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ERICH PELZER 

Jean-Daniel Schoepf lin et la noblesse 
alsacienne: une relation ambiguë 

Grâce à sa correspondance qui nous est parvenue, grâce aussi aux notes per
sonnelles de ses élèves André Lamey et Christophe-Guillaume Koch, nous 
sommes bien renseignés sur les relations intenses qu'entretenait Jean-Da
niel Schoepflin avec le monde princier et de la noblesse européenne.1 De 
même, l'historien avait noué des liens étroits et profonds avec l'élite monar
chique strasbourgeoise.2 Mais peut-on vraiment en dire autant des relations 
qu'a pu avoir Schoepflin avec la noblesse alsacienne? Avons-nous seule
ment des indices qui pourraient nous faire supposer l'existence de contacts? 
A ce que je sache, aucun document écrit n'est conservé dans les archives de 
la noblesse. Seules les œuvres posthumes du célèbre historien auraient pu 
nous renseigner à ce sujet, mais, comme chacun sait, celles-ci ont été détrui
tes lors du bombardement de Strasbourg par les Allemands en 1870.3 

Toutefois, bien que nous n'ayons pas de sources, il semble justifié de se 
demander si on peut dans l'absolu concevoir que Schoepflin ait eu des rela
tions avec la noblesse alsacienne. Nous savons que Schoepflin, auquel le roi 
de France avait attribué relativement rapidement le titre d'historiographe du 
roy, connaissait toutes les personnalités de son temps. Il était convié à la ta-

1 Jürgen Voss nous donne des renseignements détaillés sur le contexte historique 
dans son livre Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der 
Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, pp. 81ss. Pour ce 
qui est d'Andréas Lamey, voir Franz SCHNABEL (éd.), Andreas Lameys Selbstbiogra
phie nebst ungedruckten Briefen, in: Mannheimer Geschichtsblätter 14 (1913) 
pp. 103-112; 121-133; 157-162; 181-189; Richard FESTER (éd.), Johann Daniel Schoe-
pflins brieflicher Verkehr mit Gönnern, Freunden und Schülers, Tübingen 1906, 
pp. 310-320. Pour ce qui est de Koch, consulter l'étude déjà plus ancienne de Friedrich 
BUECH, Christoph Wilhelm Koch (1737-1813) der letzte Rechtslehrer der alten Straß
burger Hochschule, Frankfurt am Main 1936, de même que Jürgen Voss, Chr.W. Koch 
(1737-1813) homme politique et historiographe contemporain de la Révolution, in: 
Contemporary historians of the French Revolution, éd. par Jürgen Voss, Londres 1991, 
et la participation d'Heinz Sproll dans ce recueil. 

2 Cf. la participation du Doyen Georges LivETdans ce recueil. 
3 Cf. Jean ROTT, L'ancienne bibliothèque de Strasbourg, détruite en 1870: Les cata

logues qui en subsistent, in: Refugium Animae Bibliotheca. Festschrift für Albert 
Kolb, Wiesbaden 1969, pp. 426-442. 
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ble des plus puissants, conversait et correspondait avec la Upperclass intel
lectuelle d'Europe et était membre de plusieurs académies réparties dans 
toute l'Europe: la Royal Society de Londres en passant par l'Académie des 
Inscriptions à Paris, l'Académie étrusque de Cortona ou l'Académie de 
Saint-Pétersbourg qui venait d'être créée. Dans ce contexte, le cadre spécifi
quement alsacien semble n'être que la forme en miniature d'une idée géné
rale beaucoup plus vaste. Cependant, des relations à un niveau local per
mettaient pour les deux partis, que ce soit Schoepflin ou la noblesse alsa
cienne, des points de rencontre et des expériences communes. Ainsi le cen
tre d'intérêt du talentueux historien était certes essentiellement l'étude de 
sources encore inconnues, qu'il rassembla avec beaucoup de zèle au terme 
d'un travail de plusieurs années pour son ouvrage historique, r"Alsatia II-
lustrata". Mais, ce qui me semble encore plus important, c'est le fait que 
Schoepflin, natif du pays de Bade, ait, de par sa position profrançaise très 
tranchée, exercé sur la vieille noblesse, politiquement désunie depuis l'an
nexion de l'Alsace, une fonction d'avertissement qui devait devenir dans le 
courant du XVIIIe siècle une ligne de conduite pour le peu problématique, 
du moins du point de vue de la noblesse. 

Je traiterai donc dans mon exposé les trois aspects suivants de mon sujet. 
D'abord j'essayerai de dégager les principaux domaines dans lesquels se 
concentraient l'essentiel des contacts de Schoepflin avec la noblesse alsa
cienne. Ensuite nous nous attacherons au sujet particulièrement important 
des rapports entre la noblesse et l'université et nous nous demanderons 
quelle fut l'importance de Schoepflin dans le milieu universitaire. Enfin, 
nous essayerons d'étudier les conséquences qu'ont provoquées sur les deux 
partis la relation entre l'historien et la noblesse. Assurément, on peut parler 
ici de relation ambiguë. 

Je voudrais commencer par décrire la façon dont ont débuté les rapports 
entre Schoepflin et la noblesse. Comme je l'ai déjà dit, cette relation n'était 
en aucun cas unilatérale, mais dès le début à vocation bilatérale. D'une part, 
l'historien recherchait l'appui bienveillant de la noblesse locale pour ses re
cherches. D'autre part, la noblesse espérait une formation historique fondée 
du célèbre professeur afin de ne pas perdre encore plus de terrain face à la 
montée en force de la bourgeoisie au moment de pourvoir les postes, sou
vent vitaux, offerts par l'Etat. 

Toutefois, avant de parler des relations de Schoepflin avec la noblesse al
sacienne, il convient de définir ce que l'on entend par ce groupe social. La 
noblesse, en tant que groupe homogène, n'a sûrement pas existé. En revan
che, il semble opportun de parler de noblesses au pluriel. Comme pour la 
vieille France, nous avons affaire à une formation sociale extrêmement hété
rogène dont les critères sont l'ancienneté, le rang et la fortune. Conformé
ment à la hiérarchie, les princes possessionnés sont tout en haut de l'échelle, 
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suivis de la noblesse immédiate de la Basse-Alsace, de la vieille noblesse ci-
devant impériale, située surtout dans la Haute-Alsace, la noblesse immigrée 
après le rattachement de l'Alsace à la France. Le bas de l'échelle était occupé 
par le groupe grandissant rapidement des annoblis (noblesse de robe, no
blesse de lettres). Schoepflin, qui en plus de ses qualités d'historien était un 
diplomate expérimenté, entretenait des rapports avec tous les groupuscu
les. D'après sa correspondance, on peut voir qu'il était un hôte apprécié à la 
cour du landgrave d'Hesse-Darmstadt.4 En 1736, la maison princière alle
mande était tombée en possession du comté d'Hanau-Lichtenberg par héri
tage et jura foi et hommage au roi de France, entre autres pour les parties du 
territoire se trouvant en Alsace. 

De plus, il est démontré que Schoepflin s'est, au cours de ses multiples 
voyages en tant qu'archiviste aussi arrêté au château Ollwiller, le domaine 
de la famille Waldner de Freundstein.5 Il appelait même le comte de Wald-
ner, qui habitait la plupart du temps à Paris et était chargé d'affaires diplo
matiques et commerciales, mon atniß Enfin, Schoepflin voyait dans le Comte 
de Monrjoye7 qui s'intéressait à l'archéologie l'un de ses élèves et entretenait 
des relations plus ou moins étroites avec les familles Wurmser de Venden-
heim, Gayling d'Altheim, Bock de Blaesheim, Rosen et Erlach, auxquelles il 
témoigna toute son estime en leur faisant des inscriptions funéraires. D est 
incontestable que Schoepflin, qui eut l'honneur de se voir confier de 1722 
à 1745 par l'université de Strasbourg la charge de tenir les panégyriques an
nuels de Louis XV, ne faisait des inscriptions que pour les familles dont la 
loyauté à l'égard de la couronne française n'était pas sujet à caution.8 Ceux 
que l'on récompensait de la sorte servaient dans l'armée française, faisaient 
partie des plus grandes familles strasbourgeoises ou occupaient de hautes 
fonctions administratives, comme Jean-Gaspard Hatzel, syndic royal de la 
ville de Strasbourg et sous-bailli de la préfecture de Haguenau. 

L'exemple de l'oncle de la célèbre Madame Oberkirch montre à quel point 
le code social et les usages du monde de la noblesse étaient familiers à 
Schoepflin. Lorsqu'en 1764 mourut la jeune femme du comte Chrétien-Fré-
déric-Dagobert de Waldner de Freundstein, Schoepflin fit à la demande du 
mari une inscription funéraire où ne figuraient ni le nom ni la date de la 
naissance et de la mort de la défunte caractérisée sur un ton particulière
ment sobre d'uxori amicae. En revanche, le nom du veuf apparaît en toutes 

4 Cf. FESTER, (voir n. 1) pp. 148,156,175,183s., 235. 
s Cf. FESTER, (voir n. 1) p. 289. 
6 Cf. Lettre de Johann Rudolf Iselin du 5 Mars 1753. Je remercie le Professeur Jür

gen Voss de m'avoir permis de consulter la correspondance qui n'es pas encore pa
rue. 

7 Cf. Lettre à Sloane du 16 Janvier 1731 et du 20 Juin 1736. 
s Cf. J.-D. SCHOEPFLIN, Opera Oratoria, Augsburg 1769, t. 2, pp. 202-261. 
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lettres et son âge avancé de 70 ans semble avoir mérité de passer à la posté
rité.9 Il faut chercher la raison de l'enterrement discret de cette jeune femme 
dépouillée de son nom dans le contexte historique de l'époque. Le mariage 
était considéré comme mésalliance, car la défunte, Louise-Françoise Heuzé 
de Vauloger, fille d'un gentilhomme normand et de la jeune veuve du riche 
fermier général Dumay, avait certes apporté à la famille Waldner une dot 
considérable mais non une renommée sociale. Néanmoins le Comte de 
Waldner put grâce à son mariage accroître considérablement ses ambitions 
sociales, ce qui se manifesta dans la reconstruction du château d'Ollwiller, 
l'achat de nouvelles seigneuries et un style de vie mondain dans la capitale 
parisienne.10 

En revanche, Schoepflin ne ménagea pas le puissant préteur de Stras
bourg, François Christoph de Klinglin, de son sarcasme virulent en le trai
tant ironiquement de promoteur des arts sur deux inscriptions appliquées à 
des monuments publics: en 1734 il remercia Klinglin d'avoir en pleine guer
re remis en état l'horloge astronomique de la cathédrale: Speculatoria haec Si-
derum Turris medios inter Martis furores, et trois ans plus tard il vit en lui le pro
tecteur des muses alsaciennes et de la noblesse et le magnanime promoteur d'un 
nouveau type d'eau dans le musée anatomiqueA1 Le préteur royal Klinglin, cer
tainement la figure la plus ambiguë et la plus corrompue se mouvant sur la 
banquette glissante de Strasbourg, enragea et médita sa vengeance. Une dé
cennie plus tard, il n'a toujours pas oublié l'offense publique que lui avait 
infligée celui qui entretemps était devenu un professeur célèbre. Il le dénon
ça à la cour - toutefois sans succès -, le soupçonnant d'être un membre du 
parti autrichien, tomba lui-même en disgrâce à la suite de ses multiples in
trigues et malversations, fut interné et finit par mourir en prison.12 C'est au 
plus tard après la chute du préteur Klinglin que Schoepflin fut considéré à 
Strasbourg comme l'une des notabilités majeures de la ville, dont l'influence 
dépassait les limites de la ville libre impériale. L'université honora sa fer-

9 Id., p. 261. 
10 Cf. Erich PELZER, Der elsässische Adel im Spätfeudalismus. Tradition und Wan

del einer regionalen Elite zwischen dem Westfälischen Frieden und der Revolution 
(1648-1790), München 1990, pp. 110s. 

11 Cf. J.-D. SCHOEPFLIN, Opera Oratoria (voir n. 11) p. 225. Le texte précis de l'in
scription de 1737 est le suivant: Regio hujus Urbis Praetori / FRANCISCO IOSEPHO 
A KLINGLIN / Musarum Tribocensium glorioso Statori / et Procerum Munifecentiae 
/ nova / Theatrum Anatomicum / debet Cimelia / Conscia felicitatis suae / grata 
Hygea / tot mérita immortalitati transmittens / seculis futuris / marmor hoc posuit 
/ Anno Aerea Christianae / MDCCXXXVü, id., p. 228. Dans ce contexte il est intéres
sant de voir que Schoepflin parle de „Tribocensium" et non d'"Alsatium". Lorsqu'il 
fait son jeu de mots, il se réfère à l'Alsace préromaine, donc celtique. Je voudrais ici re
mercier mon ami Fernando Dominguez pour son aide philologique précieuse. 

12 Cf. Voss, (voir n. 1) pp. 37-43. 
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meté dans l'affaire Klinglin et ses tentatives de recatholisation en lui accor
dant à partir de 1752 le droit de céder à un professeur-assistant les cours ma
gistraux auxquels il était tenu.13 

Nous voilà donc arrivés au deuxième point de notre exposé, qui s'attache 
aux relations entre Schoepflin et la noblesse à l'université. Contrairement au 
XVIIe siècle, le XVIIIe vit l'arrivée en masse à l'université prostestante de 
Strasbourg de la noblesse alsacienne qui ne se contentait plus d'une simple 
vie à la campagne. Ceci dit, les différences confessionnelles entre les diffé
rentes familles n'entraient pas en ligne de compte. A la carrière militaire qui 
par tradition occupait une place privilégiée vint s'ajouter un intérêt crois
sant pour la diplomatie et l'administration. Pour accéder aux positions très 
convoitées dans l'administration française, il était nécessaire d'avoir fait des 
études de droit. Ce n'est plus le privilège de la naissance mais la formation 
suivie qui au XVIIIe contribua considérablement à redéfinir la place prépon
dérante de la noblesse. 

Il ne fait aucun doute que Schoepflin, par sa présence intellectuelle et sa 
réputation européenne, participa dans une large mesure à cette réorienta
tion culturelle de la noblesse alsacienne. Les inscriptions de nobles à l'uni
versité de Strasbourg vont en tout cas très nettement dans cette direction. 
En particulier la noblesse d'épée se démarqua à partir de 1710 de son 
attachement traditionnel à la terre et de son aversion partielle pour les insti
tutions bourgeoises et afflua à l'université. Le nombre maximum d'inscrip
tions de nobles fut atteint en 1720, soit l'année où Schoepflin fut investi dans 
ses charges professorales, elles se poursuivirent jusqu'en 1770 avant de 
baisser légèrement jusqu'à la Révolution.14 On trouve parmi les inscrits les 
noms de familles pour le moins illustres, de Berckheim, Berstett, Gailing 
d'Altheim, Gottesheim, Haffner de Wasslenheim, Montjoye, Rathsamhau-
sen, Reinach, Truchsess de Rheinfelden, Wurmser de Vendenheim et Zu 
Rhein. Les étudiants d'origine noble furent de plus en plus rares à s'inscrire 
dans la célèbre Matricula Serenissimorum îîlustrissimorum. La plupart préfé
rait déjà se tourner vers les Matricula communes et bourgeoises, les Matricu
la juris et phiîosophiae.15 Mais même là, la noblesse de race n'était plus entre 
elle et devait souffrir la concurrence de la noblesse. Les anoblis, une élite 

13 C'est une fonction dont se chargea le collaborateur étroit de Schoepflin, Jean-Mi
chel Lorenz (1723-1801). Schoepflin fit savoir changement dans une lettre à Archen-
holtz du 4 juillet 1752: Je n'ai jamais discontinué de donner mes leçons, surtout les pu
bliques, mais pour que les conferences particuliers ou Colleges privatissimes ne man
quent non plus, j'ai démandé un Cuadjuteur, qui m'a été accordé. C'est un de mes élè
ves, ... qui travaillera avec moi et sous ma direction, cité chez Voss, (voir n. 1) p. 128. 

14 Cf. PELZER, (voir n. 10) p. 132. 
15 Cf. Gustav Karl KNOD, Die alten Matrikel der Universität Straßburg, 3 vols., 

Strasbourg 1897-1902. 
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installée par la couronne française depuis l'annexion, des familles nobles 
venues de l'intérieur de la France de même que des représentants de la no
blesse militaire stationnée à Strasbourg frappaient aussi en force aux portes 
de l'université. 

Alors que la noblesse d'épée regardait cette évolution d'un œil plutôt mé
fiant, Schoepflin a sûrement approuvé et encouragé la cohabitation pacifi
que de couches sociales différentes et la naissance, déjà perceptible dans ses 
débuts, d'une société mixte où se mêleraient nobles et bourgeois dans les 
murs de l'université et sous le patronage de la culture et des sciences. On 
peut supposer que sur l'ensemble des 63 nobles alsaciens qui s'inscrirent 
entre 1720 et 1752, autrement dit durant la période où il exerça activement 
ses fonctions universitaires, dans l'une des trois facultés mentionnées précé
demment, la majorité a suivi ses cours d'histoire universelle, d'archéologie 
romaine, d'histoire politique européenne, d'histoire d'Empire, d'histoire de 
la France et de l'Allemagne ou a participé à l'un de ses séminaires de rhéto
rique et cours privés.16 Fidèle à la tradition humaniste tardive, Schoepflin 
faisait ses cours officiels en latin, tandis qu'en privé le français prit le dessus 
à partir de la deuxième moitié des années 60.17 

A cette époque, Schoepflin était le seul à détenir en France une chaire 
d'histoire et de rhétorique. Ce n'est que dans le courant du XVffie siècle que 
l'histoire devint une matière scientifique à part entière et ne se limita plus à 
un rôle purement propédeutique. Ceci explique l'immense attrait que pré
sentait en Europe la possibilité d'étudier l'histoire à Strasbourg. Ainsi, les 
études qu'entreprenaient les nobles n'avaient plus pour seul but d'être 
avant tout une partie du Kavalierstour qu'ils aimaient à faire, mais avaient 
un but culturel propre. Les études combinées de droit, de politique et d'his
toire permettaient de donner à la noblesse une formation centrée sur leur 
profession, devant l'aider à postuler des fonctions dans la diplomatie, l'ad
ministration et l'armée. Schoepflin a encouragé cette diversification d'une 
formation plus concrètement adaptée à des besoins précis en créant une bi
bliothèque fournie qu'il mettait aussi à la disposition de ses étudiants pour 
leurs travaux et en donnant un fondement à ses recherches par ses études 
archi vistiques.*8 

Nous ne savons pas exactement quel noble alsacien a étudié quand et 
avec quel résultat chez Schoeplin. Parmi les collaborateurs et élèves célèbres 
de l'historien, on trouve, comme l'ont montré les recherches de Jürgen Voss, 
essentiellement des bourgeois ou des représentants de la Haute-Noblesse 
allemande ou française.19 Entre 1720 et 1752, il y eut en tout 16 nobles qui 

!6 Cf. Voss, (voir n. 1) pp. 142ss. 
17 ŒVoss,(voirn.l)p.l31. 
is Cf. Voss, (voir n. l)p. 140. 
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demandèrent à passer l'examen terminal de droit. Parmi eux, on retrouve 
respectivement deux représentants des familles de Reinach et Reich de Platz 
ainsi que le futur conseiller chevalier d'épée au Conseil Souverain d'Alsace, 
François-Antoine-Sébastien-Ferdinand Breiten-Landenberg et le stettmeis-
tre et président de la chambre des XV, Guillaume-Jacques de Berstett 

Ceux qui présentaient une thèse après leurs études avaient les meilleures 
perspectives professionnelles. Les sujets n'étaient en aucun cas arbitraires, 
mais avaient toujours trait à leurs centres d'intérêt spécifiques respectifs ou 
relevaient de leurs futurs domaines professionnels. Il n'est pas étonnant 
que tant la noblesse d'épée que les anoblis ait eu une prédilection pour des 
sujets se rapportant au principe de la féodalité et discutant d'un point de 
vue éthique et juridique les privilèges de la noblesse. Le baron François-An
toine d'Andlau soutint en 1722 sa thèse dont le sujet était „De privilegis mi-
litum", et Philippe-Frédéric de Berckheim s'intéressa aux „De commitiis no-
bilium".20 

En revanche, la noblesse de robe s'attachait à des sujets plus exigeants et 
plus actuels. Jean-David de Papelier, garde des archives d'Alsace et élève de 
Schoepflin présenta en 1739 à l'âge de 22 ans une „Dissertatio de Mundato 
Wissemburgensi"21, le futur préteur royal Conrad-Alexandre de Gérard 
écrivit un traité sur les fonctions de bailli, son frère cadet disputa en 1757 
sur l'usure22, Louis-Henri de Nicolai, futur secrétaire de l'ambassade de 
Russie, poète et président de l'académie des sciences de Saint-Pétersbourg 
s'intéressa à la navigation sur le Rhin.23 Les trois dernières personnes citées 
sortent de l'école de diplomatie de Strasbourg fondée par Schoepflin dans la 
deuxième moitié de sa vie et reprise avec succès par son élève Koch. Hormis 
ces exemples, un grand nombre d'autres alsaciens d'origine bourgeoise sont 
parvenus à faire carrière dans le corps diplomatique sur la base de leurs étu
des à Strasbourg. Il est opportun de signaler à ce sujet le nom de Christian-
Frédéric Pfeffel, ancien assistant de Schoepflin, qui occupa plusieurs postes 
diplomatiques en Saxe et à Deux-Ponts, avant d'être appelé en 1768 à tra
vailler au ministère des affaires étrangères de Paris où il occupait les foncti
ons de conseiller dans les affaires relatives à l'Empire. 

Après nous être interrogés jusqu'à présent sur l'importance et la nature 
des relations de Schoepflin avec la noblesse alsacienne, je voudrais pour fi-

19 Cf. Voss, (voir n. 1) pp. 149ss.; 179ss. 
20 Cf. Fritz IWAND, Elsässische Adelige auf der Universität Straßburg in den Jah

ren 1621-1789, in: Familiengeschichtliche Blätter 13 (1915) p. 7,9. 
21 De même, le futur chancelier du comté de Ribeaupierre, Casimir-Henri Radius, 

fut un élève de Schoepflin. Il présenta en 1745 une thèse sur „De comitum Rappolt-
stein origine". 

22 Cf. Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, p. 1149,1151. 
23 De Argentinensium in Rheno navigatione, Strasbourg 1760. 
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nir m'interroger sur l'étendue de son influence. Il est relativement simple de 
reconnaître à leur juste valeur les mérites de l'historien Schoepflin et ses tra
vaux dans le domaine de l'organisation scientifique. Par contre, il est de loin 
plus difficile de déterminer l'attitude du professeur strasbourgeois face aux 
problèmes sociaux et politiques de son temps. Il n'est pratiquement d'autre 
représentant du siècle des lumières qui, comme Schoepflin, avait fait de 
l'objectivité scientifique, de l'intégrité personnelle et de l'équilibre diploma
tique un principe rigoureux de vie et de travail. Schoepflin correspond en 
fait moins au type du bourgeois éclairé aux idées politiques fermement arrê
tées qu'à celui du chercheur érudit se pliant à un système. Les relations qu'il 
entretenait à des fins multiples avec la société de cour étayent cette affirma
tion. Bien que, socialement parlant, Schoepflin fût à l'époque un roturier, il 
faisait partie de l'aristocratie dont il était en plus l'un des multiplicateurs les 
plus actifs. 

Dans son „Alsatia Illustrata", ouvrage dont on ne peut toujours pas se 
passer même à l'heure actuelle, il servit l'intérêt nouvellement accru que 
portait la noblesse à sa propre histoire. Ainsi, il consacre l'intégralité du 
deuxième tome à l'histoire pour le moins agitée de la noblesse alsacienne, 
recherche laborieusement leurs droits garantis historiquement et leurs sei
gneuries, reconstruit les alliances familiales respectives, des origines au 
Moyen Age, la période germanique, à son époque, la période française. 
L'ouvrage est le résultat de longues recherches intensives s'étalant sur plu
sieurs décennies et l'on peut supposer qu'il avait à cette fin consulté un cer
tain nombre d'archives de nobles.24 Malgré des périodes aux configurations 
politiques différentes et un espace géographique particulièrement morcelé, 
Schoepflin transmet l'image d'une unité génératrice d'identité. En outre, il 
est le premier historien alsacien à ne pas avoir faussé les faits historiques. 

Schoepflin reçut de son vivant un certain nombre d'honneurs et de déco
rations. Ce que Leopold von Ranke, le futur fondateur de l'école historique 
allemande, fut pour l'Etat allemand et le roi dans un autre contexte et dans 
d'autres conditions, est comparable au rôle que joua Schoepflin en France 
sous Louis XV: En 1741 il fut nommé par le roi Historiographe et Conseiller du 
Roy, Toutefois, l'anoblissement, auquel eurent droit ses deux élèves, Koch et 
Nicolai, ne lui fut pas accordé.25 Nous ne savons pas si lui-même aspirait à 

24 Cf. la cor respondance d e Schoepflin avec Jean-François Gérard, avocat fiscal d u 
d u c d e Mazar in à Belfort, in: Bulletin d e la Société Belfortaine d ' émula t ion 2 (1874) 
p p . 15-28. Le „ C o m t e " de Valcourt, se igneur d e Mar t insbourg et pe r sonnage suspect , 
a de même mis des documents personnels à la disposition de l'historien, voir R. 
FESTER, (voir n. 1) p. 48. 

25 Koch a été anobli par l'empereur en 1777 et Nicolai en 1782, voir Erich PELZER, 
(voir n. 10) p. 83. Pfeffel en revanche n'a pas été anobli, contrairement à ce que pré
tend J. Voss, (voir n. 1) p. 98, mais faisait parfois précéder son nom de la particule no-
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cette distinction et si d 'un côté et de l 'autre d u Rhin l'on chercha à engager 
une procédure d'anoblissement. Il est certain que le roi de France ne déco
rait des savants que très rarement. En revanche, il délivrait le certificat nobi
liaire de préférence à sa clientèle royale. Pour que l 'anoblissement de 
Schoepflin eût quelque chance d'aboutir, il eût fallu que l'initiative vînt de 
l 'empereur, comme le montrent les exemples de Dietrich, de Papelier et de 
Koch. Dans ce cas là, le roi de France reconnaissait sur le champ les lettres 
de noblesse délivrées par l'empereur.26 Cependant , dans le cas de Jean-Da
niel Schoepflin, il semble que même l 'empereur ait hésité. Car l'historien ne 
s'était-il pas déjà trop fait remarquer comme garant de la monarchie fran
çaise?27 

Tandis que Schoepflin avaient des relations essentiellement d 'ordre pro
fessionnel avec la noblesse alsacienne, l'aristocratie profita d 'une part du 
travail, d 'autre part de la renommée de l'historien. Une formation universi
taire ouvrait à de nombreux aristocrates de nouvelles perspectives profes
sionnelles et leur donnait, surtout après un siècle de privations et de crises 
politiques, une nouvelle conscience de leur propre histoire. Pour la premiè
re fois depuis l 'annexion, la noblesse alsacienne s'imbibait à grande échelle 
de culture française. Dans ses bibliothèques qui prenaient rapidement de 
l 'ampleur, des ouvrages d'histoire et d'art s'entassaient aux côtés des belles 
lettres.28 Chercher son identité devint pour l'aristocratie une sorte de néces
sité, cette recherche s'exprimait dans un engouement pour la généalogie, 
qui frappait alors la p lupar t des familles nobles. On faisait des arbres généa-

biliaire „von" en arguant de son lien de parenté avec la famille Binder von Kriegel-
stein, qui, cependant, avait au XVIIIe siècle renoncé à leur titre, voir Gottlieb Konrad 
Pfeffel, Fremdenbuch. Ed. d'Heino PFANNENSCHMiD,Colmar 1892, pp. 116s. 

26 Cf. PELZER, (voir n. 10) pp . 72,82s. 
27 Le jeune Johann Wolfgang Goethe, fort de son expérience personelle, releva la 

particularité linguistique propre à Strasbourg. Dans „Poésie et vérité" il écrivit ses li
gnes mémorables sur Schoepflin: Vielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, 
wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines 
Fremden, französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben: denn ein geübtes 
Ohr höre den Deutschen, den Italiener, den Engländer unter seiner französischen 
Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoß der ein
zig sprachseligen Kirche aufgenommen. Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man 
nannte uns den Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht er
reicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Notwendigkeit, sich vollkommen fran
zösisch auszudrüken, wohl eingesehn; sie billigten seine Neigung, sich jedermann 
mitzuteilen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten; lobten sogar, 
daß er auf dem Schauplatz, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu ma
chen und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Redner auszubilden 
gesucht. Was hilft ihm aber das Verleugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um 
eine fremde? Niemand kann er es recht machen. (J-W. von GOETHE, Dichtung und 
Wahrheit, Frankfurt am Main 1982, t. 2, pp. 534s.). 

28 Cf. PELZER (voir n. 10) p . 134. 
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logiques; de vieilles armoiries et de vieux sceaux retrouvèrent tout le bril
lant d'autrefois. C'est avec fierté que Madame Oberkirch mentionne dans 
ses mémoires le „savant Schoepflin" aux côtés à'Hertzog, Iselin, et d'autres gé
néalogistes® dont les recherches montrèrent que le document nominatif le 
plus ancien de la famille de son mari, la famille de Waldner, daterait de 
l'époque de Louis le Débonnaire. Néanmoins, le renouveau politique, histo
rique et culturel ne sont qu'un aspect du problème. L'accumulation de sa
voir et l'évolution de l'enseignement remettent en question le bon fonction
nement d'une société d'ordres. De même que l'idée latente d'un change
ment par le rapprochement permit et favorisa à l'échelle individuelle le 
progrès épistémologique, de même elle contribua à diviser et en fin de 
compte à conduire à sa perte une classe dirigeante autrefois soudée. 

29 Cf. Mémoires de la Baronne d'Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société 
française avant 1789. Édition présentée et annotée par Suzanne BURKARD, Paris 1970, 
p. 31. 


