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Dans cette thèse d’habilitation, M. Schirmer présente les résultats d’une très vaste recherche 

consacrée aux finances de la Saxe durant deux siècles (1456–1656), sur leurs institutions, sur les 

groupes sociaux et sur l’État qu’elles ont contribue à développer. Cette recherche s’avérant 

particulièrement difficile, étant donné que le territoire de la Saxe, conséquence des vicissitudes 

politiques, a été plusieurs fois partiellement modifié au cours de cette période.

M. Schirmer présente tout d’abord un »état de la question«, accompagné d’une bibliographie où 

figurent, mais pas exclusivement, les travaux les plus récents d’histoire financière et institutionnelle 

ayant pour objet l’Allemagne des Temps modernes. Il est certain que des avancées considérables ont 

eu lieu, avec les travaux de Peter Claus Hartmann sur la Bavière, sur l’argent comme instrument de la 

politique européenne, de Volker Press et de Hermann Kellenbenz. Toutefois, s’il demeurait bien des 

zones d’ombre, les chercheurs bénéficiaient du fait que durant ces deux siècles, à l’exception de 

quelques années, la Saxe avait connu une relative stabilité monétaire.

En revanche les dépouillements à effectuer ne pouvaient être que très considérables, aux archives 

d’État de Dresde et de Weimar surtout, mais aussi dans différents autres fonds, dont ceux de la ville 

de Leipzig.

À partir de cette très abondante documentation, M. Schirmer a élabore des graphiques dont la plupart 

accompagnent le texte de l’ouvrage. Ainsi, celui qui présente la production d’argent de l’Erzgebirge 

entre 1470 et 1700, avec frais d’exploitation, rapport final, etc. … (p. 105). D’autres, particulièrement 

significatifs, sont rassemblés en fin de volume: revenus, dépenses par localités où émanant 

d’affectations particulières, ainsi celles, notamment des offices de la cour (p. 898–923).

Le fait que le territoire saxon (que l’on pourrait définir, à grands traits, comme les bassins supérieurs 

de l’Elbe, de la Saale et de leurs affluents) a été divisé entre deux princes, imposait de conduire les 

recherches et de présenter les résultats dans des cadres chronologiques et géographiques différents. 

Ils l’ont été sous la forme d’un plan en quatre parties.

Tout d’abord, un tableau de l’administration financière entre 1456 et 1485, le temps de la »non 

centralisation«.

Puis, après le partage de Leipzig (1485) lourd de conséquences pour l’administration financière (p. 
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139–150), il a fallu considérer séparement les finances de la Saxe albertinienne (p. 155–177) et celles 

de la Saxe ernestinienne (p. 278–516).

Une troisième partie est consacrée aux finances, à l’economie et à l’État administratif de la Saxe 

albertinienne entre 1539 et 1591.

Enfin, une quatrième époque, de 1591 a 1656, apparaît dramatique: le temps de Christian II (1591–

1611) et de Jean-Georges Ier (1611–1656), (p. 725–875).

En fait, la Saxe se trouve prise dans l’ensemble des phénomènes qu’il faut bien appeler la crise du 

XVIIe siècle.

L’étude de la vie financière de cette période bi-séculaire 1456–1656 implique non seulement l’étude 

de la vie économique, mais aussi ses incidences au point de vue administratif et social. Dans ces 

deux domaines, on relève un certain développement de l’autorité du prince. M. Schirmer en montre 

trois exemples significatifs.

Tout d’abord, en 1455, l’enlèvement des petits princes par un seigneur brigand, un gentilhomme de 

Meissen, Kunz von Kaufungen (p. 876ss.). Le prince réussit à mobiliser ses fidèles, à délivrer les 

enfants, à faire arrêter et décapiter le ravisseur. Affaire qui donna lieu sur la plan littéraire ä une 

oeuvre de Kleist.

Puis, en 1534, deuxième affaire significative: un chevalier de fortune, Hans Kohlase (p. 876ss.) mène 

une guerre privée, une Fehde, contre un ennemi personnel. Mais la réaction ducale est immediate: 

Kohlase, arrêté, meurt sur la roue.

Enfin, en 1577, un aventurier politique, le chevalier Wilhelm Grumbach, prend la tête d’une 

insurrection. Celle-ci est réprimée et ses dirigeants écartelés.

M. Schirmer souligne la croissance de la capacité de mobilisation, la rapidité de l’intervention, non 

seulement sur les lieux mêmes du forfait, mais dans tout le pays. Le prince revendique, 

fondamentalement, le monopole de l’usage de la force et de l’argent.

Le XVIe siècle est marqué par d’importantes reformes financières liées au nom du chancelier Nicklaus 

Krell. Elles tendent à développer le pouvoir du prince aux dépens de la noblesse et le territoire saxon 

apparaît l’un des plus riches de l’Europe avec ceux des Habsbourg, des Wittelsbach et avec 

l’archevêché de Cologne.

On y assiste à une »juridisation« progressive des conflits politiques, voire même une 

»bureaucratisation«. Le système repose, pour l’essentiel, sur la collaboration de l’autorité princière et 

de la noblesse, celle-ci participant à la levée de l’impôt, un véritable dualisme juridique et fiscal est 

établi, comportant une double administration des finances du duché. D’un côté celle du prince, et de 

l’autre, celle de la Landschaft, dont les agents participent à la levée de l’impôt. M. Schirmer cite un 

auteur d’avant guerre, M. Paul Haake: la Saxe, pour la période de Jean-Georges III (1680–1691) 
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apparaît »la terre aimée des Junker et des pasteurs«. Aux premiers, la surveillance policière, 

seigneuriale et administrative; aux seconds: la morale, les écoles et l’éducation.

Une autre caractéristique de l’ouvrage de M. Schirmer réside dans l’interruption du déroulement de la 

démonstration par des Exkurse, c’est-à-dire des »digressions institutionnalisées«, des études 

concernant des points particuliers. Elles auraient pu constituer des articles de revues ou de 

communication dans des actes de colloques. Ces Exkurse portent sur des sujets d’une grande 

diversité, tous en rapport avec la Saxe des Temps modernes, et rigoureusement fondés sur les 

documents.

On appréciera les pages relatives au train de vie de la cour, étudié notamment à partir des dépenses 

faites à l’occasion du mariage du duc Georges le Barbu avec la fille du roi de Pologne, à Leipzig en 

1496. Tout, semble-t-il, y est mentionné; pour la table, le vin, le poivre, le safran; les dragées; mais 

aussi les bijoux les fourrures, les damas, les soieries, les chevaux pour les tournois, les musiciens, les 

chanteurs, etc. En tout, 24 651 florins, dont 25,6% pour les repas et sucreries, 38,7% pour les bijoux, 

37,7% pour les attelages et harnachements divers (p. 181ss.). Des splendeurs tout à fait comparables 

à celles de la cour de Bourgogne.

Parmi les Exkurse, se trouvent également des éléments biographiques. Ainsi, sous L’électeur Jean-

Frédéric (1532–1597) l’étude de la carrière du grand financier Hans-Georg von Ponickau (p. 386–

396). D’autres sont consacrés à la création du Gemeiner Pfennig à Worms (p. 169), ainsi qu’à un 

tableau des dépenses entraînées, entre 1495 et 1515, par une guerre en Frise (p. 216–231).

Ce livre est un monument d’érudition, portant sur un sujet aride et particulièrement difficile. Il apparaît 

indispensable à tous ceux qui s’intéressent à la vie sociale, politique et culturelle d’un État qui ne 

perdra sa prépondérance, dans le monde protestant d’Allemagne, qu’avec la montée en puissance 

des Hohenzollern.
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