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JEAN-PIERRE KINTZ 

La population strasbourgeoise à l'époque de 
Jean-Daniel Schoepflin. 

Démographie - Société - Cultures 

Présenter un tableau de la population de la ville de Strasbourg au XVIIIe 

siècle constitue une manière de rendre directement hommage à Jean-Daniel 
Schoepflin. Il s'est, en effet, intéressé aux recherches des statisticiens politi
ques et a publié les résultats de dénombrements réalisés en Alsace. Il est ain
si possible, à travers la propre démarche scientifique du personnage, d'ob
server l'évolution démographique de la ville, d'en caractériser les aspects 
sociaux et de souligner l'attachement à certaines valeurs de la part de cette 
population. 

Les aspects démographiques 

C'est en 1751 que fut établi l'„Etat général des villes, bourgs et communau
tés de la province d'Alsace et de leur force en feux, laboureurs, pionniers et 
chevaux au 1er avril 1751"1. Jean-Daniel Schoepflin, tout en regroupant par
fois deux ou trois communautés voisines, en a publié les résultats dans 
r„Alsatia illustrata" en les comparant à ceux de 1720. Cela a permis à l'abbé 
Expilly de les reprendre en 1770 dans le sixième tome de son „Dictionnaire 
des Gaules et de la France" à l'article „Strasbourg". Observons que Jean-Da
niel Schoepflin a estimé l'importance moyenne du feu à cinq personnes. Il 
est impossible actuellement de donner une définition exacte du terme. Dans 
les documents alsaciens de l'époque apparaisent de nombreux qualificatifs. 
Les feux peuvent être „bons", „médiocres", „mauvais", „entiers", „demis", 
etc. 

1 Les dénombrements et les recensements qui concernent l'Alsace et l'actuel Terri
toire de Belfort ont été publiés dans la collection des Dictionnaires des Paroisses et 
Communes de France. Le Bas-Rhin est paru en 1977 et le Haut-Rhin et Territoire de 
Belfort en 1994 (C. N. R. S. - Editions - Paris). 
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La tradition des dénombrements strasbourgeois remonte au Moyen Age; 
celui de 1444 reste particulièrement illustre2. De nombreux chiffres ont été 
relevés au XVffle siècle. Le mémoire de l'intendant Jacques de La Grange 
composé vers 1700 précise ainsi: La ville est très belle, les rues sont bien percées 
et les maisons bien bâties; elle est traversée par la rivière Y III, ce qui procure beau
coup de commodités. Uya3 200 maisons, 4 300 familles et 28 000 âmes3. Schoepf-
lin a estimé que 45 490 personnes avaient vécu à Strasbourg d'après le dé
nombrement de 1720. Sans aucun doute, il a surévalué le niveau du peuple
ment. Un document conservé aux Archives de la Ville mentionne, en effet, 
seulement 36 465 habitants en 1726. Avec 9 634 feux en 1750, Schoepflin a 
calculé 49 870 habitants (nombre de feux x 5 + 1 700 personnes). Ce chiffre a 
également été rejeté par les chercheurs qui soulignent que le dénombrement 
effectué pour le Contrôleur général des finances Orry n'avait enregistré que 
36 425 personnes en 1745. Celui de 1771, année de la mort de Schoepflin, in
dique 33 113 habitants. Remarquons que le recensement de 1789 a été réalisé 
avec beaucoup de rigueur. L'un des secrétaires des Chambres secrètes de la 
Ville a pu prétendre: Nous avons eu grand soin d'un côté de ne faire aucune omis
sion et de Vautre d'éviter les doubles emplois. La ville était alors peuplée de 
49 948 habitants4. Strasbourg a ainsi représenté, à l'époque de Jean-Daniel 
Schoepflin, l'une des grandes villes du royaume. 

La population urbaine s'accroît essentiellement par un apport extérieur: 
la ville puise ses forces vives dans le plat pays qui l'environne et même dans 
les régions plus lointaines. Suzanne Dreyer-Roos a analysé le rôle de l'immi
gration dans son ouvrage sur „La population strasbourgeoise sous l'Ancien 
Régime" dès 19695. Cela nous permet de ne pas devoir insister. Relevons, en 
revanche, quelques aspects qui marquent l'état d'esprit des citadins. Lors-

2 Les commentaires les plus récents du dénombrement de 1444 ont été écrits par 
M. Philippe DOLLINGER dans la Revue d'Alsace en 1955 et 1961. Ces textes ont été re
pris dans „Pages d'histoire", recueil d'articles de cet historien publié par l'Associati
on des Publications près les Universités de Strasbourg en 1977. La traduction du texte 
du dénombrement figure dans: Documents de l'Histoire de l'Alsace, Toulouse, 1972, 
p. 167-170, ouvrage dirigé par Ph. DOLLINGER . 

3 Mémoire publié par Roland OBERLÉ sous le titre L'Alsace en 1700, Colmar 1975, 
p. 153. 

4 Ce document de 614 p. est conservé aux Archives de la Ville. Il a été récemment 
étudié par Marie-Noëlle HATT DIENER pour son Diplôme d'études approfondies, Un 
recensement des Strasbourgeois en 1789, Université des Sciences Humaines de Stras
bourg - Centre de Recherches historiques sur la Ville, 1992,2 volumes, multigraphie. 

s Ouvrage paru dans la collection „Recherches et Documents", t. VI, des Publica
tions de la Société Savante d'Alsace et des Régions de l'Est, 268 p. De nombreuses 
études ont confirmé les perspectives de cet auteur. Le bilan de ces recherches apparaît 
dans la magistrale Histoire de Strasbourg des origines à nos jours publiée sous la di
rection de Georges LIVET et Francis RAPP, t. HI, Strasbourg de la Guerre de Trente Ans 
à Napoléon, 1981,713 p. 
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que la ville a été prise, au nom du roi par Louvois en 1681, pratiquement au
cun ménage catholique ne vivait à l'intérieur de ses murailles6. A partir de 
cette date, les familles catholiques se fixèrent en ville et leurs effectifs, accrus 
par des conversions, augmentèrent rapidement. C'est à la fin de la vie de 
Jean- Daniel Schoepflin que la supériorité en nombre des catholiques est de
venue évidente. Sur le plan social, on pouvait observer une nette différence: 
les luthériens étaient trois fois plus nombreux à participer aux activités poli
tiques et économiques de la ville dans le cadre des institutions. Les adeptes 
des théories wébériennes ont souligné le comportement de fécondité diffé
rent des femmes protestantes et catholiques. Ne recouvre-t-il pas des critè
res sociaux? Différence entre riches et plus pauvres? D'autres pratiques mé
ritent d'être reconnues. L'introduction de la Réforme à Strasbourg au début 
du XVIe siècle a eu pour conséquence l'établissement d'un Tribunal matri
monial (Ehegericht) qui pouvait prononcer le divorce des époux. Le régime 
français a supprimé cette possibilité en 1690. Cette décision a été confirmée 
par un arrêt du Conseil Souverain d'Alsace le 27 juin 17227. Une autre initia
tive royale a vraisemblablement eu des conséquences moins importantes; 
tous les enfants illégitimes ont été baptisés catholiques à partir de 1724, per
sonne autre que Sa Majesté ne pouvant exercer sur eux une autorité légitime. Cette 
obligation prétendait mettre en application une ordonnance de 1682. 

L'accroissement de cette population ne s'est pas fait sans heurts. Les cri
ses de subsistance ont régulièrement tourmenté les habitants. Décrites par 
Georges Livet et Yves Lemoigne, on peut citer celle du „terrible hiver" de 
1709, celles de 1734-36 et 1741-47. 1735 a été qualifiée d'année-record des 
décès du XVIIIe siècle. La crise „larvée" déclenchée en 1741 a duré jusqu'en 
1750. L'opinion a surtout été frappée par les saccages des Pandours durant 
l'été 1744. Les années 1760 ont connu des périodes de cherté et de manifes
tations de maladies eruptives (scarlatine, rougeole, miliaire et variole). Jean-
Daniel Schoepflin est décédé au cours de la crise des années 1770-71. Celle-
ci représente un type nouveau du phénomène. Ce n'est plus une crise de 
surmortalité, mais une grande disette qui augmente le nombre des mendi
ants. Nos ancêtres ont donc vécu avec un profond sentiment de fragilité de 
la vie. Sur le plan de l'hygiène, le Strasbourgeois a pourtant bénéficié de cer
tains avantages. Dès l'époque médiévale, le Magistrat, c'est-à-dire les auto
rités politiques, a mis en place une politique de l'annone et fait construire 
un immense grenier. Jean Frédéric Hermann prétend dans ses „Notices his-

6 François-Joseph FUCHS , Les catholiques strasbourgeois de 1529 à 1681, dans: Les 
Archives de l'Eglise d'Alsace, XXII (1975) pp. 141-169. 

7 Un projet de Cahier de Doléances pour les Magistrats et Consistoires protestants 
des villes d'Alsace souleva encore cette question en 1789. Cf. Robert STEEGMANN , Les 
Cahiers de doléances de la Basse Alsace, Publications de la Société Savante d'Alsace 
et des Régions de l'Est, Strasbourg 1990, pp. 402-403. 
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toriques, statistiques et littéraires sur la ville de Strasbourg", parues en 
1817, que: Ces greniers étaient, avec ceux de Nuremberg, les plus beaux de l'Alle
magne, probablement aussi de la France (p. 374). Ils pouvaient contenir 
50 000 sacs de céréales ce qui équivalait au XVIIIe siècle à plusieurs mois de 
consommation de pain de la ville. Les moulins avaient été installés à l'inté
rieur de l'enceinte dès le Moyen Age. Vauban a admiré, en son temps, celui 
aux „huit tournants". 

L'existence d'une Faculté de Médecine a pu rassurer les habitants dès 
l'époque de la Renaissance. L'imprimerie a alors favorisé l'édition d'ouvra
ges de médecine et de chirurgie et même des opuscules de prophylaxie con
tre la peste. Celle-ci a disparu au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Dès 1513 avait aussi paru à Strasbourg le premier manuel d'accouchement 
destiné aux sages-femmes, le „Rosengarten" (Jardin des roses) d'Eucharius 
Roesslin. Soulignons qu'à Strasbourg les sages-femmes n'exerçaient leur art 
qu'après avoir passé un examen et cela dès le XVIe siècle. C'est aussi à Stras
bourg qu'a été ouverte la première école d'accouchements de France en 
17378. Au cours de cette même année, un enseignement clinique a été intro
duit à l'hôpital. L'accroissement de la population a également été soutenu 
par le mouvement naturel des naissances. Suzanne Dreyer-Roos a même 
cru pouvoir déceler des indices de restrictions de natalité à partir de 1760, 
au moment où s'amorce la „reprise de la croissance durable". 

La diversité sociale 

Une population formée de plusieurs dizaines de milliers de personnes était 
nécessairement constituée de groupes affirmant chacun ses particularités. 
La diversité juridique, religieuse et sociale des Strasbourgeois a toujours 
frappé l'observateur étranger. A la différence des autres provinces du 
royaume, deux catégories juridiques divisaient la population alsacienne, 
celle des bourgeois et celle des manants. Ces derniers étaient le plus souvent 
établis depuis peu dans les villes et ne cherchaient pas à participer aux insti
tutions politiques ou économiques (corporations). La bourgeoisie restait fort 
composite: un valet de maraîcher, un remueur de grains, un portefaix pou
vaient être bourgeois. Il était possible de le devenir par mariage. Contraire
ment aux siècles antérieurs, la bourgeoisie du XVIIIe siècle s'est refermée 
sur elle-même. La moitié des citadins ont encore bénéficié du droit de bour-

8 Jean-Pierre LEFFTZ , L'art des accouchements à Strasbourg de la Renaissance au 
siècle des Lumières, Publications de la Société Savante d'Alsace et des Régions de 
l'Est, Strasbourg 1985,168 p. 
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geoisie en 1730r mais seulement 40 % d'entre eux à la veille de la Révolu
tion. 

La classe politique dirigeante de Strasbourg a été décrite par Paul Greiss-
ler9. On peut parler d'une oligarchie qui contrôlait la cité et ce depuis la cel
lule de base représentée par la Tribu de métiers (Zunft) jusqu'aux diverses 
Chambres politiques qui formaient, avec leurs représentants, le Magistrat 
de la Cité. On n'est donc pas étonné d'apprendre que la Ville a présenté un 
mémoire en 1776 contre la suppression des corporations envisagée par le 
ministère de Choiseul10. Un petit groupe d'hommes dirigeait la „bonne ville 
de Strasbourg" traditionnellement unis par des liens de familles. Même si 
l'alternative des charges publiques entre luthériens et catholiques avait été 
imposée dès 1687, on peut estimer que 30 à 50 familles administraient réelle
ment la Ville où le système de cooptation tenait souvent lieu d'élection. La 
minorité dirigeante de la cité ne pouvait qu'être intimement attachée au 
conservatisme politique et social. 

La réunion de Strasbourg au royaume de France n'a pas seulement signi
fié la fin de la „Respublica"; elle a aussi entraîné la disparition de l'unité reli
gieuse de la ville. Elle a eu pour effet la restauration du catholicisme. Six pa
roisses catholiques ont vu le jour à côté des sept paroisses issues de la Ré
forme. L'historien démographe relève une particularité dans la rédaction 
des registres paroissiaux: le pasteur strasbourgeois - comme ceux du reste 
de l'Alsace anciennement germanique - continue à rédiger en allemand les 
actes de baptêmes, de mariages et de sépultures alors que les registres de ca
tholicité sont tenus en latin. La confession religieuse est restée longtemps un 
élément de séparation entre les communautés. Quels liens ont pu unir les 
personnes en dehors des relations de la vie quotidienne? Un élément de ré
ponse pourrait être fourni par une étude approfondie des „mariages mix
tes", c'est-à-dire les unions de conjoints de confession religieuse différente. 
Observons que ce n'est qu'en 1774 qu'une déclaration royale a permis ces 
mariages en révoquant un édit de 1683. Dès 1727 une ordonnance avait im
posé aux luthériens le respect des fêtes religieuses catholiques. Cette diver
sité religieuse concernait essentiellement la population chrétienne. Les juifs 
avaient été expulsés de la ville à la fin du XlVe siècle. Le „Dénombrement 
général des juifs qui sont tolérés dans la Province d'Alsace" de 1784 men
tionne que: Strasbourg (est) composé de 4 familles & de soixante-huit individus. 

9 Paul GREISSLER , La classe dirigeante à Strasbourg 1650-1750, Publications de la 
Société savante d'Alsace et des Régions de l'Est, T. XXXIII, Strasbourg 1987,302 p. 

10 Texte reproduit dans Histoire du droit local - Actes du colloque, Strasbourg le 
19 octobre 1989, Collection Publications de l'Institut du droit local alsacien - mosel-
lan, Strasbourg 1990,236 p. 
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Rares étaient aussi les réformés. Catholiques et luthériens regroupaient la 
quasi totalité de la population. 

Les registres paroissiaux, les documents des corporations et ceux du Ma
gistrat permettent de suivre les lentes mutations des catégories socio-pro
fessionnelles11. Il est à remarquer que seul le groupe des maîtres pelletiers a 
connu une réduction des effectifs après 1681. Dans toutes les autres tribus 
(groupements de métier), on note un accroissement du nombre d'artisans. 
Les inventaires après décès permettent de saisir la valeur du patrimoine des 
particuliers. Les négociants-banquiers, les drapiers, les bouchers importa
teurs de bestiaux et quelques médecins, avocats et professeurs vivaient 
dans la plus grande aisance12. Ils possédaient ordinairement leur immeuble 
d'habitation et même d'autres maisons; ils avaient acquis des terres à la 
campagne ou des rentes13. Ils récoltaient les céréales qu'ils engrangeaient en 
ville; la consommation en pain de la famille était ainsi assurée et le excé
dents étaient vendus sur l'un des marchés de la ville. D'aucuns possédaient 
des vignes; ils encavaient le vin en ville. Cette bourgeoisie aisée ne dédai
gnait pas le confort et cultivait le sens du luxe: portraits à l'huile, bibliothè
ques, vaisselle en étain et en argent sont mentionnés dans les inventaires. 
Les grands bourgeois, tel Jean Dietrich, ont réussi à entrer dans la noblesse 
où les épouses réunissaient des personnes de qualité en leur salon. Les „Mé
moires" de la baronne d'Oberkirch évoquent ce milieu. 

Cette élite était certes remarquée à Strasbourg; elle ne représentait cepen
dant qu'une faible minorité. La société strasbourgeoise était essentiellement 
composée d'artisans et de marchands. Ils avaient conscience d'appartenir, 
avec les pasteurs qui partageaient leur genre de vie, à une certaine élite. Ils 
vivaient principalement autour de la cathédrale et de l'église Saint-Thomas. 
Dans les quartiers méridionaux de la ville et à proximité des portes, l'anima
tion restait plus populaire. Les diverses activités économiques - batellerie, 
tannage, cultures maraîchères - avaient favorisé un certain regroupement 
socio-professionnel. Les actes notariés relatent un niveau de vie relative
ment médiocre. La maison à colombages rappelait ici l'habitat rural qu'ils 
venaient d'abandonner à de nombreux nouveaux immigrés. Ces masses po-

11 Nous avons établi un relevé systématique des métiers et des professions exercés 
à Strasbourg pour les années 1561-1568,1601-1608,1641-1648 pour notre thèse sur: 
La société strasbourgeoise du milieu du XVIe siècle à la fin de la Guerre de Trente 
Ans, Publications de l'Association des Publications Près les Universités de Strasbourg 
1984,549 p. 

12 Le groupe des marchands a été spécialement étudié par Peter HERTNER dans son 
ouvrage: Stadtwirtschaft zwischen Reich und Frankreich - Wirtschaft und Gesell
schaft Straßburgs 1650-1714, Köln 1973,468 p. 

13 Les nombreuses recherches de Jean VOGT ont révélé le comportement accapareur 
des Strasbourgeois. On ne peut que souhaiter une synthèse des nombreux articles de 
cet auteur. 
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pulaires oeuvraient pour gagner le pain quotidien. Plus misérables qu'elles, 
les pauvres de la ville dépendaient d'une politique d'assistance mise en pla
ce dès le XVIe siècle et même plus tôt. L'orphelinat fondé dès 1463 accueillait 
environ 250 enfants à l'époque de Jean-Daniel Schoepflin. Les plus petits 
étaient confiés à des nourrices en ville. L'Hôpital recevait des pensionnaires, 
„personnes misérables destituées de tout secours". Les paroisses et l'Aumô-
nerie de Saint-Marc (1523) venaient en aide aux familles en détresse; leur 
nombre est allé croissant à la veille de la Révolution. Vagabonds et mendi
ants affluaient en ville. Le Magistrat s'est toujours efforcé de lutter contre la 
mendicité ne serait-ce que par un souci de sécurité en faveur des habitants. 
Encouragées par la politique royale, deux institutions avaient été mises en 
place au XVIIIe siècle: la Maison des Enfants trouvés en 1748 et la Maison 
des Pauvres (ou du Travail) en 1767. Les résultats de cette politique ne 
correspondirent pas toujours aux espoirs suscités par les projets14. La politi
que d'enfermement avait déjà échoué au XVIIe siècle. 

Un niveau culturel remarqué 

Dans une région fortement urbanisée, à l'activité commerciale ancienne et 
où l'imprimerie a vu le jour, la culture „savante" avait pu imprégner les di
verses composantes sociales. Les inventaires après décès attestent ces pro
grès15. Dans les familles luthériennes, on possédait une Bible et des ouvra
ges de piété. Savait-on pour autant les comprendre? L'instruction élémen
taire avait été développée dès l'aube des temps modernes. Les écoles parois
siales pour garçons et pour filles avaient alors été ouvertes. A l'époque de 
Jean-Daniel Schoepflin, les fils des artisans et des marchands aisés fréquen
taient le gymnase protestant ou le collège royal fondé par les jésuites en 
168516. Depuis 1701-02 deux universités existaient à Strasbourg. La plus il
lustre, l'université protestante, avait été créée en 1621 par la transformation 
de l'Académie. Le transfert de Molsheim à Strasbourg de deux Facultés, cel
les de philosophie et de théologie, en 1701, avait annoncé leur élévation au 
rang d'université, par faveur royale, dès l'année suivante. Le latin était resté 

14 Elisabeth SABLAYROLLES , Recherches sur la pauvreté, l'assistance et la marginalité 
en Alsace sous l'Ancien Régime, Thèse de doctorat, Université des Sciences humaines 
de Strasbourg, 1988,2 volumes, multigraphie, 739 p. 

15 M. MAGER , M. PIERRON , B. SPOR , Les testaments strasbourgeois au XVIIIe siècle, 
Publications de la Société savante d'Alsace et des Régions de l'Est, Strasbourg 1978, 
184 p. 

!6 Histoire du Gymnase Jean Sturm, berceau de l'Université de Strasbourg, Textes 
réunis par Pierre SCHANG et Georges LIVET, Strasbourg 1988,480 p. 
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la langue des cours publics alors que le français et l'allemand étaient en usa
ge dans les cours privés. 

Le Strasbourgeois savait-il le français? le parlait-il? On doit admettre que 
dans les milieux populaires le dialecte alsacien était parlé et la langue alle
mande ordinairement lue. Voltaire séjournant à Colmar en 1753-54 avait af
firmé que les éléments populaires ne comprenaient pas le français. Arthur 
Young arrivant en Alsace au mois de juillet 1789 avait l'impression de visiter 
une province différente d'autres régions françaises par les coutumes et 
l'idiome en usage. A Saverne, il avait remarqué qu'il n'y a personne sur cent 
qui prononce un mot de français^7. La situation était-elle identique à Stras
bourg? Des écoles privées avaient été ouvertes dès le XVIe siècle où l'on en
seignait le français. Après plusieurs tentatives, l'enseignement du français 
avait été introduit au Gymnase en 1751 pour les élèves à partir de la deuxi
ème année de scolarité (7-9 ans)18. On observe que des œuvres françaises 
étaient appréciées pour avoir été traduites. Le public strasbourgeois applau
dit ainsi aux représentations du Cid dès 1655, de Polyeucte en 1727, de Zaïre 
en 1752. Ces formes particulières de culture ont longtemps survécu^. 

L'usage de la langue allemande avait été renforcé par toutes les formes de 
l'imprimé y compris par le journal. Le plus ancien hebdomadaire connu à 
ce jour a été fondé à Strasbourg dès 1605. La Gazette de Théophraste Renau-
dot a seulement été créée en 1631! La première feuille d'affiches - certes en 
allemand - parue en France a été imprimée à Strasbourg dès 1731. Les „Affi
ches de Lyon" ont été lancées en 1748. Gilles Feyel a souligné dans sa monu
mentale thèse de doctorat le rôle des imprimeurs alsaciens comme intermé
diaires des techniques de production entre les centres d'éditions allemands 
et ceux de la France dans le domaine de la presse20. Remarquons que les 
„Affiches de Strasbourg" de Frédéric Rodolphe Salzmann ont été publiées 
uniquement en français de juillet 1788 à décembre 179021. Plusieurs feuilles 
avaient vu le jour au cours du XVIIIe siècle et des salles de lecture avaient 
été ouvertes22. Le „Bürgerfreund", édité de janvier 1776 à décembre 1777, 
avait même intéressé ses lecteurs aux statistiques de population. D était diri-

17 Arthur YOUNG , Voyages en France en 1787, 1788 et 1789; Première traduction 
complète et critique par Henri Sée, Paris 1931,1.1, p. 240. 

18 Histoire du Gymnase Jean Sturm (voir n. 16), pp. 183-189. 
19 Bernard VOGLER , Histoire culturelle de l'Alsace, Strasbourg 1993,581 p. 
20 Gilles FEYEL , L'annonce et la nouvelle presse d'information et son évolution sous 

l'Ancien Régime (1630-1788), Thèse pour le doctorat d'Etat, Université de Paris I -
Panthéon-Sorbonne, 1994,5 volumes, multigraphie. 

2i La présentation de la presse alsacienne à la fin du XVIIIe siècle a été faite dans le 
troisième Cahier de l'Institut Français de Presse sous le titre La presse départementale 
en Révolution (1789-1799), Editions de l'Espace européen, 1992, pp. 185-274. 

22 Hans MOLZ , Die elsässische Presse im 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch der Re
volution, Strassburg, 1937,94 p. - Contributions importantes sur le livre, le journal et 
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gé par Frédéric Rodolphe Salzmann et Jean Laurent Blessig. On n'est donc 
pas étonné de constater que ce dernier ait prononcé en 1792 un sermon con
sacré aux devoirs civiques en traitant spécialement des naissances, mariages 
et décès23. Un esprit nouveau était véhiculé par cette presse. Elle était le re
flet des discussions animées dans les cercles littéraires et les loges maçonni
ques. Strasbourg devenait un lieu de rencontre de 1'Aufklärung et des Lu
mières24. 

Après avoir subi les affres de la guerre au XVIIe siècle, la ville de Stras
bourg a connu sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI d'importants 
changements. Le Magistrat n'a pas réussi, comme celui de nombreuses au
tres villes, à maîtriser l'important accroissement de la population. La misère 
a continué à se manifester malgré le renforcement d'une politique d'assis
tance. Quelques dizaines de familles ont dirigé la ville et ont maintenu le 
respect des valeurs traditionnelles. Les progrès de l'instruction et des idées 
nouvelles sont néanmoins parvenus à changer l'état d'esprit de la société au 
moment où urbanistes et architectes modifiaent le paysage urbain. 

la lecture dans le Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin, T. XCIV et XCV, 
1973-1974. 

23 Reformations-Predigt über die Verbindung der Religion mit den Pflichten des 
bürgerlichen Lebens in besonderer Ruecksicht auf das Betragen bei den Geburten, 
Ehen und Sterbe-Fällen, Straßburg, Im ersten Jahr der Republick Frankreichs. 

24 Jürgen Voss, Das Elsass als Mittler zwischen deutscher und französischer Ge
schichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Historische Forschung im 18. Jahrhundert, 
Publiée par K. HAMMER et J. Voss, Bonn 1976, pp. 334-363. 


