luthériens, tandis que l’école princière de 

Joachimsthal, reconstruite autour de 1650 à Berlin, et le Collège françois des huguenots fondé sous 

patronage princier en 1689 étaient réservés aux réformés. Seul le gymnase de la ville nouvelle de 

Friedrichswerden ouvert en 1681 était bi-confessionnel en raison du Simultaneum concédé lors de la 

conversion princière.

Ce complexe de cinq établissements secondaires se prêtait donc bien à une étude sur la 

confessionnalisation dans ses dimensions scolaires, ce dans le cadre particulièrement intéressant d'une 

ville de résidence ainsi partagée entre luthériens et réformés, soumise à de fortes variations 

démographiques du fait de la guerre puis de la reconstruction et de la forte immigration qu’elle entraîna. À 

cause de ces éléments particulièrement porteurs de tension, le processus de confessionnalisation ne 

s'achève ici qu'au début du XVIIIe siècle lorsque le piétisme et la Frühaufklärung périment les crispations 

des différentes orthodoxies. La date initiale de 1574 correspond à la fondation du gymnase le plus 

important de la ville (zum Grauen Kloster) et au début d'une grande réforme ecclésiastique dans le sens 

de l'orthodoxie luthérienne sous le prince électeur Johann Georg; celle de 1740 à la fin du règne du 

premier roi de Prusse par succession, Frédéric-Guillaume Ier, qui fit du piétisme une quasi-religion d’État. 

L'attention de cette étude porte essentiellement sur l'époque qui suit la guerre de Trente Ans, qui constitue 

avec l'arrivée sur le trône de l'électeur Frédéric Guillaume, un tournant important de l'histoire du 

Brandebourg. Se recouvrent alors religion réformée puis piétisme et service de l'État prussien.

Après une première présentation du cadre historique et du processus de confessionnalisation dans son 

ensemble, mais aussi des conceptions intellectuelles, scolaires et pédagogiques de l'époque, les parties 
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suivantes focalisent leur attention sur la transformation des établissements secondaires sous l'influence 

de ces mouvements. Une comparaison terme à terme des différents établissements berlinois est menée, 

dans un plan à tiroirs par trop répétitif qui envisage les conditions de fondation, les questions de 

patronage et de contrôle par les autorités, enfin les bases financières et économiques de chaque 

institution. Cette partie montre un partage très net des territoires scolaires, les municipalités de la ville 

double étant laissées totalement libres de mener leurs affaires scolaires à leur guise, tandis que  les 

établissements princiers et français étaient totalement soumis à la politique confessionnelle du souverain, 

de même que la ville nouvelle de Friedrichswerden était tenue de lui obéir dans la pratique.

Suit une étude du profil des maîtres et des élèves de ces écoles. Le recrutement des maîtres respecte 

évidemment les frontières confessionnelles déjà évoquées, ce qui implique des origines géographiques 

différentes: les trois-quarts des maîtres luthériens sont originaires de Berlin ou de la marche de 

Brandebourg, tandis que 20% seulement des maîtres réformés sont d'origine locale, 60% originaires d'un 

autre territoire réformé de l'Empire, 20% d'origine étrangère. Une proportion importante de ces 

enseignants réformés sont passés par l'université de Francfort sur l'Oder, tandis que les luthériens 

viennent désormais essentiellement des universités saxonnes, Wittenberg puis, après l'interdiction de 

fréquenter cette université orthodoxe, de Iéna, Leipzig et enfin d’Halle. Ceux-ci importèrent de ces régions 

les idées piétistes puis éclairées. L’étude des effectifs d’élèves souligne d’une part la nette prépondérance 

numérique du système scolaire luthérien, d’autre part le caractère local de son recrutement. Au contraire, 

le gymnase princier de Joachimsthal se distingue par une origine des élèves plus variée et lointaine, ainsi 

que par une participation nobiliaire de plus en plus importante au XVIIIe siècle. 

L'efficacité réelle de la »frontière invisible« (Étienne François) se remarque par le fait que les écoles 

urbaines n’étaient pratiquement jamais utilisées par les huguenots français et qu’aucun luthérien n'a 

fréquenté le collège français. L'école princière de Joachimsthal ainsi que le gymnase de Friedrichswerden 

étaient en revanche ouverts aussi aux élèves luthériens, ce qui permettait d'éduquer une élite luthérienne 

loyale. Sinon, les écoles sous patronage princier étaient en fait un instrument de la politique religieuse du 

souverain au service du renforcement d'une nouvelle élite réformée qui se recrutait aussi, voire avant tout, 

dans une immigration étrangère. En général, on constate que Berlin, avec ses cinq écoles savantes, est 

au moins depuis la fin du XVIIe siècle le centre de formation le plus important du Brandebourg et de la 

Prusse. Même le haut lieu scolaire qu’est Halle n'atteignait pas à cette époque ce niveau. C’est sans 

doute le fruit de cette politique ambitieuse et de la concurrence confessionnelle.

L’auteure se pose ensuite la question de savoir si et dans quelle mesure on discernait aussi des 

différences dans la pratique pédagogique. Elle y répond en général négativement, d'abord parce que 

toutes ces écoles poursuivaient les mêmes buts d’éducation: à savoir conforter les élèves dans la religion 

et dans la maîtrise des langues anciennes en particulier du latin. Au contraire, le rapprochement des 

confessions sous l'influence du piétisme et des Lumières conduit les maîtres principaux à rechercher au 

XVIIIe siècle l'unification des manuels dans le Brandebourg. Toutefois, on constate des différences dans le 
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rythme et la date d'adoption de nouvelles disciplines ou pratiques pédagogiques. L’étude biblique dans 

l'esprit du piétisme commence plus tôt à Friedrichswerden qu’ailleurs, et l’ouverture aux langues 

modernes, l'allemand compris, était plus grande dans les trois écoles municipales que dans l'école 

princière. Dans celle-ci, et plus encore au collège huguenot, on est resté fidèle jusque dans les années 

1730 à une formation essentiellement humaniste. Le collège français est par exemple celui où l'on a 

pratiqué le plus sérieusement l’enseignement du grec, qui tendait ailleurs à être relégué aux leçons 

privées. Il se distingue aussi par son penchant pour la philosophie, notamment cartésienne, plutôt que 

pour la théologie. Concernant les »Realien«, en particulier l'histoire et la géographie, les écoles 

luthériennes municipales sont plutôt en avance, grâce à des maîtres formés à Iéna, tandis que pour 

l'enseignement des mathématiques, c'est l'école princière qui prend la tête avec la nomination d'un 

mathématicien permanent. Il faudra attendre dans les écoles luthériennes les maîtres de formation piétiste 

pour que les mathématiques développées deviennent une discipline à part entière. En revanche, elles 

sont encore longtemps négligées à l'école des huguenots, ce qui dément l'image de modernité et 

d'avance pédagogique qui lui est généralement associée. Toutes ces innovations apparaissent avoir été 

adoptées sous l'influence du piétisme et des Lumières.

Le dernier chapitre concerne les retombées de la présence de ces établissements sur la vie religieuse et 

culturelle berlinoise. À l’exception des huguenots qui pratiquent un calvinisme strict, les élèves participent 

tous à la musique liturgique au service de leur communauté. Le théâtre scolaire est essentiellement une 

pratique luthérienne, combattue au début par le gouvernement réformé. Il en est de même des convois 

funéraires et du chant des élèves dans les rues de la ville qui distinguent luthériens des réformés. Quant 

aux pratiques des maîtres, les luthériens se distinguent par la poésie de circonstance tandis que les 

panégyriques dressés au souverain sont généralement l'œuvre de réformés. Ils sont aussi davantage 

employés dans le préceptorat privé des grandes maisons de Berlin et comme bibliothécaires.

Bien que bénéficiant de certaines études préalables, ce travail a le grand mérite de reprendre 

systématiquement la question du fonctionnement de l'enseignement secondaire berlinois dans le cadre de 

la concurrence confessionnelle, en éclairant ainsi une période trop souvent négligée dans l'histoire de 

l'éducation. Pour une fois, le concept de confessionnalisation est une entrée intéressante pour interroger 

la diversité du patrimoine scolaire urbain. Pour autant, l'auteure a résisté à la tentation de tout 

»confessionnaliser«, en reconnaissant les similitudes de ces systèmes d'enseignement et en suggérant 

au passage les recouvrements entre pratiques confessionnelles et pratiques sociales. Elle corrige une 

historiographie ancienne qui avait trop tendance à ne placer que du côté de l'élite réformée l'aptitude à 

l'innovation et à la modernisation. Les traditionnelles écoles municipales ont su évoluer avec les besoins 

de leur vaste clientèle de marchands et d’artisans, alors que le collège huguenot apparaît, en particulier 

dans sa première période, plus conservateur qu'on ne le pensait ordinairement. La lecture de cet ouvrage 

sera désormais indispensable à la compréhension du modèle scolaire berlinois, mais aussi à l'étude plus 

générale des systèmes scolaires urbains après la guerre de Trente Ans et au début du XVIIIe siècle.
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