L` HISTOIRE

« Depuis toujours le gouvernement saxon a conservé sa politique entraînée avec insistance.
Le parlement du land était silencieux et pas bien connu dans le public. »
(Reinhard Paul, « Les insurrections saxonnes aux années 1830/31 – 1916 »)

Jusqu`à 1830 le gouvernement saxon s`est composé du cabinet secret qui était
l`administration suprême du pays, du conseil secret et du corps secret des finances. Dans
l`administration, il n`y a pas existé les principes constitutionnels d`aujourd`hui. Les postes
des fonctionnaires étaient réservés aux nobles et souvent les bourgeoises étaient exclus de
la politique.

La monarchie constitutionnelle a commencé avec la reforme de l`État en 1831/32. La
première constitution au royaume de Saxe était publiée au 4e septembre 1831 – c`était aussi
la date à laquelle l`histoire du ministère saxon de l`Intérieur a commencé. A cause du
paragraphe 41 de la constitution et d`une ordonnance de 1831 le cabinet secret et le conseil
secret sont annulés et on a créé six ministères avec différentes tâches et compétences. Il y
avait le ministère de la Justice, des Finances, de l`Intérieur, de la Guerre, de la Culture, de la
Formation Publique, et le ministère des Affaires étrangères. Ils ont commencé à travailler au
1e décembre 1831. Le premier ministre du ministère royal de l`Intérieur en Saxe était
Bernhard August von Lindenau qui était déterminant pour la modification de l`État. Il a
exercé son travail de 1831 jusqu`à 1834. Il a demandé les mêmes droits et les mêmes
devoirs pour les bourgeoises comme pour les nobles. Même si le nouvel ordre d`État
prévoyait l`égalité des bourgeoises et des nobles, on a donné beaucoup de postes des
fonctionnaires aux nobles. Comme ça la plupart des ministres de l`Intérieur étaient des
nobles jusqu`à 1918.
Entre 1831 et 1933 il y avait 26 ministres de l`Intérieur en Saxe – entre eux il y avait trois qui
ont travaillé plus que 10 ans dans leur fonction. Hermann von Nostitz-Wallwitz (1866-1891)
a même travaillé 25 ans comme ministre de l`Intérieur.

