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Quelques aperçus du séjour en Thuringe 
d’une délégation d’élèves du Lycée 
Massillon accueillie à la Klosterschule de 
Roßleben dans le cadre du partenariat 
entre l’Académie de Clermont-Ferrand et 
le Land de Thuringe. Remerciements à M. 
Christian von Witzleben pour sa généreuse 
hospitalité, à Mme Liliana Meyer et à M. 
David Lucius-Clarke pour leur accueil et 
leur disponibilité tout au long de ce séjour. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A quelques kilomètres au sud d’Artern, sur les bords de l’Unstrut, la Klosterschule 

de Roßleben (Thuringe) : 
 www.klosterschule.de. 

 
Le bourg de Roßleben (Thuringe) est situé en proximité du land de Saxe-Anhalt, ce 
qui explique que la majorité des excursions aient eu lieu dans ce land plutôt qu’en 
Thuringe. Mais il s’agit de frontières récentes, et qui n’ont cessé de se modifier 
pendant plus de deux siècles (par exemple, l’actuelle capitale de la Thuringe, Erfurt, 
a appartenu longtemps à la Saxe). 

 
 
 
 
 
 

http://www.klosterschule.de/


 
 

L’Unstrut à Roßleben. 

 
 

utour de Memleben, la vallée de l’Unstrut s’élargit, les champs ont de 
l’étendue, les montagnes s’effacent à l’horizon ou s’abaissent en courbes 
gracieuses. Ce paysage ne plaît peut-être pas à tout le monde ; pour moi, 

j’en aime assez le vague fuyant et les amples perspectives. Je ne crains pas 
Wendelstein, cette forteresse autrefois élevée pour défendre un pays ouvert, et qui a 
passé des comtes d’Orlamunde aux barons de Witzleben ; je ne crains pas 
Donndorf, ni le haut château de Wiehe ; je ne crains pas Rossleben dont le mérite 
intellectuel et moral m’a frappé. Sur l’emplacement d’un ancien couvent, Rossleben 
a un nom inséparable de celui des Witzleben, ses bienfaiteurs. Avec sa situation 
agréable, ses jardins, ses avenues, ce gymnase, l’un des meilleurs de l’Allemagne, 
m’a semblé être à Schulpforta ce qu’une fille est à une mère, une sœur cadette à son 
aînée. M. le prof Dr Sickel, que j’ai eu l’honneur de voir, m’a donné une très-
intéressante histoire de l’établissement : « Nous ne disposons pas, » me disait-il, 
« d’autant de bourses et nos élèves ne sont pas aussi nombreux qu’à Schulpforta. 
Mais, comme vous voyez, nous avons de l’air, de l’espace, de vastes appartements, 
et notre maison ne ressemble pas mal à un château. Nous ne voudrions pas 
développer l’esprit au détriment du corps. » Et l’expérience m’a prouvé que les 
nourrissons de Rossleben lui sont restés fort attachés ; je pourrais nommer des 
jeunes gens appartenant à des familles considérées et connues en Thuringe.1 
 
 

                                                           
1 Édouard Humbert, Les villes de Thuringe, Paris, 1869. 
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Klosterschule Roßleben. 
 
 

 
 

Le bâtiment administratif de la Klosterschule. 

 
 



 
 

Intérieur de la maison des hôtes. 

 
 

 
 

Cour intérieure, chapelle (1913). 

 



WEIMAR 
 

vant de continuer ma route, je parlerai de Weimar, qu’un autre voyage 
m’avait fait connaître. Cette ville n’est pas éloignée de Gotha, et se fait 
remarquer sous des rapports semblables... Sa population est de huit à neuf 

mille âmes ; ses avenues sont imposantes, et la rivière d’Ilm anime le paysage dans 
les environs. On est frappé de l’étendue du palais qu’habite le prince, du style de 
l’architecture, de la beauté du parc et des maisons de plaisance situées dans les 
plaines et sur les hauteurs d’alentour. 
 Mais ce qui donne sur-tout de l’intérêt à la ville de Weimar, c’est que, sous les 
auspices du prince, elle est devenue la demeure des hommes les plus distingués 
dans la littérature qu’ait produit l’Allemagne, de Wieland, de Goëthe, de Schiller.2 
 
 

 
 

Maison de campagne de Goethe, dans le parc de Weimar. 
 

e toutes les principautés de l’Allemagne, il n’en est point qui fassent mieux 
sentir que Weimar les avantages d’un petit pays, quand son chef est un 
homme de beaucoup d’esprit, et qu’au milieu de ses sujets il peut chercher 

à plaire sans cesser d’être obéi. C’est une société particulière qu’un tel État, et l’on y 
tient tous les uns aux autres par des rapports intimes. La duchesse Louise de Saxe-
Weimar est le véritable modèle d’une femme destinée par la nature au rang le plus 

                                                           
2 J.P. Catteau, Voyage en Allemagne et en Suède, Paris, 1810. 
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illustre : sans prétention, comme sans faiblesse, elle inspire au même degré la 
confiance et le respect ; et l’héroïsme des temps chevaleresques est entré dans son 
âme, sans lui rien ôter de la douceur de son sexe. Les talents militaires du duc sont 
universellement estimés, et sa conversation piquante et réfléchie rappelle sans cesse 
qu’il a été formé par le grand Frédéric ; c’est son esprit et celui de sa mère qui ont 
attiré les hommes de lettres les plus distingués à Weimar. L’Allemagne, pour la 
première fois, eut une capitale littéraire ; mais comme cette capitale était en même 
temps une très-petite ville, elle n’avait d’ascendant que par ses lumières ; car la 
mode, qui amène toujours l’uniformité dans tout, ne pouvait partir d’un cercle aussi 
étroit.3 

 
 

Christiane Vulpius, compagne puis épouse du grand Goethe, au cœur de Weimar. 
 
 

adame de Staël disait de Weimar : « Ce n’est pas une ville, c’est une campagne où il y a 
des maisons. » – Cette appréciation est juste, en raison du nombre de promenades et de 
jardins qui ornent et séparent les divers quartiers de la résidence. Cependant, je dois 

avouer que je me suis perdu deux fois en parcourant les rues pour regagner mon hôtel. Je ne 
cherche pas ici à flatter cette jolie ville, mais je dois constater qu’elle est tracée en labyrinthe, par 
l’amour-propre sans doute de ses fondateurs, qui auront voulu la faire paraître immense aux yeux 
du voyageur. 
 Mais le moyen de leur en vouloir quand, à chaque pas, on retrouve les souvenirs des 
grands hommes qui ont aimé ce séjour, quand, au prix d’une heure perdue, on peut errer dans les 
sentiers silencieux de ce parc qui envahit une partie de la ville…4 
 
 

                                                           
3 Madame de Staël, De l’Allemagne, avec une préface de Xavier Marmier, Paris, 1839. 
4 Gérard de Nerval, « Souvenirs de Thuringe », Paris, 1850. 
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SCHULPFORTA 
 
 

 
 

Schulpforta, la cour d’honneur 

 
forta est une petite république scolaire unique de son espèce en Allemagne. 
Dans une vallée charmante entre Kœsen et Naumburg, de vieilles murailles 
enclosent le vieux couvent. Un vaste jardin est semé de villas pour les 

maîtres. Au centre, le bâtiment scolaire reste attenant au cloître destiné à la 
promenade des Bénédictins d’autrefois. Les maîtres élisent leur recteur et 
gouvernent en corps l’institution. Les élèves eux aussi se gouvernent : on choisit 
parmi eux les moniteurs surveillants. Nietzsche fut reçu à Pforta au mois d’octobre 
1858. Il nous a décrit cette vie monacale et frugale ; et il en trouvait lourde la 
contrainte. Il lui a été dur d’être séparé de sa sœur, de Wilhelm Pinder et de Gustav 
Krug. Il ne prévoyait pas alors qu’il trouverait à Pforta quelques unes des amitiés les 
plus durables de sa vie. Puis, avec son habituelle résignation devant la destinée, il 
décide « de tirer un bon parti de ces années pesantes, de peur qu’elles ne restent 
vides ». Il se promet de se parachever également dans les sciences, dans les arts et 
dans tous les talents même corporels. 
 Si l’on songe que son expérience de l’enseignement secondaire allemand est 
surtout acquise à Pforta, et qu’il a fait de cette expérience une cruelle analyse dans 
les leçons du 1872, on devrait penser qu’il souffrit aussi dans son esprit. « Nous 
n’avons pas d’institutions de culture ! » s’écriera-t-il. Ce désespoir n’était pas le sien, 
quand il entra au gymnase de Pforta. Il tomba sur des maîtres excellents. Plusieurs 
ont laissé un nom dans la science.5  
 

                                                           
5 Charles Adler, Nietzsche, Paris, 1932. 
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NAUMBURG 
 

rès du confluent de l’Unstrut et de la Saale, Naumburg tient un rang très-
honorable parmi les villes commerçantes de la Saxe prussienne, régence de 
Mersebourg. A ses portes, des arbres chargés de fruits, des ceps chargés de 

grappes, n’engendrent pas la stérilité dans les coffres. Ce n’est point sans motif que 
des fabriques de vin de Champagne, très-achalandées, se sont établies à proximité 
du Galgenberg6.  
 

 
 

Tours de la cathédrale de Naumburg 

                                                           
6 Ainsi de la ville de Freyburg, visitée le même jour, qui commercialise depuis 150 ans le vin 
champagnisé Rotkäppchen. 
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Naumburg a conservé et vigueur du tempérament et santé de l’âme. Les passions 
humaines et les âges ont respecté un monument respectable. Les tours élancées du 
dôme colossal, les dimensions de la grande nef et des chœurs, les vitraux, les piliers, 
les chapiteaux historiés ont donné lieu à des études très-intéressantes. En posant la 
première pierre du futur chef-d’œuvre, à la fin du dixième siècle, le margrave 
Eckard travaillait pour les esthéticiens autant que pour les fidèles.  
 

 
 

La comtesse Uta 
 
Le chœur ouest de la Cathédrale de Naumburg est orné des 12 statues des bienfaiteurs de l’église, 
huit margraves et leurs femmes, en pierre polychromée, exécutées au temps de l’évêque Dietrich 
II (1248-1273). Les hommes appuyés sur leur bouclier ou leur épée, les femmes enveloppées dans 
leurs grands manteaux, sont des œuvres remarquables d’un caractère individuels très vifs. La plus 
belle est la statue de la Comtesse Uta, femme du margrave Eckardt ; lui, grand, fort, fièrement 
campé sur ses deux pieds, appuyé sur son épée et son bouclier ; elle, menue, charmante, les 
formes jeunes accusées sous la lourde draperie qui la recouvre et dont elle ramène un pan contre 
son visage dans un geste exquis de tendresse craintive.7  
 

aumburg, quand s’y installa la mère de Nietzsche, était une petite ville 
ceinte de remparts et de fossés profonds, franchis par cinq pont-levis qui 
se relevaient le soir. Une des plus belles cathédrales d’Allemagne surgissait 

des toits enchevêtrés qui composaient alors cette ville, bâtie au XVIe siècle et 
remaniée au XVIIIe. Il faut avoir pour ces détails le regard que Nietzsche jetait sur 
la jeunesse de Goethe. « L’âme conservatrice et respectueuse d’un homme attaché à 
l’antiquité passe dans ces choses et y prépare un nid discret. L’histoire de sa ville 
devient sa propre histoire. »8  

                                                           
7 André Malraux, Le musée imaginaire de la sculpture mondiale, Gallimard, 1952. 
8
 Charles Adler, Nietzsche, Paris, 1932. 
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WEISSENFELS 
 

 
 
Un groupe de quatre lycéennes accompagnées par Roberta Lucius-Clarke s’est 
rendu le 26 juin à Weißenfels, en Saxe-Anhalt. Il s’agissait de se rendre sur la tombe 
du poète romantique allemand Novalis (1772-1801) et de visiter le Musée qui lui est 
consacré…  
 

 
 

Groupe franco-allemand, à l’arrière plan, buste de Novalis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le blason de la Klosterschule de Rossleben. 
 
 


