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BERNARD VOGLER 

L'université de Strasbourg au milieu du 
XVIII* siècle 

L'université, née par promotion de l'académie en 1621, a vu ses statuts 
maintenus lors de l'annexion à la France en 1681. Mais les clauses de la capi
tulation bloquent toute réforme profonde des structures et la création de 
chaires pour les nouvelles disciplines, soit le maintien des dix-neuf chaires 
existantes: sept en lettres, quatre en droit, en médecine et en théologie. 

I. Une université municipale et luthérienne 

Depuis sa création l'université est contrôlée par les instances municipales à 
travers trois scolarques et le préteur royal mis en place en 1685. C'est un cas 
assez rare, qu'on ne retrouve qu'à Cologne et à Bâle. Et pourtant le finance
ment (salaires, locaux) est assuré non par la ville, mais par le chapitre Saint-
Thomas. 

En 1736 le Magistrat renforce son influence sur le recrutement des profes
seurs pour contrecarrer un népotisme trop voyant: sur 129 professeurs titu
laires de 1621 à 1793,105 sont nés à Strasbourg et constituent souvent de 
véritables dynasties, à l'image des Boeder1 (six professeurs entre 1637 
et 1759). Il est vrai que ce phénomène n'est pas spécifique à Strasbourg et se 
retrouve dans d'autres universités protestantes (Bâle, Giessen). Il est plus 
accusé à Strasbourg, car au XVIIIe siècle le vivier est limité à l'intelligentsia 
luthérienne alsacienne. 

Or comme depuis 1687 toutes les fonctions municipales sont soumises à 
la règle de l'alternative (à chaque vacance un catholique succède à un 
protestant et vice-versa), en 1751 le préteur royal François-Joseph de Kling-
lin fait pression pour confier la chaire de droit canon à un catholique, et pour 
introduire à cette occasion l'alternative dans l'ensemble des dix-neuf chaires 
de l'université. Face à cette menace Schoepflin qui apparaît depuis des an
nées de fait comme le premier personnage de l'université par son influence 
morale et ses contacts réguliers avec les chanceliers successifs à Versailles, 

1 Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, 4,1984, p. 274-276. 



L'université de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle 11 

fait jouer ses appuis à la Cour. Or celle-ci préfère une université protestante 
active à une université déchirée, menacée de tomber dans l'insignifiance, à 
l'image de celle de Heidelberg. Aussi Schoepflin parvient- il à avoir gain de 
cause grâce à ses relations personnelles et à sa force de persuasion, puis à 
obtenir la chute du préteur, cas rarissime. 

Mais en raison du gel de la situation en 1681, les nouvelles disciplines, 
qui se multiplient dans les universités allemandes (sciences politiques, éco
nomie, langues vivantes), ne peuvent être enseignées que par des adjoints 
mal payés, voire bénévoles: en 1763 est créée une chaire honoraire d'ang
lais. 

C'est ensuite une université luthérienne: chaires réservées à des universi
taires qui signent la Confession d'Augsbourg. Au XVIIIe siècle si l'obliga
tion de la communion n'est plus contrôlée, l'engagement confessionnel 
subsiste pour les enseignants, alors que des étudiants réformés et catholi
ques sont désormais admis. 

La faculté de théologie est vers 1750 la seule à ne pas connaître de repré
sentants d'envergure. Elle demeure aux mains de l'orthodoxie, incarnée par 
Jean-Léonard Frœreisen, professeur à la faculté de 1724 à 1761 et longtemps 
président de l'Église de Strasbourg. Il s'est opposé avec acharnement au 
mouvement piétiste, diffusé par de jeunes théologiens qui ont séjourné à 
Halle. Quant au rationalisme de l'Aufklärung, il est postérieur au milieu du 
siècle, bien que Schoepflin lui-même puisse être considéré comme un repré
sentant de la première génération de 1'Aufklärung. 

Cette prudence conservatrice s'explique par les contraintes imposées par 
l'autorité politique et ecclésiastique et par une attitude défensive face à une 
confession rivale. Face à l'université épiscopale, les professeurs affichent 
leur identité luthérienne qui définit les relations avec l'extérieur. 

IL Une remarquable vitalité scientifique 

Après une période de survivance de 1681 à 1720, l'université bénéficie 
d'une nette reprise, dont l'apogée débute vers 1750 pour se maintenir 
jusqu'à la veille de la Révolution française. A partir des années 1750 les tra
vaux et les manuels publiés à Strasbourg sont recensés régulièrement et bé
néficient d'une diffusion internationale. En 1763 le „Journal des Savants" 
de Paris estime que les thèses soutenues à Strasbourg sont de meilleure qua
lité que celles de Paris. 

Trois disciplines surtout sont actives. En premier lieu la médecine, qui se 
caractérise par la qualité et la variété des enseignements: anatomie, chirur
gie, pathologie, botanique et chimie. La faculté bénéficie de la première 
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école d'accouchement en Europe créée par Jean-Jacques Fried en 1728 et qui 
forme des sages-femmes dans un rayon assez vaste. Fried est considéré 
comme le „Père de l'Obstétrique moderne". L'obstétrique passe à l'état de 
science et les thèses se multiplient à la faculté de médecine. Son disciple 
Jean-Georges Roederer crée à Goettingen à 25 ans la première clinique 
obstétricale universitaire sur le modèle strasbourgeois. Jean-Jacques Sachs a 
su développer à l'hôpital une clinique interne, où il dispense un enseigne
ment pratique de clinique médicale dont il est le véritable fondateur. Les 
études anatomiques et la chirurgie bénéficient d'une grande renommée, en 
particulier grâce à Jean-Frédéric Lobstein l'aîné, qui a refusé une nomina
tion à Goettingen. Comme son prédécesseur Eisenmann il s'efforce de lutter 
contre le funeste préjugé qui empêche les médecins de se livrer à la pratique 
des opérations. La botanique bénéficie d'une solide tradition depuis la créa
tion du jardin botanique en 1619. En 1742 est publiée une „Histoire des 
plantes d'Alsace" de Mappus. Après 1750 Jean Hermann, fondateur du mu
sée d'histoire naturelle, est l'auteur d'une „Flora alsatica", tandis que Rein-
bold Spielmann publie deux catalogues de la „Flore d'Alsace". 

La faculté de droit voit le nombre des étudiants tripler. Le recrutement 
des étudiants se caractérise par la prépondérance de l'élément aristocrati
que (un quart) et patricien. Le diplôme est reconnu à la fois dans l'Empire et 
dans le royaume de France, où il permet à partir de 1752 de devenir avocat 
au Parlement de Paris. Il s'agit d'un enseignement de qualité qui présente 
un droit romain rajeuni et modernisé et intègre le droit germanique, le droit 
féodal et le droit français sous la forme des ordonnances royales et de la ju
risprudence du Conseil Souverain d'Alsace. Cet esprit moderne apparaît 
dans les auteurs étudiés: Leibniz, Locke, Malebranche, Grotius, Pufendorf 
et Heineccius. Les nombreuses thèses confirment que Strasbourg est acquise 
très tôt aux idées de TAufklärung et portent sur des sujets variés tels que le 
droit rural, l'organisation des professions, l'assistance publique, la fiscalité, 
le statut des banques, la police, le droit de construction, la chasse et les fo
rêts. En 1733 a été soutenue à Strasbourg la première thèse juridique élabo
rée selon une méthode strictement mathématique2. 

L'histoire est illustrée par Jean-Daniel Schoepflin. C'est un historien nova
teur qui a enseigné durant un demi-siècle (1720-1771). Il associe l'histoire 
aux études juridiques et de science politique et l'oriente vers le monde con
temporain. Il applique la méthode démonstrative utilisée par les mathéma
tiques. Il a formé une école historique strasbourgeoise que seule la Révo
lution a dispersée avec Lamey, Pfeffel, Lorentz et Koch. Il a laissé une œuvre 

2 G. LIVET, La place et le rôle de l'université de Strasbourg dans l'Europe académi
que du XVIIIe siècle, dans: La France de 1' Est et 1' Europe du Moyen Age à nos jours, 
Nancy 1995, p. 81-113. 



L'université de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle 13 

considérable: la première histoire d'ensemble de l'Alsace ("Alsatia Illustra-
ta") et une histoire de la dynastie badoise. Il se concentre sur l'histoire régio
nale et participe activement à l'essor d'une nouvelle conception historiogra-
phique dans l'espace rhénan. Sa notoriété lui permet d'entrer dans la Répu
blique des Lettres qui regroupe écrivains et savants au niveau européen. Il 
entretient des correspondants dans tous les centres intellectuels de l'Europe 
pour l'histoire, le droit, les sciences naturelles et la médecine. Il est membre 
de nombreuses académies (cf. la communication de M. Kraus). 

En 1752 Schoepflin crée l'école des diplomates et de droit public qui assu
re un rayonnement dans la plupart des cours d'Europe. Il y dispense des 
cours privés, destinés à donner une formation complémentaire à des jeunes 
gens qui se destinent à une carrière diplomatique ou politique. Au pro
gramme: droit public, histoire des États modernes, traités de paix, statisti
que, art des fortifications, géographie, mais aussi fleuret, equitation et 
danse. Certains étudiants deviennent par la suite les spécialistes du ministè
re des Affaires étrangères à Paris. Mais la grande période se situe après 1770 
avec la direction de Koch et la présence de Metternich. 

La tradition se maintient. Son lustre se tasse vers 1750 avant de connaître 
une nouvelle aura avec Richard Brunck et Jérémie-Jacques Oberlin. Néan
moins Jean-Georges Scherz (1678-1754) a composé un remarquable „Glossa
rium germanicum medii aevi". 

L'université entretient des relations privilégiées avec Goettingen, deve
nue la meilleure université sur le continent européen, très peu d'années 
après sa fondation (1737). Les grands professeurs strasbourgeois sont tous 
des émules des maîtres à penser de Goettingen et certains ont été sollicités 
pour y enseigner, mais tous ont refusé par fidélité à leur petite patrie. 

Vers 1750 bon nombre d'universitaires deviennent membres d'acadé
mies. Schoepflin fait partie d'une dizaine d'académies, mais c'est surtout 
dans la seconde moitié du siècle que ce phénomène prend de l'ampleur avec 
le juriste Koch, les hellénistes Jérémie-Jacques Oberlin et Richard Brunck de 
Freundeck et les botanistes Jean Hermann et Reinbold Spielmann. 

III. Le rayonnement de l'université 

L'attraction de Strasbourg s'explique par sa situation géographique, confes
sionnelle (trois confessions), la présence royale (école d'artillerie, corps d'of
ficiers), le contexte linguistique avec la double culture des élites, sans comp
ter l'environnement (paysage urbain), la qualité de l'enseignement, les rela
tions commerciales, l'abondance des denrées et la possibilité de s'initier aux 
sciences. 
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Aussi le recrutement des étudiants est-il cosmopolite et très diversifié. 
Les Alsaciens ne représentent que le quart des étudiants (24%). L'élément 
germanique en constitue 48%, soit la moitié. D vient avant tout des régions 
proches (Bade, Souabe, Hesse, Rhénanie), le plus illustre étant vingt ans 
plus tard Goethe (1770-1771). Les Suisses forment 15% des effectifs et les élé
ments divers viennent surtout des pays protestants nordiques (Scandina
vie) et britanniques, alors que Russes et Baltes n'arrivent qu'à partir 
de 1765. Par contre les francophones d'outre-Vosges sont en petit nom
bre, 3%, formés surtout de Lorrains. 

Le nombre moyen d'étudiants présents oscille autour de 600, ce qui place 
Strasbourg après les trois grandes universités allemandes. 

IV. L'université au quotidien 

Deux catégories de sources permettent de cerner l'université au jour le jour: 
les délibérations du conseil et les décisions prises par le recteur assisté des 
quatre doyens. Le conseil se réunit en moyenne quatre fois par an pour 
l'élection, puis l'installation du nouveau recteur et des doyens (mai et no
vembre), ainsi que pour l'élection de nouveaux collègues en cas de vacan
ce3. Les décisions prises témoignent d'une activité intense, avec deux, voire 
trois réunions, chaque semaine4. 

Le recteur et les quatre doyens sont élus pour six mois, selon un tour régu
lier. Ils sont confirmés au siège du Magistrat, soit la Pfalz, par le chancelier 
et les trois scolarques dans la salle de la Chambre des XIII, ce qui semble être 
une simple formalité. C'est ensuite seulement qu'ils sont installés par leurs 
prédécesseurs, après avoir remercié et juré serment sur les statuts qui préci
sent leurs devoirs. En 1753 le sortant clôt le registre de ses décisions avec la 
formule, non habituelle, que le „Tout-Puissant lui (son successeur) accorde 
un gouvernement heureux". 

us jouent un rôle social non négligeable. A chaque jour de l'an ils présen
tent selon l'usage leurs vœux de Nouvel An au préteur royal, au chancelier 
de la ville, au commandant de la province, au commandant du roy de la vil
le et à l'intendant, puis courant janvier au nouvel ammeister de la ville, tou
jours élu pour un an. En 1751 ils adressent aussi leurs vœux au grand chan
celier de France, Lamoignon, qui leur répond par une lettre de remercie
ment. Chaque année un professeur lit, en l'honneur de l'anniversaire du roi 
un panégyrique ou oratio, lors d'une cérémonie fixée par le préteur royal et 
organisée avec la „solennité habituelle". 

3 Archives Saint-Thomas, 377. 
4 Id., 389. 



L'université de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle 15 

L'université présente aussi ses compliments à tous les personnages 
illustres de passage ou qui s'installent à Strasbourg; pour l'année 1750 on re
lève le cardinal et prince de Ventadour, le président du Conseil souverain 
d'Alsace Christophe Klinglin, frère du préteur royal, la femme du ministre 
de la guerre, d'Argenson, l'ambassadeur de Saxe et le nouvel évêque de 
Strasbourg, François-Armand de Rohan-Soubise à son entrée à Strasbourg, 
signe de l'existence de relations officielles entre les deux confessions et de la 
place de l'université dans les pouvoirs à Strasbourg. 

Le contrôle du Magistrat est sensiblement renforcé depuis 1736 sur le re
crutement des professeurs. Désormais la procédure effective est la suivante: 
élection par les professeurs de la faculté concernée, avis officieux du préteur 
royal en tant que „protecteur" de l'université sous la forme d'une „inten
tion", conseil d'université qui en général ratifie la proposition de la faculté, 
mais seulement si le chancelier et les trois scolarques sont physiquement 
présents, notification au Conseil de la ville, soit le collège des membres per
pétuels, à savoir les XIII, les XV et les XXP, enfin lors d'une réunion du con
seil, le recteur lit les „lois" de l'université concernant en particulier les obli
gations du nouvel élu, qui ensuite prête serment- Les critères de recrute
ment sont précisés en 1741: la compétence scientifique et la dignité person
nelle „pro honore, utili et honestate universitatis". 

Ce contrôle s'exerce aussi sur l'entretien des bâtiments: ce n'est qu'après 
avoir obtenu l'accord du Magistrat que l'université peut entreprendre des 
travaux d'entretien et de transformation. 

Schoepflin semble disposer vers 1750 d'une forte autorité. Aussi fait-on 
appel à lui lors de problèmes complexes. Ainsi est-il fait mention en 1741 
d'une intervention de l'historien aux côtés du doyen de la faculté de philo
sophie auprès du chancelier et du préteur royal pour obtenir l'autorisation, 
accordée, de nommer un professeur extraordinaire. Mais cette autorité mo
rale lui vaut aussi quelques facilités. En 1744 Schoepflin est absent de Stras
bourg au moment où arrive son tour pour le décanat: comme ses collègues 
ignorent la date de son retour et qu'un doyen doit être effectivement pré
sent, son élection est reportée au semestre suivant. 

Les autres activités du conseil de l'université sont le contrôle des biblio
thèques des quatre facultés qui sont inspectées chaque année: en 1744 celle 
de médecine se plaint de la modestie de ses crédits. 

C'est ensuite l'audition des comptes financiers de chaque rectorat, du jar
din botanique, du théâtre d'anatomie et de plusieurs fondations de bourses, 
attribuées par le recteur et les quatre doyens. 

5 Sur la structure complexe des rouages du Magistrat, P. GREISSLER, La classe politi
que dirigeante à Strasbourg, 1650-1750, Strasbourg 1987. 
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Ce sont eux aussi qui fixent le calendrier de la promotion des candidats 
au doctorat, des disputes académiques et des dissertations inaugurales, ma
nifestations assez nombreuses dans l'année et qui témoignent de la vitalité 
de l'université. 

L'université dispose d'un imprimeur spécifique, qui jouit du privilège de 
l'impression des programmes, des discours, des dissertations préliminaires 
et inaugurales, et des manuels en usage au gymnase, activité la plus lucrati
ve. Il s'agit de 1719 à 1771 de Jean Henri I Heitz, qui grâce à ce succès peut 
développer l'édition d'œuvres classiques et scientifiques. 

Mais ce qui accapare le plus le recteur ce sont les plaintes des bourgeois 
contre des étudiants pour dettes ou conflits divers: ces affaires occupent la 
moitié du registre des décisions du recteur. Malgré une juridiction plus li
mitée que dans d'autres universités, tant allemandes que françaises, celle de 
Strasbourg bénéficie néanmoins de certains attributs de juridiction, surtout 
en droit privé. 

Vers 1750, à l'époque où Schoepflin a acquis sa grande renommée, l'uni
versité se caractérise par sa remarquable vitalité dans le concert européen et 
son ouverture à l'Europe. Mais elle ne produit que peu de publications pro
pres, préférant une politique de transit, d'intermédiaire et de traduction. 
Elle demeure proche de ses consœurs germaniques protestantes, alors 
qu'elle se différencie profondément par ses origines, ses statuts, sa confes
sion et ses structures des universités françaises. En guise de conclusion je 
formule le souhait de comparer le fonctionnement, les enseignements, les 
thèses et les travaux de l'université de Strasbourg avec ceux de quelques 
universités françaises et allemandes pour mieux cerner sa spécificité. 


