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Fondée en 1545, la Schulpforte, sise à Naumberg en Saxe, a été une institution prestigieuse, dont la 
réputation ne s’est pas démentie pendant plusieurs siècles. Parmi bien d’autres glorieux disciples, elle 
a compté dans ses rangs rien moins que Klopstock, Nietzsche ou Leopold von Ranke. 150 élèves en 
moyenne, de 12 à 15 ans d’âge à leur entrée dans l’école, sélectionnés sur dossier, y parcouraient 
une scolarité complète s’étendant sur six années. Comme il était à prévoir, un apprentissage intensif 
du latin et une pratique religieuse assidue, (dans sa version luthérienne la plus orthodoxe), 
constituaient la base d’une éducation dont l’excellence était unanimement saluée.

C’est là que le jeune Johann Gottlieb Fichte, de fort modeste origine mais boursier doué, a été admis 
à l’âge de douze ans, pour y rester de 1774 à 1780.

Comme titre et sous-titre de l’ouvrage le suggèrent, cet ensemble de documents abondamment 
commentés s’assigne un double objectif: évoquer la formation intellectuelle de qui devait devenir la 
forte tête philosophique que l’on sait, et dans le même temps faire l’histoire de cette entité 
pédagogique qui a formé une élite intellectuelle sur plusieurs siècles, en se focalisant sur la courte 
période où elle accueillit le jeune Fichte.

Place est d’abord faite à un nouveau programme d’étude, destiné à adapter au goût du jour une 
formation séculaire. C’est l’occasion de s’intéresser à son rédacteur, J. A. Ernesti (1707–1781) érudit 
et théologien, une gloire de l’université du temps, ce qui justifie qu’on ait fait appel à lui, bien qu’il 
professât non à la Schulpforte, mais à Leipzig. Sa mission: moderniser sans bouleverser. Aussi, dans 
son nouveau plan des études, le latin occupe-t-il toujours la première place, mais le grec n’est pas 
oublié, de même que le français, et peut-être l’anglais. De nouvelles disciplines font aussi une timide 
apparition. Quant à la religion elle continue, comme il se doit, d’être la base même d’une éducation 
bien entendue. Au total, une prudent toilettage qui reste fidèle à l’esprit de l’institution, tout en 
s’ouvrant aux nouveaux courants pédagogiques.

Place est faite ensuite aux manuels en usage dans l’école. On y retrouve Ernesti avec son livre »Initia 
Philosophiae«, dont la belle clarté pédagogique signe le succès. Là encore, il s’adosse davantage à la 
tradition qu’il ne s’ouvre aux théories modernes. Cicéron est sa référence suprème, bien davantage 
que Wolff. À côté de cela on note parmi les ouvrages pratiqués la forte présence de Gellert, le 
fabuliste, mais aussi l’auteur de »Moralische Vorlesungen« dont Fichte saura se souvenir par la suite. 
Avec lui place est faite au sensible, à la vertu, au droit au bonheur.

On en vient ensuite à Friedrich August Weißhuhn, condisciple de Fichte à la Schulpforte, à qui 
l’unissait une sincère amitié, même si la fin de leur relation fut assombrie par des divergences 
philosophiques. On lui doit – il n’a pourtant que 28 ans – un survol historique de l’institution, marqué 
par le souvenir de son récent séjour. Si le plan d’étude d’Ernesti constitue la version officielle, 
administrative de la vie à la Schulpforte, l’ouvrage de Weißhuhn, »Über die Schulpforte« (1786), en 
est un témoignage vécu.
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Place est faite enfin à Fichte lui-même, ici représenté par sa première production intellectuelle, sa 
»Valediktionsrede«, sorte de mémoire de fin d’étude, prenant la forme d’un discours – en latin bien sûr 
– tenu par l’intéressé devant l’ensemble de la communauté. Thème choisi: »Du bon usage des règles 
en poésie et rhétorique«.

Tous ces documents sont scrupuleusement reproduits, en entier ou par extraits pour les plus longs, 
avec traduction du latin pour la »Valediktionsrede«. Un commentaire suivi permet pour chacun d’eux 
de le replacer dans son contexte.
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