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Louis CHÂTELLIER 

Dans le sillage de Schoepflin: La place de 
l'historien Philippe-André Grandidier 

L'abbé Philippe-André Grandidier est encore aujourd'hui fort mal connu. 
La thèse sur lui que Monsieur Jürgen Voss appelait de ses voeux n'a toujours 
pas été soutenue1. Le nom même de l'historien, hors des limites de l'Alsace, 
est pratiquement inconnu. Cette situation est d'autant plus surprenante que 
ses livres: „Histoire de l'Eglise et des Évêques-Princes de Strasbourg" 
(1776-1778), „Histoire ecclésiastique, militaire, civile et littéraire de la pro
vince d'Alsace" (1787), ses nombreux articles et surtout sa belle et riche cor
respondance se lisent très bien, même lorsque leur auteur aborde les domai
nes les plus arides de l'érudition2. Ses mérites étaient d'ailleurs reconnus 
par ses contemporains puisqu'à moins de trente ans il était déjà membre 
correspondant de plus de vingt académies françaises, allemandes, suisses et 
même romaine et qu'il devint, comme Schoepflin, historiographe du roi3. 

Mais il lui manqua le temps pour se faire mieux connaître. Né le 29 no
vembre 1752 à Strasbourg, mort le 11 octobre 1787 à l'abbaye de Lucelle 
(Haute Alsace), à l'âge de 35 ans, il eut beau accomplir une œuvre considé
rable, celle-ci resta inachevée et, en partie, à l'état de brouillons dont on est 
bien en peine de savoir ce qu'il en aurait fait4. Par ailleurs, il souffrit de la si
tuation confessionnelle propre à l'Alsace5. Les Luthériens, certes, voyaient 
en lui l'un des successeurs de Schoepflin mais l'objet de sa recherche ne les 
concernait pas de près et ne pouvait soulever, de leur part, qu'un intérêt mo
déré. Les catholiques étaient sans doute satisfaits que le passé de l'Eglise de 
Strasbourg fût étudié, mais certains suspectaient l'auteur d'utiliser les mé
thodes des sciences profanes mises à l'ordre du jour par des professeurs 

1 Jürgen Voss , Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann-Daniel Schöpflin (1697-1771), München 1979 (Veröffentli
chungen des historischen Instituts der Universität Mannheim, 4), p. 155 n. 104. 

2 Liste de ses travaux dans: Nouvelles oeuvres inédites de GRANDIDIER , publiées 
par A. M. P. INGOLD, 5 vol., Colmar 1897-1900,1.1, p. 37-80. 

3 Ibid. p. 30-35. Il est nommé historiographe du roi en 1787, Tannée de sa mort. 
4 Ibid. p. 1-80; Louis CHÂTELLIER , Tradition Chrétienne et renouveau catholique 

dans l'ancien diocèse de Strasbourg (1650-1770), Paris 1981, p. 13-14. 
s CHÂTELLIER (note 4) p. 345-360. 
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luthériens. Ce fut tout le drame de Grandidier, la cause de bien des persécu
tions petites et grandes qu'il eut à subir et, finalement, l'origine des difficul
tés qu'il rencontra pour être publié et diffusé6. 

Il ne s'agissait pas de malchance. L'abbé alsacien était bien conscient 
qu'en étudiant l'histoire religieuse, il se plaçait à la croisée de deux tradi
tions, de deux sciences même qui s'étaient constituées indépendamment 
l'une de l'autre: l'Histoire et les Sciences sacrées. Etait-il possible de les ré
unir, d'empêcher la critique de détruire constamment ce que la Foi voulait 
maintenir comme un précieux dépôt? Le débat était capital au XVIIIe siècle7. 
Grandidier, pour sa part, apporta sa contribution et peut-être, à la fin de sa 
vie, entrevoyait-il la lumière. 

L'Histoire 

L'Histoire, pour Grandidier, c'était Schoepflin. Avait-il vraiment été l'élève 
du maître au sens strict du terme? Ce n'est pas sûr. Dans son autobiogra
phie, il mentionne son passage à l'Université de Strasbourg, alors qu'il reve
nait de Nancy, mais, curieusement, il ne cite pas le nom de Schoepflin8. Il 
n'avait d'ailleurs que dix-neuf ans à la mort de ce dernier. Lorsqu'il évo
quait les disciples de l'historien défunt, il citait Lamey, Koch, mais n'omet
tait pas de distinguer leurs recherches des siennes9. Cela ne l'empêcha pas 
d'ouvrir l'„Histoire de l'Eglise et des Evêques-Princes de Strasbourg", par 
un vibrant hommage à Schoepflin dont l'„Alsatia illustrata" était présentée 
comme un monument et son auteur comme le vrai fondateur de l'histoire 
d'Alsace. 

Il parcourut VAllemagne, la France, l'Italie, Y Angleterre, la Hollande, écri
vait-il dans sa préface, il visita avec soin les archives, qui lui furent ouvertes 
par ordre du Roi, et celles des chapitres et abbayes qui voulurent bien se prêter 
à ses désirs et à ses vues. Il fouilla dans les titres des Maisons nobles, dans les 

6 Sur les oppositions qu'il rencontra: Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) 
p. 10-19 et sa correspondance. 

7 Alphonse DUPRONT , L. A. Muratori et la société européenne des pré-Lumières, 
dans: Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani, Firenze 1975, 5 vol., 
voir t. 4, p. 59-61; Bruno NEVEU , Erudition et Religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pa
ris 1994. 

8 Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) p. 25-26. 
9 Philippe-André GRANDIDIER, Histoire de l'Eglise et des Evêques-Princes de Stras

bourg depuis la fondation de l'Evêché jusqu'à nos jours, 2 vol., Strasbourg 1776-1778, 
1.1, p. 14: VAlsace diplomatique, mise au jour par les soins de Mrs Lamey et Koch, et impri
mée aux frais de VAcadémie Palatine, est et sera toujours un monument durable, qu'ils ont 
consacré autant à la gloire de la province, qu'à la mémoire de Schoepflin. 
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cabinets des particuliers et dans les dépôts publics ...ha récolte que 
M. Schoepflin avait faite, était abondante, et plus abondante qu'il n'était né
cessaire pour l'histoire d'Alsace, he premier volume parut en 1751 .. .On yre
connaît partout le solide et profond savoir de l'Historien10. 

Dans sa correspondance Grandidier précisa, à plusieurs reprises, ce que 
lui apporta l'auteur de l'„Alsatia illustrata" sur le plan de la méthode11. 
Celle-ci consistait d'abord dans la recherche des matériaux indispensables 
au travail de l'historien. Ainsi se justifiaient les voyages du jeune abbé vers 
tous les établissements qui, pensait-il, disposaient de documents ou encore 
ces échanges de lettres constants avec d'autres chercheurs. Il convenait en
suite de se livrer au travail d'analyse et de la confrontation des sources. 
Cette démarche, inspirée de Schoepflin, était ainsi décrite. 

Toutes les lumières que nous avons pu tirer des Annalistes sont bien au-des
sous de celles qui se recueillent dans les Chartes et les anciens titres. Ce sont les 
véritables sources de l'Histoire: sans le secours de cette espèce de flambeau, on 
se trouve souvent dans le cas de dire avec un philosophe célèbre, que la critique 
n'est que l'art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le 
mieux à la vérité. Les diplômes fixent alors l'écrivain qui hésite; ils réalisent 
des conjectures fondées, ou anéantissent les fausses probabilités. Semblables à 
ces miroirs qui rapprochent les objets qu'ils représentent, ils en donnent des 
idées plus vraies et plus justes; quelquefois même ils découvrent une infinité de 
petits ressorts cachés, inconnus aux Annalistes ou ignorons ou partiaux. Quel 
fonds de richesses pour des yeux clairvoyans! Combien de traits et de nuances 
qui jusques-là n'avaient point été apperçus! C'est proprement à ces pièces que 
sont dues les connaissances les plus sûres et les plus exactes des faits qu'on 
veut éclaircir. Aussi les recueils diplomatiques nous ont-ils été d'un très grand 
secours, et ce sont presque les seuls qui nous ont guidés dans la pénible combi
naison des dates. C'est avec la plus grande utilité que nous avons travaillé 
d'après ces espèces de mineurs infatigables, qui découvrent les métaux, en lais
sant aux autres la gloire de les polir.. .î2. 

Peut-être pourrait-on saisir dans cette dernière phrase, sinon une légère 
critique à l'égard du maître, du moins l'esquisse d'un projet qui se situait 
au-delà de ce que celui-ci ambitionnait de réaliser. On y trouve aussi un sou
ci qui n'est pas éloigné de celui qu'exprimait Voltaire dans l'„Essai sur les 

10 Ibid. p. 13-14. 
11 Jürgen Voss, Geschichtswissenschaft und katholische Aufklärung im Elsaß. Un

veröffentlichte Korrespondenz Philip André Grandidiers (1752-1787) dans: Zeit
schrift für die Geschichte des Oberrheins 121 (1974) p. 135-273 et 124 (1976) 
p.253-334. 

12
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 16. 
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moeurs" paru trois ans seulement avant le premier tome de „L'Histoire de 
l'Eglise et des Evêques-Princes"13. Qu'entendait, en effet, son auteur par po
lir les métaux bruts de l'Histoire? Sans doute s'agissait-il de se faire mieux 
comprendre du plus grand nombre afin de faire éclater au grand jour la vé
rité. 

On y rendra compte (dans cet ouvrage), écrivait-il, des diverses révolutions 
que l'Alsace a éprouvées dans la religion et les moeurs: on ne dissimulera pas 
les effets du fanatisme, auquel se sont portés les peuples de cette Province à 
l'égard des Juifs, des Vaudois et des Hussites, et les divisions du Clergé séculier 
et régulier. On fera voir l'origine, les progrès et la décadence du Luthéranisme 
dans l'Alsace et les variations dans les diverses confessions de foi de l'église 
Protestante de Strasbourg ..M. 

Le caractère „engagé" de l'oeuvre apparaît ici pleinement. Elle l'était, cer
tes, au profit de la cause catholique. Mais elle Tétait plus encore, selon 
l'esprit des Lumières, dans le combat contre le fanatisme et l'obscurantisme. 

Si l'abbé Grandidier ne faisait nulle difficulté à reconnaître sa dette envers 
Schoepflin, il constatait cependant que les temps avaient changé. La collecte 
des documents devait, bien entendu, se poursuivre avec ardeur, mais il fal
lait songer à construire avec ces matériaux et à dégager la signification de 
l'oeuvre ainsi bâtie. L'Histoire n'est pas neutre, indifférente aux événements 
du temps présent. En instruisant les peuples, elle les conduit à la réflexion 
sur le passé et forme leur jugement. 

Les sciences sacrées 

Cette volonté critique, Grandidier la tenait peut-être aussi d'une autre tradi
tion qui a compté dans sa formation autant que l'influence de Schoepflin. 
Elève de l'ancienne université de Pont-à-Mousson transférée à Nancy après 
la suppression des Jésuites, de l'Université épiscopale de Strasbourg, en cor
respondance avec de nombreux religieux érudits, principalement bénédic
tins, il fut parfaitement informé du mouvement qui depuis Richard Simon, 
Huet et Dom Mabillon renouvela les sciences sacrées (exégèse, hagiogra
phie, liturgie). Il est vrai qu'il n'est pas aussi aisé de se faire une opinion sur 
ce chapitre que sur ce qui précède en raison de la disparition d'une partie 
des manuscrits laissés par l'abbé lors du bombardement du Temple Neuf en 
1870. Ce fut le cas des notes qu'il avait prises en vue de la préparation d'un 

13
 VOLTAIRE , Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, édition de René POMEAU , 

2 vol., Paris 1963. 
14

 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 18. 
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nouveau bréviaire de Strasbourg. Toutefois, il subsiste suffisamment de ré
férences dans l 'oeuvre imprimée pour permettre de mesurer la profondeur 
de cette influence. Il la signalait lui-même, d'ailleurs, dans son autobiogra
phie à la date de 1771. 

Cette première année théologique au séminaire de Strasbourg se passa à ne 
m'appliquer que fort peu à cette science, et dès le commencement elle me devint 
si insipide que je négligeai d'en écrire les cayers, me contentant de l'étudier 
dans la lecture de VEcriture-Sainte, des premiers pères de l'Eglise et de l'histoi
re ecclésiastique de Fleury15. 

Il est aisé de préciser ces brèves mentions. L'Ecriture Sainte, était certaine
ment abordée à partir du savant commentaire fourni par Dom August in 
Calmet (1672-1757)16. Les Pères de l'Eglise étaient étudiés grâce aux travaux 
de Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698) de sympathie janséniste17. 
Quant à l'abbé Claude Fleury (1640-1723), classique de l'Eglise gallicane, il 
fut le guide de toute une vie pour l'abbé alsacien comme il le fut pour de très 
nombreux ecclésiastiques de France et de l 'Europe catholique au XVÏÏIe siè
cle18. Sa correspondance, d'ailleurs, permet de constater cette fidélité. L'une 
des plus intéressantes pour notre propos se trouve être celle qu'il échangea 
avec le célèbre abbé de Saint-Biaise en Forêt Noire, Martin Gerbert von Hor-
nau (1720-1793)19. Celui-ci érudit admiré et respecté dans toute l 'Europe 
était l 'auteur d 'ouvrages de liturgie. Il avait également écrit une „Historia 
nigrae Silvae" inspirée, comme le suggérait le titre, d u modèle célèbre de 
l'„Alsatia illustrata"20. Il était aussi le principal animateur de la „Germania 
Sacra" pour laquelle Grandidier envoya des copies de chartes et de diplô
mes2 1 . Ce dernier en fit autant avec l'abbé Würtwein, futur évêque d'Helio-
polis, qui préparait ses „Nova subsidia diplomatica"22 . Ce prélat prolonge-

15 Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) p. 26. 
!6 R. P. D. Augustin CALMET, Commentaire littéral sur tous les livres de l'ancien et 

du nouveau Testament, Paris 1715. 
17 Bruno NEVEU , Un historien à l'école de Port-Royal: Sébastien Le Nain de Tille

mont (1637-1698) (Archives Internationales d'Histoire des Idées), La Haye, 1966. 
18 Deux ouvrages de cet auteur furent largement répandus: son „Grand catéchisme 

historique" et son „Histoire ecclésiastique". Ils furent souvent opposés à l'enseigne
ment des Jésuites parmi les ecclésiastiques qui souhaitaient limiter l'influence de la 
Compagnie de Jésus. Pour l'audience de Claude Fleury dans les pays germaniques 
voir Gustav OTRUBA , Probleme von Wirtschaft und Gesellschaft in ihren Beziehungen 
zu Kirche und Klerus in Oesterreich, dans: Katholische Aufklärung und Josephismus, 
Hrsg. von Elisabeth KovAcs, München 1979, p. 107-142, en particulier p. 122-124. 

19 Les correspondants de Grandidier, vol. 8 Martin Gerbert von Hornau, publica
tion par A. M. P. INGOLD, Paris-Colmar 1896. 

20 Ibid. p. 8, p. 19, p. 21, p. 27, p. 28. 
21 Ibid. p. 20. 
22 Ibid.; également Nouvelles œuvres inédites (voir n. 2) p. 45-46. 
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ait et amplifiait l'œuvre qui avait été entreprise par Jean Nicolas de Hont-
heim, évêque suffragant de Trêves, plus connu sous le nom de „Febronius". 
Ce canoniste, comme Claude Fleury, était aussi un historien qui avait publié 
en 1750 une „Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica" suivie sept 
ans plus tard d'un „Prodromus Historiae Trevirensis", collection de textes 
sur les débuts de l'histoire du pays de Trêves23. 

Dans le domaine des sciences sacrées, un nom s'imposait au XVIIÏe siècle 
parce qu'il désignait un maître incontesté et respecté par tous y compris par 
Voltaire, Louis-Antoine Muratori (1672-1750). Sa place capitale dans „la cri
tique des pré-Lumières" a été démontrée par Alphonse Dupront. „La col
lecte, écrivait celui-ci à propos du savant italien, n'est pas boulimie aveugle; 
tout est ramassé certes, mais chaque chose passée au crible de la filiation, de 
la vraisemblance, de la cohérence et, en définitive, juge suprême, la rai
son"24. Car la critique ne se suffit pas à elle-même, elle a une fin („un perfec-
to giudizio nella Critica") qui est de former le jugement, c'est à dire 
l'homme comme être de raison. Ce sont les fortes paroles de ce maître à pen
ser des historiens de son temps qu'il faut évoquer lorsqu'on lit les passages 
de Grandidier dans lesquels il suggère, que l'érudition pure doit être dépas
sée. Muratori aussi ne mettait pas de frontières entre la science qui forme le 
jugement et la religion, point d'aboutissement et d'épanouissement de la 
raison. Pietas secundum scientiam, telle était l'expression qu'il utilisait pour 
définir sa religion25. On comprend dès lors son ardeur pour chercher la vé
rité à partir des sciences sacrées. C'était, selon lui, faire oeuvre pie puisqu'il 
s'agissait de défendre la religion du Christ. Or, l'objet qui s'offrait tout natu
rellement à la critique de ces savants ecclésiastiques était le bréviaire. Un il
lustre prélat, Prosper Lambertini, devenu en 1740 le pape Benoît XIV, avait 
écrit un ouvrage célèbre sur la canonisation des saints. Dans une lettre au 
cardinal de Tencin, il précisait ses vues sur le nouveau bréviaire qu'il prépa
rait. 

Voici en général le plan que nous nous sommes proposé de suivre dans la com
position de ce bréviaire. La critique étant devenue si pointilleuse et les faits que 
nos bons ancêtres regardaient comme indubitables, étant aujourd'hui révoqués 
en doute, nous ne voyons d'autre moyen de nous mettre à l'abri de cette criti
que que celui de composer un bréviaire dans lequel tout soit tiré de l'Ecriture 
sainte, laquelle, comme le sait Votre Eminence, contient beaucoup de choses 
sur les mystères dont l'église célèbre la fête, sur les saints apôtres et sur la 

23 Günther FRANZ , Neller-Hontheim und der Episkopalismus-Febronianismus, 
dans: Aufklärung und Tradition. Kurfürstentum und Stadt Trier im 18. Jahrhundert, 
hrsg. von Günther FRANZ, Trier 1988, p. 101-112. 

24
 DUPRONT (voir n. 7) p. 61. 

25 Ibid. p . 120. 
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sainte Vierge. On suppléera par les écrits non contestés des premiers Pères à ce 
que l'Ecriture sainte ne fournirait pas. Quant aux autres saints qui ont au
jourd'hui place dans le bréviaire, on se contentera d'en faire une simple commé-
moraison. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que voilà une nouveauté qui va dimi
nuer le culte rendu jusqu'à présent à ces saints et il est vrai que le retranche
ment des légendes fera crier ceux qui tiennent les faits qui y sont contenus pour 
si certains, qu'Us seraient prêts à se faire martyriser pour en soutenir la vérité. 
Mais cette critique nous paraît bien moins importante que celle par laquelle on 
nous reprocherait défaire lire au nom de l'Eglise des faits ou apocryphes ou 
douteux26. 

Les idées pour lesquelles Muratori avait combattu étaient admises, au mi
lieu du XVIIIe siècle, par le Souverain Pontife lui-même. 

La méthode de Grandidier: une synthèse originale? 

Il n'est donc pas surprenant que le pape Benoît XIV soit souvent cité dans 
les ouvrages de Grandidier. C'est, en particulier, à l'abri de cette autorité 
qu'il écrivit sa „dissertation seconde sur l'apostolat de saint Materne en 
Alsace" qui ouvre, en quelque sorte, son „Histoire de l'Eglise de Strasbourg 
et des Evêques-Princes"27. 

Ce texte permet de situer Grandidier dans le monde savant de son temps. 
Le problème qu'il avait à éclairer était important. Il s'agissait de déterminer 
l'époque de l'évangélisation de l'Alsace. Le rappel du récit légendaire sert 
d'introduction. Saint Materne aurait été envoyé dans les pays rhénans par 
saint Pierre en personne. Parvenu à Ehl près de Strasbourg, il serait mort. 
Ses compagnons, de retour à Rome auraient reçu du chef des disciples du 
Christ son bâton episcopal grâce auquel, après plus de quarante jours pas
sés en terre, Materne aurait été ressuscité. L'Alsace émerveillée se serait 
alors convertie et serait devenue l'une des premières terres christianisées de 
l'Europe. Cet exposé fait, au cours duquel il a pris soin - avec un sourire 
narquois - de relever toutes les invraisemblances, l'auteur passe à la criti
que. Mais auparavant, il laisse exploser son exaspération. 

N'est-ce pas assez abuser de la crédulité du peuple? N'est-ce pas même lasser 
la patience du lecteur, qui à peine pourra croire qu'on ait voulu ainsi insulter à 
la raison dans de pareilles histoires, pour étouffer, sous un amas de fables, le 
peu de connaissances que nous pourrions tirer de l'antiquité? Ces fables, qu'on 

26 Correspondance de Benoît XIV, éditée par Emile de HAECKEREN , 2 vol., Paris 
1912,1.1, p. 61 (lettre du 7/6/1743). 

27
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 45-64, en particulier p. 56. 
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appelait pieuses, s'étaient mises à la mode dans des siècles d'ignorance; effet 
d'une dévotion stupide qui pourrait servir à l'erreur, mais qui déshonore une 
Religion divine établie sur lesfondemens inébranlables de la vérité, et pleine de 
mépris pour l'imposture28. 

Remis de son indignation, il en vient aux documents qu'il examine avec 
soin. Il est vrai que le martyrologe Romain en fait (de saint Materne) un disciple 
de Pierre, mais son autorité n'est pas si grande qu'on pourrait le penser, n'ayant été 
compilé que par le Cardinal Baronius. Le Pape Benoît XIV assure que tout ce que 
contient ce martyrologe, n'est pas d'une vérité constante et démontrée29. Il constate 
finalement que tout repose sur Hériger, un moine qui rédigea une chronique 
vers 980. Il n'est que moderne et très récent par rapport à l'objet dont il s'agit, puis
qu'il n'a écrit que neuf cents ans après l'époque où l'on suppose que les choses sont 
arrivées^. Cela sert de prétexte à une réflexion méthodologique. 

D'ailleurs un fait ancien n'est ni plus certain, ni même plus vraisemblable 
pour se trouver dans un grand nombre d'auteurs modernes, et quand même 
tous les écrivains du moyen âge s'accorderaient à rapporter de la même façon 
les faits miraculeux de S. Materne, cette opinion n'en serait ni plus vraie, ni 
plus probable. L'un dit qu'un tel fait peut être vrai, l'autre l'avance comme pro
bable, et le troisième l'assure comme certain51. 

Cette analyse soigneuse, rigoureuse des sources médiévales où se combi
nent critique interne et critique externe se ressent de la formation reçue à 
l'école de Schoepflin et, particulièrement de la lecture attentive de l'„Alsatia 
illustrata". Toutefois, de part en part, des réflexions viennent s'intercaler 
qui sont d'un autre ton. La vraie piété nous fait aimer la vérité, écrit-il, et elle 
nous fait arrêter à ce que Dieu veut que nous sachions32. N'est-ce pas sous une 
forme à peine modifiée, la version française du pietas secundum scientiam de 
Muratori? La conclusion de la dissertation semble inspirée de ce dernier au
teur à la fois par son caractère modéré et par son „refus d'historier, ce qui 
n'est pas valablement saisissable et donc d'écrire l'histoire „ab origine 
mundi"33. Comment démêler, écrit l'abbé alsacien, ici le vrai d'avec le faux, le 
certain d'avec le douteux, le réel d'avec le supposé?... Il faut donc prendre un juste 
milieu qui ne se ressente ni de la crédulité des uns, ni du pyrrhonisme des autres, et 
se placer, pour ainsi dire, dans le point de vue, dont parle le célèbre poète Milton, qui 
dit de l'enfer, qu'il n'y a de clarté qu'autant qu'il en faut pour appercevoir les tene

ts Ibid. p. 54. 
29 Ibid. p . 56. 
30 Ibid. 
31 Ibid. p . 57. 
32 Ibid. 
33 DUPRONT (voir n. 7) p . 148. 



118 Louis Châtellier 

bres34. Les opinions des deux historiens de l'Eglise sont, en effet, très pro
ches. Mais n'est-ce pas le propre de tout homme de science, de se refuser à 
écrire l'histoire lorsqu'il lui manquent les documents? Ainsi, s'entremêlent, 
tout au long de cette dissertation les références variées qui font de Grandi-
dier l'homme d'un siècle. En son esprit se retrouvent les grandes préoccupa
tions des savants de l'âge moderne. 

La filiation avec Schoepflin semble évidente lorsque l'auteur de 1'„Histoi
re de l'Eglise et des Evêques-Princes" expose sa volonté de développer ses 
recherches dans le cadre alsacien. 

L'Histoire d'une Eglise ou d'une province particulière, écrit-il, ne tient qu'une 
ligne dans l'Histoire universelle; mais un trait de plus au tableau général est 
toujours précieux, parce qu'il peint les usages et les moeurs, parce qu'il déve
loppe les progrès successifs des vices et des vertus: c'est un portrait de famille 
d'une exécution médiocre, mais qui offre une physionomie intéressante pour 
des parens et des amis. Ce sont des nuances presque imperceptibles: mais ces 
nuances ne sont pas déplacées, quand elles peuvent contribuer à intéresser le 
coeur, à augmenter les connaissances. C'est une suite défaits peu frappons, 
mais consacrés par des monumens anciens, qui réveillent la curiosité d'un 
compatriote. On se plaît à voir jusqu'aux moindres restes des antiquités de sa 
patrie; on aime à en rechercher avec soin les moindres anecdotes et, l'on se fait 
sur ce point un mérite de sa curiosité. Cet amour pour la patrie, qui naît avec 
nous, que le préjugé et l'éducation fortifient, nous fait prendre part à tout ce 
qui la regarde^5. 

Pourtant, il n'est pas sûr que Schoepflin et ses élèves se fussent retrouvés 
dans cette défense et illustration de l'histoire régionale. Les allusions aux 
„usages" et aux „mœurs", aux „progrès successifs des vices et des vertus" 
évoquent Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et surtout peut-être le Vol
taire du „Siècle de Louis XIV". L'étude d'une région limitée se justifierait-
elle par le souci de traiter autre chose que des événements et des grands per
sonnages? L'idée d'une étude plus complète des populations alsaciennes 
est encore insuffisamment précisée dans la partie publiée de l'ouvrage, 
même si l'auteur prend soin dans son introduction d'annoncer pour plus 
tard une description du diocèse, paroisse après paroisse, réalisée à partir 
des procès verbaux de visites pastorales. Mais le choix de Grandidier pour 
l'Alsace ne s'expliquait pas seulement par une préoccupation scientifique. 
L'amour de la patrie, ici de la petite patrie, se trouvait décrit en des termes et 
avec une sensibilité qui n'étaient pas sans évoquer, plus d'un demi-siècle à 
l'avance, les accents d'un Michelet. 

34
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 58-59. 

35 Ibid. p. 23-24. 
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L'abbé Grandidier fut donc un homme de son temps qui a profité de tout 
l'apport d'un siècle d'érudition au cours duquel l'Histoire s'est constituée 
véritablement comme une science. L'œuvre de Schoepflin occupa sans 
doute une place importante dans cet apport. Le jeune historien de l'Eglise 
d'Alsace en était parfaitement conscient et il n'hésitait pas à reconnaître sa 
dette. Mais il avait également été formé à d'autres écoles en particulier pour 
ce qui concernait les sciences sacrées si proches souvent de l'Histoire. Il 
avait lu les philosophes et il en avait retenu leurs leçons. A-t-il réussi la syn
thèse qui donnerait à son œuvre une place essentielle dans 1'Aufklärung ca
tholique? Ce serait certainement un jugement bien exagéré. L'homme était 
jeune et, malgré tout son talent, il était loin encore d'avoir achevé sa forma
tion. Surtout, un tel projet n'était certainement pas dans ses intentions. La 
passion qui l'attachait à son pays, la critique la plus exigeante qu'il exerçait 
à l'égard de tout ce qui lui semblait entaché d'erreur dans la tradition de 
l'Eglise ou marqué par le fanatisme dans son histoire et néanmoins sa foi 
profonde, son aspiration envers une religion qui s'en tiendrait à la vérité et 
rejetterait le fabuleux ainsi que les superstitions, son espoir de voir les fidè
les traités comme des êtres de raison et non comme un peuple obéissant et 
borné en faisaient déjà un homme d'un autre temps. Parfois percent dans 
ses textes des accents „mennaisiens". Cette tension entre un passé encore 
présent en cette fin du XVIIIe siècle et un avenir incertain et flou donne tout 
son intérêt à la lecture de l'œuvre de Grandidier. Elle constitue à ce titre un 
témoignage de grande importance pour l'histoire des idées au cours de cette 
époque de transition. 


