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GEORGES LIVET 

Les relations de Schoepflin avec les 
notables en Alsace 

Ce siècle veut du neuf. 
(Schoepflin à Lamey, 
26.12.1769) 

Le sujet qui nous est proposé est à la fois intéressant et complexe: 
- intéressant car il pose un système de relations, présuppose l'existence de 
rapports entre l'individu et la société dans une partie alors essentielle de sa 
constitution, celle des notables qu'il y aura lieu de cerner et de définir dans 
une double optique: 

- ce que Schoepflin a pu apporter aux notables, 
- ce que les notables ont pu lui apporter, 
hypothèse optimiste dans les deux cas; 

- complexe car il présuppose l'existence de deux mondes, de deux univers 
non forcément en contacts: univers mental du professeur d'université dont 
la mission essentielle n'est pas d'entrer en contacts avec les notables mais 
bien d'enseigner (ou de chercher); univers social qui a ses lois propres, ses 
hiérarchies, ses pesanteurs, héritières d'une longue tradition et dont l'Uni
versité ne constitue pas fatalement un élément déterminant. 

Si bien que le thème proposé peut se formuler ainsi: une condition (celle 
du professeur) face à une situation (celle de la société dans une de ses par
ties). 

Confrontation mais également dialogue et échanges dont les sources sont 
essentiellement alsaciennes (les archives de Saint Thomas et les archives 
municipales, les délibérations des différents Conseils sans oublier les „Ope
ra oratoria" (publiées par F. D. Ring, 1769) et les Correspondances du maitre 
publiées par R. Fester, P. Ingold, J. Voss1. La méthode d'analyse sera prisma-

1 Sources dans Chr. PFISTER , „Jean-Daniel Schoepflin" dans: Annales de l'Est 1887-
1888, p. 3-4, note I; et Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplo
matie im Zeitalter der Aufklärung: Johann-Daniel Schöpflin (1694^1771), Munich 
1979, p. 16-25 et 357-365. Parmi les œuvres de Schoepflin (J. Voss p. 364-365), les 
Opera oratoria ont été publiées en 2 vol. à Augsbourg par F. D. RING conseiller du 
marquis de Durlach, 1769; Richard FESTER (éd.) a publié „Joh. D. Seh. Brieflicher Ver
kehr mit Gönnern, Freunden und Schülern", Tübingen 1906. 



18 Georges Livet 

tique: moins les classes ou les ordres que les groupes sociaux avec lesquels 
le professeur a été en contacts, l'unité de temps étant celle d'une vie, de l'ac
cession au professorat (en 1720) au banquet terminal (1770); l'espace étant 
celui de la province récemment rattachée au royaume, élément clef du dua
lisme social - civil et militaire - et de la quadriculture-latine, allemande, 
française et dialectale - qui constitue la toile de fond de l'Alsace des lumiè
res2. Analyse qui devrait permettre un bilan, sinon une synthèse, riche de 
conclusions encore valables, peut-être, aujourd'hui. 

I. Les préalables: handicaps et atouts 

Handicaps et atouts précisent la condition du professeur. 

Les handicaps 

Schoepflin n'est pas né en Alsace et il n'a pas été élève du Gymnase, deux 
facteurs essentiels pour être admis dans la société strasbourgeoise. Nais
sance badoise et éducation bâloise précèdent son inscription en 1711 à l'Uni
versité de Strasbourg3. Dans son panégyrique funèbre (1771), le recteur Bey-
kert note qu'en 1711, année de la thèse bâloise, Schoepflin est transplanté 
dans notre ville: Transplantatus est Schoepflinus in hanc Urbem . . . Transplanté, 
il le restera. Le discours rectoral rappelait que cet ancien étudiant en théolo
gie n'avait eu besoin ni de la représentatité de son ascendance familiale, ni d'être 
originaire de la cité pour conquérir la gloire par les seuls dons de l'esprit*. En mai 
1767, le margrave de Bade Charles-Frédéric, rappelait à Choiseul, le profes
seur Schoepflin de Strasbourg, né dans mes Etats, a toujours conservé un attache
ment pour ma maison ...Il vient d'en écrire l'histoire . . . et il a applaudi au pacte 
de famille qui aboutit à la réunion des deux Etats de Bade. 

Il ne semble pas avoir manifesté un empressement excessif à devenir 
bourgeois de Strasbourg, élément essentiel de l'intégration dans la cité. Les 
recherches de Yves Mariotte ont mis au jour son inscription à la tribu du 

2 Vue générale dans Histoire de Strasbourg t. 3 (LIVET /RAFP ) Strasbourg 1981 
p. 379-446 („Cultures religions sociétés" par L. CHATELLIER, B. VOGLER, M. THOMANN); 
G. LIVET, „Bourgeoisie et capitalisme à Strasbourg au XVIIIe siècle. Sources et position 
des problèmes" dans Mélanges Labrousse, Paris 1974, p. 389-405. 

3 Edgar BONJOUR , Die Universität Basel. 1460-1960, p. 286-320; A. STAEHELIN , Ge
schichte der Universität Basel 1632-1818, p. 352,572; Seh. écrit à Lamey le 21. 6.1755 
]'ai passé un mois à Bâle qui est une ville charmante où il y a beaucoup de lettres. Je suis là chés 
moi comme à Strasbourg, y ayant fait mes premières études. C'était l'endroit qu'Erasme avait 
tant aimé, dans: R. FESTER (voir n. 1) p. 64. 

4 A. M. S. Arch. Saint Thomas n° 446. Programme funèbre. 
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Miroir en 1737 (n'est-ce pas le moment où le Magistrat impose cette condi
tion aux professeurs d'Université?) Une autre mention découverte par le 
docteur Vetter concerne sa sœur qui vit avec lui et recevra le droit de bour
geoisie le 27 novembre 1771, gratuitement et par haute recommandation. Sur 
l'acte de décès du professeur du mercredi 7 août 1771 sont énumérés les 
titres; à la fin du 1er paragraphe, la reconnaissance est explicite: Canonicus 
und burger allhierß 

Second facteur défavorable, du moins en principe: il reste célibataire. Le 
mariage constitue en effet à cette époque le moyen le plus commode - et le 
moins onéreux - pour entrer dans le monde des notables de Strasbourg; es
sentiellement dans le cas de Schoepflin, le milieu professoral et pastoral6. 
Schoepflin a ignoré cette tentation qui lui aurait ouvert, moins les portes de 
la Faculté - son intelligence et son érudition y suffiront - que les arcanes du 
patriciat moins sensible aux vertus du mérite qu'à celles de la naissance -
ou du conjoint -. Recevoir, être reçu, c'est le grand échange de la vie en so
ciété. Ce handicap de la „solitude familiale" n'en sera pas un. Schoepflin 
vivra dans sa grande maison canoniale avec sa sœur Sophie Elisabeth; choi
si par Kuhn, professeur en titre disparu prématurément, il devient profes
seur à 26 ans: sa carrière reste indépendante des conditions matrimoniales. 

Troisième handicap, les voyages qui peuvent jouer en double sens: d'une 
part ils étoffent ses relations (mais en dehors de Strasbourg), d'autre part il 
apparaît aux yeux de certains, „difficile à fixer": il ne serait jamais présent à 
Strasbourg, aux dires du préteur royal en 1746. Effectivement tant pour ses 
recherches personnelles que pour les besoins de l'administration ou de la 
cour, Schoepflin sillonne l'Alsace et l'Europe, non pas, comme ses collègues, 
pour les voyages de formation (alors à la mode), mais de „récupération" et 
de collecte. S'y ajoutent les sollicitations des cours voisines ou étrangères, 
l'Angleterre en 1727, Vienne en 1738, d'autres encore7. Qui plus est, souvent 
aux frais du Magistrat ou de la communauté. S'il est sensible au rayonne
ment de l'Université et à l'accroissement des collections, le monde des no
tables reste très attentif aux problèmes budgétaires, à une époque où le com
merce rhénan bat de l'aile et où l'industrie reste à naître8. 

5 A. M. S. VII1231. Registres de la taille (Stallgeld) 1738; Almanach du Miroir (Spie
gel 1752); A. M. S. Paroisse protestante Saint-Thomas D 205 p. 182, N° 972. 

6
 BERGER LEVRAULT, Annales ... passim; C. PFISTER (voir n. 1) p. 13-16. N'a pas joué 

la déclaration royale du 18.1. 1681 d'après laquelle „les bénéfices ne pouvaient être 
conférés qu'à des sujets du Roi", les lettres de naturalité étaient indispensables. 

7 Jürgen Voss (voir n. 1). („Der Historiker als Diplomat") p. 308-331; sur la situa
tion de l'Europe vue par le ministère français, cf. les Instructions aux ambassa
deurs ... pour l'Angleterre (voyage de 1727) Paul VAUCHER, Angleterre t. 3, Paris 1965 
(„instr. au comte de Broglio", 28. 5.1724, p. 255-288). 

8 G. LrvET, Crise économique et tensions sociales à Strasbourg et en Alsace à l'épo
que de Goethe (1770-1771) „Revue d'Allemagne" (1971) p. 5-53. 
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Les atouts 

Schoepflin dispose d'atouts non négligeables: 
- au premier rang, les attaches familiales auxquelles s'ajouteront les années 
bâloises où il a eu d'excellents maîtres9. 
Schoepflin est alsacien, comme le note M. Christian Wolf, par sa famille ma
ternelle. Sa mère Anne-Marguerite Bardoul était née en 1672 à Riquewihr et 
avait épousé le 12 septembre 1692 à Colmar Jean-Daniel Schoepflin alors 
substitut du greffier de justice. Son grand-père Georges-Frédéric Bardoul né 
en 1643 à Ribeauvillé, de Jean Bardoul négociant et d'Anne Midat, était ve
nu s'établir à Riquewihr et s'était fait recevoir bourgeois en 1669 après son 
mariage avec Anne-Marie Birr, fille de Martin Birr, patricien de Colmar. Ce 
mariage l'avait placé d'emblée dans le patriciat de Riquewihr, il avait été 
élu bourgmestre la même année. Les liaisons familiales avaient suivi, Mme 
Schoepflin avait trois sœurs l'une, Sara, épousa Mathias Gerhard mégissier 
à Colmar, et un frère Jean Frédéric qui s'établit à Mullenheim près de Durck-
heim et se retira à Colmar. Jean-Daniel avait lui-même un frère Jean Frédé
ric, étudiant à l'Université de Strasbourg en philosophie (1719) qui va épou
ser Suzanne Dorothée Decker, d'une grande famille d'imprimeurs de Col
mar. Typographe du Roi Decker fondera une imprimerie dans la vallée de 
Munster et à Lutterbach: Voltaire s'y réfugie en 1753, lui ayant prêté le 27 dé
cembre 12 000 livres sans intérêts jusqu'en 1755 et 5 % après. Jean-Daniel a 
eu trois sœurs: Sophie Elisabeth qui habite avec lui, la seconde a épousé Jean 
Charles Eccard pasteur à Munster dont le fils fera un discours sur l'impri
merie pour le 300e anniversaire de la découverte, la troisième épousera An
dreas Brauer, vicaire à Munster puis à Sundhoffen, Hunawihr et Riquewihr 
où il sera superintendant™. 
Ces attaches ne sont pas inutiles, elles introduisent le professeur dans divers 
milieux alsaciens dont Colmar, Munster et Riquewihr, hauts-lieux du 
protestantisme. 

9 Jürgen Voss (voir n. 1). p. 29-31; A. STAEHELIN , Geschichte der Universität Ba
sel ...,2e partie, Bale 1957, p. 467 (sur les trois Iselin connus comme historiens: Jakob 
Christoph, Johann Rudolf et Isaak; p. 547: Jakob Christoph (2 juin 1681-13 avril 1703); 
sur Friedrich Battier fils d'un professeur de la Faculté de droit, A. STAEHELIN, ibid., 
p. 22, né le 18 oct 1658, mort le 8 juillet 1722; sur Jean Bernouilli (27 juillet 1667-ler 
janvier 1748 (A. STAEHELIN , ibid., p. 565). 

io Ch. MATHIOT, „La famille Barthol et ses origines" dans Bull, de la Société d'hist. 
du protestantisme fr. 1935, juill. sept.; Chr. WOLFF, „La famille de Schoepflin" dans: 
R. A. t. 96,1957, p. 153-154; J. Voss (voir n. 1). p. 26-28; (sur les Decker, J. BETZ, „Les 
imprimeurs colmariens ..." dans: Annuaire de Colmar 16 (1966) p. 84. 
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- au second rang sinon au premier: le fait qu'il soit protestant. Sans doute 
conviendrait-il d'étudier de plus près ses convictions religieuses en fonction 
de l'évolution du luthéranisme strasbourgeois et des tendances de l'univer
sité de Bâle. Au moment de la nomination de son père à Riquewihr, Jean-
Daniel quitte la Faculté de philosophie de Bâle. Option décisive: il se fait in
scrire à la Faculté de théologie de Strasbourg après avoir été immatriculé 
comme étudiant le 27 juillet. Par sa famille maternelle, il avait été en rapport 
avec les tendances réformées de Sainte Marie aux Mines mais, à Riquewihr, 
il se trouvait en présence, sous l'action du comte Georges de Montbéliard 
(1626-1699), époux d'Anne de Coligny, morte convertie en 1680, de l'ortho
doxie la plus stricte. A la Faculté il suivra les cours de Jean Henri Barth en 
histoire ecclésiastique. Il semble peu ouvert aux subtilités théologiques; fi
dèle à la méthode historique, il pèse l'autorité de chaque écrivain, et aborde 
la critique des textes anciens. L'inscription à la Faculté de théologie est une 
excellente voie d'accès vers le milieu pastoral strasbourgeois et, partant, 
vers les notables à l'Université et en villeii. 

Cette réussite dans un milieu délicat et pointilleux est concrétisée par son 
accession au chapitre de Saint Thomas, citadelle imprenable au sein de la 
forteresse luthérienne. Les treize prébendes assuraient aux professeurs qui 
en étaient pourvus dignité, traitement et logement. Devenu chanoine 
Schoepflin pénètre dans l'intimité du patrimoine protestant; logé, il partici
pe aux réunions de gestion des fondations (Schenbecker et Otto); en 1755, il 
devient le chanoine le plus ancien et installe avec gravité les nouveaux titu
laires. Le 25 juin 1762 il devient doyen (decanus) de Saint Thomas; on lui 
pose alors les questions d'usage: 

Reconnaissez-vous notre Eglise pour la véritable Eglise de Jésus-Christ, notre 
Seigneur, et la confession d'Augsbourg pour le sommaire de la véritable Eglise chré
tienne? 

Schoepflin répond par l'affirmative, prête serment sur l'évangile de Saint-
Jean et signe un exemplaire de la Formule de Concorde. Chef officiel du 
Chapitre, respecté de tous, il préside les séances, détient face à la société 

il G. LIVET, Documents sur l'histoire de l'Université de Strasbourg. Le chapitre de 
Saint-Thomas et l'université luthérienne au milieu du XVIIIe siècle, dans Bull, de la 
Soc. académique du Bas-Rhin 84/85 (1962/63) p. 41-52; Werner WESTPHAL, Le collège 
de l'Université 1621-1789, dans: Histoire du Gymnase Jean Sturm, berceau de l'Uni
versité de Strasbourg 1538-1988 (éd. P. SCHANG /G. LIVET ), Strasbourg 1988, p. 89, 
221,222; sur les liens (organiques) avec la cité, p. 453-454; Anton SCHINDUNG , Bildung 
und Wissenschaft in der frühen Neuzeit 1650-1800, Munich 1994 (Enzyklopädie 
deutscher Geschichte t. 30) p. 20-21. 
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strasbourgeoise un poste clef d'observation et d'intervention. Il donne sa 
démission en 1768, comme le note Beykert dans le Programme funèbre12. 

Dernier élément de cette participation au fait ecclésiastique: son activité 
au sein de la paroisse Saint-Thomas dont Gabriel Braeuner a étudié le fonc
tionnement et l'importance au sein de la cité. Rappelons l'acte de décès 
dressé le mercredi 7 août 1771, jour de sa mort, par M. Philippus Jacobus 
Engel, Pastor Thomanus, Andreas Brauer als Schwager (son beau-frère), et Chri
stoph Wilhelm Koch, f. U. L. als Zeug (son élève, comme témoin)1^ 

Les caractères de son enseignement dans son esprit 
et dans sa nature 

Dans une lettre au ministre de Bavière, von Törring, il définit les caractères 
de son enseignement, apport décisif à la connaissance de la „Frühaufklä
rung": Nous ne lui donnons point les systèmes d'une philosophie stérile, scolasti-
que ou pédantesque, mais de celle qui éclaire Vesprit, forme le cœur, qui est utile à la 
société et nécessaire pour l'usage du monde . . . (7.12.1746). 

A l'heure où triomphe dans les universités allemandes la philosophie de 
Wolff, deux expressions sont à retenir, utile à la société, nécessaire pour Vusage 
du monde. Bernegger, Schilter, Boeder ont préparé les voies à l'université de 
Strasbourg mais sans parvenir à créer une véritable école. Schoepflin re
prend cette tradition et construit une heureuse alliance entre les conceptions 
scientifiques de l'humanisme tardif et les sciences camérales alors florissan
tes. Fort de l'excellente formation qu'il a reçue tant au Gymnase de Durlach 
qu'à l'université de Bâle, il reste fidèle au latin et met au service des puis
sants son immense érudition pour l'analyse des titres de la société féodale 
des deux rives du Rhin, même si d'aucuns lui reprochent son absence de 
formation spécifique en ce qui concerne le droit féodal.14 

12 H. STROHL, Le protestantisme en Alsace, Strasbourg 1950 (p. 227-247 „la vie inté
rieure de l'Eglise"); Marc LIENHARD , Foi et vie des protestants d Alsace, Strasbourg 
1981, p. 62-62-71 („Mutations et nouveaux courants au 18e siècle"); Michel BILLEREY, 
„Un prince théologien: le comte Georges de Montbéliard (1626-1699) dans: Positions 
luthériennes 21e année, n° 1, janvier 1973, p. 34rA2. Son fils Leopold-Eberhard (1699-
1723) fut un libertin; deux des filles du comte Georges passèrent au catholicisme. 

13 A. M. S. D 205, p. 182, n° 972. Gabriel BRAUENER , La pratique religieuse dans la 
paroisse protestante de Saint-Thomas, dans: Bull. Soc. Académique du Bas-Rhin 
t. XCI et XCII (1969/70) p. 52-73. 

14 Jürgen Voss (voir n. 1) p. 139 („das historische Studium in Strassburg ..."); 
G. LIVET , L'enseignement de l'histoire à Strasbourg, dans: Bull. Soc. Hist. prot. fr. 
1.135 (1989) p. 117-141; Henri DURANTON, Le métier d'historien au XVIIIe siècle, dans: 
Rev. d'hist. mod. et cont. XXÏÏI, oct. -déc. 1976, p. 481-500. 
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En même temps naît l'histoire provinciale. De l'utile naît la vision désin
téressée et globale de la nouvelle province constituée par les adjonctions 
successives de Louis XIV, où se posent les problèmes de frontières. Deux 
orientations essentielles: les seigneuries, la Décapole. Les premières retrou
vent et exploitent leurs titres, les secondes prennent conscience de leur indi
vidualité et de leur solidarité. Lors de la traduction en français en 1849 par 
Ravenez de l'„Alsatia illustrata", l'archiviste départemental Louis Spach, 
rendant hommage à l'œuvre de Schoepflin („moins une histoire qu'un dic
tionnaire géographico-politique") avouait: „elle n'est pas à l'usage de tout 
le monde"; en même temps, il en relevait l'intérêt du point de vue archéolo
gique („elle peut servir de point de départ"), elle ne néglige pas Rome („par
fois délaissée"), traite de la période germanique („dont nul ne contestera 
l'impérissable utilité"); il notait la sobriété et la précision des études des dif
férentes seigneuries (preuves à l'appui) et le puissant intérêt attaché à l'ana
lyse des villes d'Alsace. Non un ouvrage de pure érudition mais des mono
graphies complètes, traitant de l'origine et du développement des constitu
tions municipales, donnant à la Décapole toute son importance. Par un élar
gissement de l'histoire locale et un parti pris „engagé", le maître donne sa 
noblesse à l'identité alsacienne nouvellement révélée par les traités de paix, 
assure la continuité des temps et reconnaît ouvertement le régime établi 
parmi les vicissitudes politiques. 

Par tradition comme par conviction, Schoepflin appartient à l'école „des 
caméralistes qui vont réconcilier la noblesse féodale avec le droit, en se met
tant au service de leurs institutions qui, grâce à eux, évolueront dans un 
sens éclairé" (M. Thomann). „Avec élégance et efficacité", les caméralistes 
adapteront les techniques romaines à la coutume germanique" (Idem). Sur 
le plan de la recherche comme sur celui de la pratique, Schoepflin occupe 
une place de premier plan.15 

Autre trait, non le moins important quoique plus difficile à percevoir, le 
sens de la convivialité dont la pratique est utile pour la vie en société. Les re
lations ne sont pas uniquement spirituelles; nous n'avons pas affaire à un 
automate institutionnel, enseignant ou chanoine, dont la loi de l'effort serait 

15 Lettre de Schoepflin à dorn Calmet du 6.11.1732 citée par J. Voss, Das Elsass als 
Mittler zwischen deutscher und französischer Geschichtswissenschaft im 18. Jhdt, 
dans: Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Auf
klärung und Revolution, 1992, p. 104; du même auteur, „Landesgeschichtliche Ziel
setzungen in Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Aufklärung" dans: idem 
p. 240-256. Correspondance dorn Calmet-Schoepflin publiée par INGOLD , dans: Mis
cellanea Alsatica 3,72 ss.; Marcel THOMANN , art. „Cameralisme" dans Encyclopedia 
Universalis. 
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la répétition, et l'automatisme des actes et des pensées le moteur essentiel. 
Bien que Voltaire ait vu essentiellement en lui une bibliothèque, Schoepflin est 
également un homme ouvert aux réalités matérielles: la table d'hôte joue un 
rôle dans la maison du professeur aussi bien que dans les réceptions aux
quelles il est convié. Goethe a relevé cette influence des pensions à Stras
bourg pour la création de l'esprit étudiant:16 il en va de même au sein des di
verses sociétés que le professeur est appelé à fréquenter où le sens du com
pliment et l'esprit régnent en maître; célibataire, Schoepflin n'est pas myso-
gine: il sait parler et distraire dans une société; tous les notables qu'il fré
quente ne sont pas des spécialistes d'épigraphie ou d'archéologie; ils sont 
ouverts au monde qui les entoure. 

Dans l'introduction de l'„Alsatia illustrata celtica, romana, francisca . . ." 
(1751) il a placé un aperçu général de la faune locale, énumérant sans souci 
apparent de classification les divers éléments: 

1) un dénombrement (50 noms d'espèces) des volatiles formant le gibier 
d'eau 

2) les oiseaux domestiques trop connus pour être pris en considération 
3) les oiseaux de proie diurnes ou nocturnes „qui ne font pas partie de la 

table": aigle, vautour, milan à côté des geais, hiboux, pics; les abeilles, four
nissant miel et cire en abondance terminent l'énumération. 

On peut noter une certaine complaisance à l'égard des ressources culinai
res offertes en Alsace par l'avifaune, note le Dr Vetter, on y retrouve, avec le 
témoignage du professeur Spielmann, le célèbre botaniste, la preuve d'un 
solide appétit, conservé jusqu'à ses derniers jours (lettre de Spielmann à La-
mey du 23.11.1770), appétit doublé d'un goût très sûr pour les fines tables. 
Il s'intéresse, auprès du margrave de Bade-Durlach, à un jeune cuisinier et 
note: le grand objet sont les entremets par où les tables brillent en France (1.11. 
1761)17. 

Familier des gens de cour, de guerre et d'Eglise, des notabilités bourgeoi
ses dont il fut le convive, Schoepflin peut alors s'émerveiller des créations 
artistiques dont le XVIIIe siècle est, à Strasbourg, l'instigateur. Il appartient 

16 Albert FUCHS , „Goethe et l'Alsace" dans: Colloque Strasbourg 1970, p. 123-132; 
Marcel THOMANN , „Goethe", dans: NDBA no 13, p. 1216-1219 („un étudiant remar
qué", „Jean-Daniel Saltzmann et la Société Savante"). 

17 Th. et Chr. VETTER , Un aspect des sciences naturelles au XVIIIe siècle strasbour-
geois. Le professeur Jacques Reinbold Spielmann, le poète animalier Daniel Hirn et 
l'ornithologie", dans: Ann. Amis Vx Strbg 1988, p. 97-121; R. FESTER , Joh. Daniel 
Schoepflin's brieflicher Verkehr... Tübingen 1906, p. 295 et 108. 
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à un milieu où pénètrent les nouvelles formes de Fart de vivre: il n 'y répu
gne pas et peut admirer les créations de faïences de Paul Hannong (mort en 
1760), la création des services en trompe l'œil, les terrines à pâté où il retrou
ve les animaux familiers, perdrix, pigeons, dindons, bécasses, faisans; c'est 
le moment où, à Bellay, naît en avril 1755, Brillât-Savarin, l 'auteur de la 
„Physiologie d u goût" qui va „consacrer la gastronomie au niveau des ver
tus" (Dr Vetter). Schoepflin, homme vertueux sans le vouloir, mais égale
ment homme de goût, adepte de l'art de vivre d u XVIIIe siècle, est insépara
ble du milieu dans lequel il vit, évolue, illumine de son esprit, de ses con
naissances, de son a p p é t i t . . . de vivre18. 

Le banquet terminal offert par les étudiants et le Magistrat est encore dans 
toutes les mémoires. 

IL Analyse prismatique: les contacts avec les groupes sociaux 

Une analyse rapide note l'existence à Strasbourg de deux sociétés dont la ca
ractéristique apparente est la langue: langue française celle des militaires, 
des administrateurs et de certaines professions, langue allemande, haut al
lemand et dialecte, celle du Magistrat, de l'Université, des négociants for
mant une haute bourgeoisie et la masse d u peuple rangé dans les 20 tribus 
(ou corporations, Zünfte). Entre ces deux sociétés, les contacts, hors ceux de 
la vie courante, sont réduits, pour ne pas dire inexistants: le mérite de 
Schoepflin est précisément d'avoir des contacts ou des ouvertures sur cha
cun de ces groupes, médiateur, intercesseur avec des succès divers, telle se 
présente son action qui ne se résume pas à l'Alsace mais s'inscrit entre les 
deux pôles de Paris et de Vienne19. 

is Jean-Daniel LUDMANN , La vie artistique et l'urbanisme au XVIIIe siècle, dans: 
Histoire de Strasbourg (LIVET, RAPP ) t. 3 p. 502-524 („des images, des objets et des for
mes"); Hans HAUG , Faiences et porcelaines de Strasbourg, rééd. Strbg 1978 (préf. 
J. D. Ludmann); Fr. LEVY, COBLENTZ , Uart du meuble en Alsace. Strbg 2 tomes 1975; 
art. dans l'Estampille nov. 1978 (Les Froidevaux-Kaeshammer (ébénistes), et juin 1979 
(„techniques de placage et meubles baroques"). 

19 Paul GREISSLER , La classe politique dirigeante à Strasbourg 1650-1750. Le Quai 
édit. 1987 (esquisse d'une typologie des familles); J.-P. KINTZ, „Strasbourg et sa société 
à l'époque de Schoepflin", supra: Jürgen Voss, „Das Elsass als Mittler zwischen deut
scher und französischer Geschichtswissenschaft; dans: Idem (voir n. 15), p. 98 (relève 
l'importance démographique de Strasbourg: 50 000 habitants, Bâle 15 000, Stuttgart 
13 000, Mannheim 24 000, Francfort 34 000 (travaux de Suz. DREYERROOS et de Simone 
HERRY ). 
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1er groupe: le Magistrat et les familles du parriciat 

L'université, même si le roi prétend exercer un droit de contrôle, demeure 
une institution municipale, luthérienne, fidèle à ses traditions; parmi celles-
ci, demeurent un certain nombre „d'exercices" qu'en dehors de ses travaux 
de recherche et d'enseignement, le professeur d'histoire et d'éloquence est 
tenu de remplir. D est, auprès des notables du Magistrat et de la ville, le por
te-parole académique. S'y ajoutent les occasions nées des fonctions adminis
tratives, celle de doyen (Schoepflin sera onze fois doyen), celle de recteur: 
2 fois (en 1728 avec Scheid), en 1736 (avec Eisenmann). Quels sont ces exer
cices protocolaires mais non sans signification qu'il va remplir?2o 

Les discours académiques à l'usage des étudiants et des autorités 

L'usage était de produire en public le jeune homme qui avait fait le plus de 
progrès en langue latine; le programme d'éloquence fixe le texte et les invi
tations à assister à la séance dans la grande salle de l'Université (le brabeuté-
riori); le 9 novembre 1717 Schoepflin avait ainsi prononcé l'éloge de Germa-
nicus. Il en va de même pour la soutenance de la thèse: en 1720 Schoepflin 
argumente sur les destinées et la succession du royaume de Navarre, com
prenant une dissertation et 12 thèses sur l'histoire et sur l'éloquence latine. 
Le public de notables voit en lui un autre Kuhn (son professeur): les thèses 
sont imprimées, dédiées aux autorités qui accordent une gratification de 
10 florins. 

Les éloges funèbres 

Sources incomparables sur l'activité du défunt, prononcés en général par le 
recteur (en latin) mais également par le successeur. Schoepflin prononce 
l'éloge funèbre du professeur Henri Barth, docteur en théologie enlevé à 
39 ans par une fièvre violente (14 nov. 1719) et celui du professeur Kuhn (le 
12 nov. 1720) un peu froid dans les termes mais qui touche les auditeurs: 
Bartenstein, beau-père de Kuhn, envoie un exemplaire à Montfaucon, l'éru-
dit bénédictin21. 

20 Chr. PFISTER (voir n. 1) p. 62; sur le fonctionnement de l'Université, cf. G. LIVET, 
„Université (histoire de)" dans Encyclopédie de l'Alsace vol. 12, Strasbourg 1986, 
p. 7476-7490. Sur les élections Ch. PFISTER, p. 74-77. 

21 Chr. PFISTER , Ibid: p. 12; Jürgen Voss (voir n. 1) p. 29-30; J.-M. SCHMITT, „Barth 
Jean Henri „(NDBA n. 2, p. 112), Barth avait été professeur de logique, de rhétorique 
et de métaphysique au Gymnase (1707-1709); il avait épousé Salomé Wencker fille 
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Le discours d'investiture 

Il s'agit de la prise de possession non seulement de la chaire mais également 
du public et ceci pour longtemps. Si les notables ne sont pas les juges (com
prennent-ils tous le discours latin, et en totalité, malgré l'enseignement du 
Gymnase? ou du Collège royal?) ils sont les auditeurs aptes souvent à goû
ter, à apprécier, à comparer dans la forme sinon dans le fond. Le 1er avril 
1721 Schoepflin a ainsi fait son entrée sur la scène du monde. Rendant grâce 
aux autorités, à ses nouveaux collègues (ses électeurs), il raconte l'histoire 
de l'éloquence latine à Rome, dresse un tableau sommaire de l'état des let
tres en France et en Allemagne pendant le Moyen age, définit son itinéraire 
et sa méthode et prend hardiment position: Je serai votre guide dans vos voya
ges à travers l'antiquité, le Moyen Age et les temps modernes, ambition que justi
fie son érudition, mais il sera en même temps un compagnon: nous recher
cherons ensemble les origines cachées, les progrès et les destinées des empires. Com
pagnon mais aussi révélateur donnant en même temps une leçon de métho
de: Vous puiserez la connoissance des faits que vous devez savoir, non pas à des 
ruisseaux détournés mais aux sources elles-mêmes, reprise de l'expression Ad 
fontes du XVIe siècle, expression de l'espérance, au sortir d'une longue pé
riode de guerres où, seul, Mars a commandé, d'un nouvel humanisme22. 

La rentrée solennelle: Schoepflin, orateur de l'Université 

Chaque année au début de l'année scolaire sont réunis ainsi corps professo
ral, corps constitués et autorités de la ville; le discours se double du specta
cle: la procession dans le Brabeuterion, l'éloge du souverain par une ha
rangue latine. De 1722 à 1743 Schoepflin, sauf en 1726, 1727 et 1728 pour 
cause d'absence, a prononcé l'éloge du souverain, enfant, adolescent, 
homme mûr; la période qui correspond à celle de Louis le Bien Aimé; heu
reux quand un événement le sollicite: le mariage (projeté) avec l'infante 
d'Espagne, l'union avec Marie Leczinska, la conclusion de la paix. Son 
thème favori? Louis, grand dans la guerre, plus grand encore dans la paix. 

d'un ammeister et avait obtenu son doctorat en théologie à l'université de Wittenberg: 
B. VOGLER ; „Kuhn Jean Gaspard" (NDBA no 22 p. 2147-48). Kuhn avait épousé une 
sœur de J. C. Bartenstein. Schoepflin fut le précepteur de leur fils; Kuhn avait com
posé les „Orationes panegyricae" (1712) en l'honneur de Louis XIV. 

22 Chr. PFISTER , Ibid. p. 24; G. LIVET , L'enseignement de l'histoire .., (voir n. 14), 
p. 134; Jürgen Voss, Johann-Daniel Schoepflin (voir n. 1) p. 109 (sur le caractère nova
teur de cet enseignement). Rappelle la phrase de Du Buat, Les universités ne sont en gé
néral que les canaux de la tradition; la révolution s'accomplissait en Angleterre avec Gib
bon et Robertson (témoignage de Nicolay et J. Voss, p. 110 notes 8 et 9); A. SCHINDLING, 
Idem (voir note 11) p. 55-57 („Strassburg neben Göttingen"). 
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Parfois des allusions politiques en 1733 „Felix Borbonis Alsatia": le bonheur 
de l'Alsace? avoir été uni à la nation française. En 1725 l 'union de Louis XV 
et de Marie Leczinska l 'entraîne en accents lyriques à tonalité européenne à 
célébrer le mariage de Louis et de Marie, d u soleil de la France et de l'aigle 
de Pologne. Stanislas, très satisfait, invitera l 'orateur à la cour de Lunéville, 
intéressant foyer littéraire sinon philosophique2 3 . Dans quelle mesure ces al
locutions de commande correspondent-elles à l'état d'esprit des auditeurs? 
Y a-t-il correspondance entre l 'orateur et l 'auditoire? Sans doute ces nota
bles, réunis une fois par an pour la cérémonie, peuvent être sensibles à la 
majesté du spectacle, la valeur d u rite, la sacralité d u rituel, le caractère laï
que de la cérémonie hors de la cathédrale: il y d u prélat dans Schoepflin; y 
a-t-il des fidèles parmi les notables qui écoutent mais ne prient pas? 

En 1741 lui sera retirée cette fonction qu'il aura exercée pendant près de 
vingt-cinq ans. 

Parmi les Magistrats Schoepflin est en relations plus étroites avec les am-
meisters, le chancelier et les scolarques24. Mais les intérêts - et les services -
de Schoepflin débordent largement le cadre académique. Son influence di
plomatique est utile au Magistrat dans certaines affaires, telles celles qui 
touchent à la navigation d u Rhin, problème clef d u XVIIIe siècle depuis que 
les privilèges de la cité ont été attaqués par l'électeur de Mayence (conven
tion de 1681)25 puis par l'électeur palatin (convention de 1751)26 et, p lus 

23 G. LIVET , La Lorraine et les relations internationales au XVIIIe siècle, dans: La 
Lorraine dans l'Europe des Lumières (colloque de Nancy 1966), Nancy 1968, p. 15-
50; René TAVENEAUX et Laurent VERSINI , Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de 
Bar. Inédits. PU. Nancy 1984 („Plans de paix"), p. 75-105; Guy CABOURDIN , Quand 
Stanislas régnait en Lorraine, Paris 1980; Hubert d'ANDLAuHoMBOURG, Le Livre d'his
toire d'une famille d'Alsace, Colmar 19761. 2 p. 85-99. 

24 Oscar BERGER LEVRAULT , Annales des Professeurs . . . 1513-1871 (avec liste des 
doyens et recteurs); G. LIVET, L'Europe des savants et des étudiants 1621-1789, dans: 
L'Université de Strasbourg XIII-XXe siècles. Exposition BNUS 1988, p. 89-102 (avec 
le portrait de Schoepflin, gravure de Rudolf Metzger 1762 (p. 96-97) et la médaille 
gravée à l'occasion de son décès en 1771 par le potier d'étain et médailleur strasbour-
geois J. D. Adam). 

25 Vue générale dans Hervé FRIANT et Alain DONNARD , Guide du Rhin et Instruc
tions nautiques rhénanes, Strasbourg 1956; C. LÖPER , Die Rheinschiffahrt Strassburgs 
in früherer Zeit und die Strassburger Schiffleutzunft, Straßburg 1877; G. LIVET, L'in
tendance d'Alsace sous Louis XIV, Strasbourg 1956; nouv. édit. 1991, p. 506-522 
(„Strasbourg port franc et la province à l'instar de l'étranger effectif") p. 409-411: „la 
fermeture du Rhin par l'électeur de Mayence; Cl. KOENIG , Navigation et traités con
cernant la navigation du Rhin au XVIIIe siècle. Contribution à l'étude des relations 
entre Versailles, Strasbourg et les cours rhénanes (1681-1790)" dans: Rev. d'Aïs. 105 
(1979) p. 95-116; Histoire du Rhin dir. par Marc FERRO, Paris 1981. 

26 Texte dans LÖPER , Idem; documents aux A. M. S. Fonds Hennenberg, série 
AA 2458 et 2466; IV 121-127: Minist, des Aff. étrangères Fonds Alsace tomes 51, 54, 
58,59. Franz PETRI et Georg DROEGE , Rheinische Geschichte t. 2. 
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tard, par le margrave de Bade Durlach et le Conseil aulique27 . En 1760 son 
élève Louis Henri Nicolay (qui deviendra précepteur d u Csarzévitch 
Paul Ier et, p lus tard, président de l 'Académie des sciences de Saint-Péters
bourg) prend comme sujet de thèse: „De Argentinensium in Rheno Naviga-
tione"28; en 1738 profitant de son séjour à Vienne, à la demande d u Magi
strat, Schoepflin intervient au sujet d u péage, nouvellement établi à Kehl et 
suppr imé par le Conseil aulique, sur tous les bateaux et marchandises qui 
descendent et remontent le Rhin. Le diplomate décide le Conseil aulique à 
terminer la contestation avec le margrave de Bade favorablement à Stras
bourg29 . 

Cette influence à l'extérieur rend plus légère la tutelle dont l 'Université 
est l'objet de la part d u collège des scolarques, commission de trois membres 
protestants: à la tête: l 'un des stettmeisters (magistrats nobles de la ville) 
portant le nom de chancelier, gardien des sceaux et des grades académi
ques; à côté de lui deux membres plébéiens, un ammeister ou ancien am-
meister et un assesseur de la Chambre des XIII ou des XV. Les annuaires 
donnant la composition des Chambres du Magistrat permettent de retrou
ver les noms qui reviennent le plus souvent suivant le principe de coopta
tion et de continuité qu 'a peu altéré, après 1687, l ' introduction de l'alternati
ve30. Magistrat qui se pique d'ailleurs d'avoir une „politique culturelle" 
dont il serait intéressant d'analyser les éléments (théâtre, musique, associa
tions, soutiens aux étudiants) en dehors même des fondations et des traite
ments aux pasteurs, diacres, sacristains de Saint-Pierre le Jeune . . . , les maî-

27 G. LIVET , Strasbourg et la navigation d u Rhin. Contribution à l 'étude des rela
tions entre la ville et le Margraviat de Bade à la fin du XVIIIe siècle, dans: Deutschland 
und Frankreich in der Frühen Neuzeit. Festschrift f. Hermann Weber zum Geburts
tag. Hrg. v. Heinz DUCHHARDT u. Eberhart SCHMITT., Munich 1987, p . 549-587. Du 
même auteur, Instructions aux ambassadeurs . . . Etats allemands: 1.1 Electorat de 
Mayence, Paris 1962, p . 207-225 (Instr. au marquis d'Entraigues); Trêves, Paris 1966 
p . XXXVII-XLV). 

28 G. LIVET , L'éclatant destin d'un étudiant de l'Université de Strasbourg, Louis 
Henri de Nicolay (1737-1820). Auteur d'une thèse sur les Strasbourgeois et la naviga
tion du Rhin. Conseiller d'Etat. Président de l'Académie des sciences de Saint-Péters
bourg (1798-1803), dans: Bull, de la Société des Amis du Musée régional du Rhin et 
de la navigation 1994 (la même revue a publié, par M.-H. David, la traduction fran
çaise de la thèse latine de Nicolay (1993/5 p. 78-83). 

29 Jürgen Voss (voir n. 1) p . 316-318 („Der baden-badisch-strassburgische Zoll-
streit (1738)" et p . 318-320 („der badisch-baslerische Vertrag von 1756") Instructions 
aux ambassadeurs: Mayence, Trêves et Cologne (publiées par G. LIVET ) Paris 1962, 
1963 et 1966); A. M. S. VI, 5 3 6 ^ . (1738). 

30 Jacques HATT, Liste des membres du Grand Sénat de Strasbourg, des Stettmei-
ster, des Ammeister, des Conseils des XXI, XIII, et des XV, du XlIIe siècle à 1789, Stras
bourg 1963; Paul GREISSLER , Liste des Echevins et des directeurs des tribus de métiers 
de Strasbourg (1640-1789) A. M. S. 1990; (le Miroir p. 61 et p. 170). 
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très d'école, les curés . . . La question monétaire n'est pas indifférente, d'a
bord la distinction livre - florin, tous deux en usage, ensuite la valeur diffé
rente du florin d'or et d'argent sur laquelle Schoepflin publie une note desti
née au Magistrat en 176931. Il n'est pas le seul à bénéficier des encourage
ments consacrés aux belles-lettres et beaux arts: en bénéficient également 
les professeurs d'anatomie, d'astronomie, puis Koch et Ehrmann, sans ou
blier les bibliothèques, le jardin botanique, l'observatoire, les élèves du 
Gymnase chargés d'inviter les membres du Magistrat, en latin, grec et alle
mand, à la distribution des prix, les sieurs Lemarié, graveur, Laforgue, den
tiste, Sauveur maître de danse, et divers musiciens32. 

A été dressé en 1744 à destination de la chambre des XIII un récapitulatif 
des sommes reçues par le professeur depuis 1720 (pro dedicatione seiner dispu
tation: 50 L); 1722 pro oratione auffihro May. geburtstag/ 22 L 10 s.; 1723 pro 
oratione: 37 L 10 s; de même en 1724,1725 ... , les sommes plus importantes 
étant de 500 L en 1725 (au moment de l'offre de la tsarine), 225 L pour le 
voyage de 1727,375 L pour celui d'Angleterre33. 

Les voyages futurs entre Bruxelles, Mannheim, Treves et Colmar ne don
nent lieu à aucune attribution de la part du Magistrat: Schoepflin n'est pas 
riche mais grâce à ses leçons privées, outre son traitement de Saint Thomas, 
il vit convenablement, peut enrichir sa bibliothèque et publier ses ouvrages. 

2e groupe: les autorités de la province 

La monarchie a introduit deux institutions en Alsace: le gouverneur 
militaire et l'intendant de la province. Schoepflin est en rapport avec les uns 
et les autres. 

Avec le gouverneur militaire 

Cette fonction militaire recouvre à la fois le gouverneur général de la pro
vince et le commandant des troupes, sans compter les officiers en garnison 
ou de passage dont quelques-uns se font inscrire à l'Université. Strasbourg 
est dotée d'un gouverneur particulier et d'un commandant de la citadelle. 
Les rapports de Schoepflin avec les uns et les autres sont épisodiques, dé
pendant de la personnalité des titulaires, de leur intérêt pour l'histoire et les 

31 A. M. S. A A 2253. 
32 A. M. S. VI 522 ,7 /32 
33 Richard FESTER (voir n . 1) p . 305-306. 
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„trésors de la province". Ils sont souvent pour le professeur l'introducteur à 
Versailles dont la protection ne lui fera pas défaut.34 

Deux communs dénominateurs renferment l'activité de ces personnages: 
la guerre et la diplomatie auxquelles s'ajoute, entre temps, l'art de la conver
sation. La période Schoepflin est une période de conflits qui ne sont pas sans 
répercussions en Alsace: guerre de la Succession de Pologne (1735-1738) 
marquée par la prise de Kehl par le maréchal de Berwick, guerre de la Suc
cession d'Autriche (1741-48), guerre de Sept ans (1757-63). Le rôle de la vil
le forteresse est important comme centre de rassemblement, point de passa
ge et de repli éventuel des troupes, lieu de rassemblement et de transit des 
nouvelles vers Paris.35 

Autre élément: la diplomatie conditionnée à Strasbourg par les relations 
de la France et de l'Empire considéré dans ses divers Etats et dans son centre 
nerveux dispensateur des titres et des honneurs, Vienne. La „révolution di
plomatique" de 1756 est d'une importance capitale pour la ville et l'Alsace. 
L'axe Versailles-Vienne trouve ses prolongements dans les cœurs de la no
blesse alsacienne. Garant de l'équilibre européen, il résoud les problèmes de 
fidélité et de loyalisme. 

Dans les salons se réunissent diplomates, hommes de guerre et adminis
trateurs, nombreux sont les voyageurs de passage. Culture itinérante, cultu
re de transit: Schöpflin, personnage indispensable, y trouve le vivier qui doit 
compléter, pour la jeune noblesse, l'enseignement à l'Université.36 

Les interventions se font parfois plus précises: le voyage de 1727 est com
biné avec le maréchal d'Huxelles qui, après le Passage en Italie, propose le 
retour par Marseille et Paris et intervient auprès du Conseil des XIII pour la 
délivrance du Stipendium nécessaire. De même pour la mission en Angle
terre: la Chambre des XIII vote une somme de 500 thalers soit 1 500 francs 
or.37 

34 Histoire de Strasbourg, LIVET, RAPP, Strasbourg t. 3 p. 305-325 (Livet-Cauvet de 
Nerval). Biographies dans le NDBA (De Broglie par V. de PANGE , Coigny par G. 
LIVET ...). 

35 Lucien BÉLY, Les relations internationales en Europe XVIIe-XVIIIe siècles, Paris 
1992, p. 468-558); G. LIVET, L'équilibre européen ... Paris 1976, p. 105-116 („Une nou
velle Europe" 1718-1770). Schoepflin (et ses élèves) seront les hommes de cette „nou
velle Europe" en attendant „l'Apocalypse" (p. 117); Max BRAUBACH , Versailles und 
Wien von Ludwig XIV. bis Kaunitz, Bonn 1952. Mise au point dans Klaus MALETTKE, 
Les relations franco-allemandes à l'époque moderne. I. La sphère du politique. Bilan 
de la recherche en Allemagne, dans: Bull. d'Inf. de la Mission historique fr. en Allema
gne no 18, juin 1989, p. 115-159 (trad. Gérard Chaix). 

36 Témoignage de Goethe (voir n. 16) et de Longin pour une période légèrement 
postérieure (1783-1793) Strasbourg 1921. 

37 Chr. PFISTER (voir n. 1) p . 48-49; Jürgen Voss (voir n. 1) p . 309-312. 
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Dans son „Journal de Paris" (1751) Lamey note qu'il a accompagné 
M. Schoepflin à Orly château de campagne de M. le maréchal de Coigny et 
ajoute: ce respectable vieillard étant Gouverneur de la Province d'Alsace, protégea 
beaucoup M. Schoepflin et l'Université de Strasbourg qui étoit alors menacé de sa 
ruine (incidents de 1741). // embrassa le premier en arrivant avec tendresse et l'as
sura de la bonne disposition du Roy et du Ministre à son égard... 

Le grand homme vêtu de noir qui fait hommage à Louis XV, à Compiègne, 
du premier volume de l'„Alsatia illustra ta", le 12 juillet 1751 (entrevue rela
tée par le duc de Luynes dans ses Mémoires) est à l'aise dans la société 
d'ordres, où l'épée est reine: il en accepte les contraintes tout en regrettant la 
frivolité de la nation (incapable) de sentir le beau, le parfait, l'utile... et de con
clure les bibliothèques attendaient le second volume pour acheter le premier^. 

Avec l'intendant de la province 

Strasbourg échappe à l'administration de l'intendant qui cependant y rési
de. L'activité de Schoepflin ne se limite pas à la ville mais s'étend à l'ensem
ble de l'Alsace; ses ouvrages en témoignent, ses voyages l'attestent. Son 
chantier c'est la vallée rhénane: les préoccupations historiques et archéolo
giques du professeur recoupent les inquiétudes de l'administrateur civil.39 

Après Granville (1743-1744) qui vient de Franche-Comté, de Vanolles 
(1744-1750), et l'épisode de Mégret de Sérilly (1750-1752), de Lucé, qui de
meure de 1753 à 1764, lance le grand cadastre de 1760 qui intéresse tout par
ticulièrement Schoepflin et, pour Strasbourg, le plan Blondel de 1765. Les 
grandes constructions sont pain bénit pour les archéologues. Les grands tra
vaux sont un peu les leurs. L'œuvre de l'historien apparaît comme un „mo
nument" dont de Lucé souligne l'intérêt dans sa lettre de recommandation 
aux Magistrats des villes, monument (l'„Alsatia Illustrata") qu'il convient que 
vous ayez dans vos archives . . . dit-il le 14 avril 1756; le 1er décembre, le ton se 
fait plus sévère tout en expliquant: 

J'ai moins cherché à favoriser le débit de cet excellent ouvrage qu'à mettre chacun 
de vous à même de prendre une connoissance exacte de l'histoire et du droit public 
de la province sans qu'il en coûtât les frais de l'acquisition de ce livre assez cher pour 
un particulier... 

38 Jürgen Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum wissenschaftlichen und reli
giösen Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lamey, dans: Archiv f. Kulturge
schichte, t. 56 (1974) cah. I p. 204. Lamey accompagne Schoepflin dans différentes vi
sites et formule des remarques très intéressantes sur la vie intellectuelle; DE LUYNES , 
Mémoires t. IX, p. 189. 

39 Histoire de Strasbourg (voir n. 2) t. 3 p. 326-341 („Strasbourg capitale de la pro
vince, siège de l'intendance d'Alsace"). 
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Il seroit nécessaire dans vos archives où il pourra répandre beaucoup de lumière 
sur danciens titres dont l'intelligence dépend de la connoissance de l'histoire, des 
mœurs et du langage du tems . . .,40 

remarque judicieuse qui précise le rôle de „levier de la connaissance" que 
constitue r„Alsatia illustrata". Dès cette époque „savoir égale pouvoir", par 
le jeu de trois éléments: l'histoire, les mœurs, le langage. Une question se 
pose: langue de culture, le latin est-il encore langue de communication? 
Sans doute la traduction de l'ensemble des textes était impossible. Sans 
doute beaucoup des notables administrateurs savent quelques rudiments 
de latin, langue courante du Gymnase mais, dans une lettre à Ring du 6 dé
cembre 1769, Schoepflin lui-même notait ce dégoût général contre le latin, dé
goût qui s'est emparé également de l'Allemagne parce que les professeurs y donnent 
toutes leurs leçons en allemand . . . Ravenez, le traducteur de 1825, note que „la 
multitude des latinisations néologiques" éloigne beaucoup de lecteurs.41 

Ces remarques n'enlèvent rien au mérite de l'œuvre, „œuvre de découverte 
et de récolement", au service des praticiens nobiliaires et municipaux, des 
érudits des ecclésiastiques plus que du grand public qui boude également 
l'achat de l'„Alsatia diplomatica" éditée en grande partie grâce aux épargnes 
du maître.42 

L'aide de de Lucé a été d'autant plus précieuse! De Blair de Boisemont 
qui lui succède, est poli et aimable, il est complimenté par Schoepflin au nom 
de l'Université et reçoit les ordres de Choiseul pour la parution de l'„Alsatia 
diplomatica".43 L'œuvre sera éditée à Mannheim, après la mort de l'auteur, 
par les soins de Lamey. 

Avec les princes évêques 

Activité qui rejoint celle des princes évêques de Strasbourg qui honorent 
Schoepflin de leur amitié: Armand Gaston de Rohan-Soubise (1704-1749) 
dit Rohan I, docteur en Sorbonne (alors que son prédécesseur Guillaume 
Egon de Furstenberg était ancien élève du Collegium Germanicum de 
Rome) dont l'intérêt pour la résidence de Saverne d'abord, de Strasbourg 
ensuite, coïncide à peu de chose près avec la montée en grade de Schoepflin 

40 Camille OBERREINER , L ' in tendant d e Lucé et l 'Alsatia illustrata, d a n s Rev. d 'Aïs . 
1933, p . 315-316. 

41 Histoire des dix villes jadis libres et impériales de la Préfecture de Haguenau se
lon Schoepflin. Traduction Ravenez. Colmar. chez J. H. Decker Imprimeur du Roi 
1825. („Quelle difficulté de le comprendre pour ceux même à qui sa langue n'est pas 
étrangère? Il a tout latinisé ... il n'est pas un dictionnaire qui puisse suffire"). 

42 Richard FESTER (voir n . 1) p . 279 et 283. 
43 Richard FESTER, ibid. p . 182. 
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à l'Université, François Armand de Rohan Soubise (1749-1756) également 
cardinal, et Louis I Constantin de Rohan Guemenée (1756-1779). Tout en 
soutenant l'œuvre de rénovation spirituelle qui s'affirme dans le diocèse 
par la publication du grand rituel de 1742, les cardinaux maintiennent ce 
dernier à l'abri des luttes théologiques qui désolent à ce moment l'Eglise de 
France, et affirment dans leurs salons, où ils reçoivent l'élite de la province, 
le faste et la grandeur qui, à leurs yeux conviennent aux évêques de Stras
bourg princes du Saint Empire. Schoepflin, qui a comme élève Grandidier 
futur historien des prélats, qui connaît les „preuves" des droits et privilèges 
des seigneurs temporels, est souvent invité à Saverne ou à Strasbourg où se 
mêlent noblesse protestante et noblesse catholique; les uns et les autres ont 
suivi ses cours, sans distinction de religion, à l'Université44. 

Schoepflin est sensible à ce qu'apporte à Strasbourg la présence des per
sonnalités „de commandement". Présence qui varie au gré de la conjonctu
re, plus encore internationale que nationale. Il écrit fin 1742 au Landgrave 
Louis VE! de Hesse-Darmstadt: 

Notre ville est toute désolée; point de Maréchal, point de Cardinal, point d'Inten
dant. La situation des affaires en Bohème et en Bavière attriste bien des familles 
d'ici, qui y sont intéressées par leurs enfants45. L ' a n n é e 1744 d e v a i t ê t r e effecti
vement une année de crise pour l'Alsace, année de visite, celle du roi, Stras
bourg est une ville „du mouvement". Nul ne se dissimule le caractère éphé
mère, voire superficiel, de ces manifestations où paradent les notables et où 
le discours renvoie à chacun sa propre image: mais elles paraissent à beau
coup indispensables au „prestige" de la ville libre royale qui, sous la Répu
blique, ne permettait pas à l'Empereur de loger dans ses murs et auquel elle 
refusait le serment46. En contre-point, Schoepflin note le 24 octobre 1756 
dans sa lettre au margrave Karl-Friedrich de Baden-Durlach: Notre ville est 
brillante à présent par la quantité de trouppes qui s'y trouvent, cela fait une grande 
consommation et les spectacles brillants47. C'est le début de la guerre de Sept 

44 Travaux de Louis CHÂTELLIER sur les Rohan et Grandidier. Jürgen Voss , Ge
schichtswissenschaft u n d katholische Aufklärung im Elsass. Unveröffentlichte Korre
spondenz Philippe André Grandidiers (1752-1787). le partie (1774-1777) et 2^ partie 
(1778-1787) ZGO122 et 124 (1974-1976). 

45 Voir également le témoignage de François Henri Hennenberg (1716-1796) dans 
Jean REUSSNER, Un diplomate strasbourgeois et jurisconsulte d u Roi au siècle des Lu
mières: François-Henri Hennenberg (1716-1796), dans Ann. Amis d u Vieux Stras
bourg 1991, p . 63-88. 

46 Jean-Frédéric HERMANN , Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville 
de Strasbourg Strasbourg 18171.1 p . 148-149. 

47 Richard FESTER (voir n. 1) p . 71. La comédie française dépendai t d u gouverneur 
militaire, le théâtre allemand dépendai t d u Magistrat. G. LIVET, „Institutions, tradi
tions, sociétés, dans: Histoire de Strasbourg (voir note 2) p . 363 „Vers une sociologie 
d u divertissement"). 
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ans. S'y ajoutent pour Schoepflin les tournées dans le pays: en août 1764 un 
tour avec M. de Dietrich à l'abbaye de Stürzelbronn où j'ai trouvé de bonnes 
gens, mais francs ignorons, comme le sont presque tous les citeaux... Demain je 
fais un tour à Mutzig pour voir notre cardinal évêque qui a pontifié ici avant hier à 
l'occasion de la grande fête (à Lamey le 17 août 1764).4$ Homme de la chaire et 
du monde, Schoepflin est également un „homme de terrain qui recherche la 
preuve, le document, le témoignage, pièce archéologique, médailles ou anti
ques partout où ils se trouvent". Ses contacts avec radministration et ses re
lations avec les notables lui ouvrent bien des portes. A. Lamey note, dans 
son Autobiographie les déplacements où il a accompagné son maître: en oc
tobre 1747 par exemple, „Marlenheim Waslenheim (Wasselonne), Romans-
weiler, vers Maursmunster (Marmoutier); par Dagsburg vers Saint-Quirin 
et retour par Phalsbourg, Zabern". Du 16 septembre au 24 octobre 1748, une 
partie de la Basse-Alsace jusqu'à Seltz, ensuite vers Rastatt, Baden, 
Schwarzach. Du 13 au 20 avril 1749, vers la collégiale Saint-Léonard près 
d'Obernai, puis au couvent de Sainte Odile où le père Albrecht, prieur, était 
l'auteur d'une histoire du couvent.49 

Avec le préteur royal: de l'hostilité à la lune de miel 

Paradoxalement c'est avec le préteur royal, chef du Magistrat et protecteur 
de l'Université, que sont nés divers incidents qui mettent en jeu aussi bien 
la personnalité de Schoepflin que l'institution qu'il représente50. Incidents 
des années 1736 où intervient une réforme de l'établissement, 1741 où le 
maître est directement attaqué et où intervient le chancelier d'Aguesseau, 
1751 où l'entremise de Schoepflin est sollicitée par les Luthériens en faveur 
du maintien du statut confessionnel de l'institution. Revanche de l'action 
administrative municipale jalouse de ses droits? Animosité à l'égard du 
professeur qui ne soumet pas toujours ses discours aux scolarques et fait 
preuve de trop d'indépendance? mise en question d'une situation religieuse 
définie au siècle précédent? les relations de Schoepflin avec les notables 
(sans qu'une distinction nette puisse être faite entre catholiques et protes

ts Richard FESTER, Ibid. p. 161. 
49 Texte de l'Autobiographie de Lamey dans R. FESTER, Ibid. p. 310-320. 
so Chr. PFISTER (voir n. 1) p. 68-69; J. Voss (voir n. 1) p. 123-128, p. 38. A. M. S. 

IV 99 („Mémoire concernant l'Université"; Archives Saint-Thomas IV 334 „copie de 
la lettre du chancelier d'Aguesseau au préteur Klinglin" du 27 mars 1736; A. M. S. 
AA 2646; B. VOGLER , „L'Université de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle", sup. 
p. 10-16. Le préteur royal reprochait à Schoepflin de parler en son nom propre et ne 
pas soumettre ses harangues au Magistrat tout en les faisant imprimer de son chef. 
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tants) ne se déroulent pas dans un ciel sans nuages. Le „mythe Schoepflin" 
ne doit pas dissimuler la réalité des faits50. 

La chute du préteur royal Klinglin en 1752 marque le début d'une ère 
nouvelle affirmée dans la volonté d'innovation comme dans la création.51 

Innovation affirmée par le refus des „systèmes" dans les dissertations aca
démiques où il faut absolument du neuf". Il écrit à Lamey le 26. XII. 1769: A 
notre Académie, il faut des vérités, découvertes neuves ... L'Allemagne est encore 
attachée à la doctrine des systèmes; ailleurs on s'en moque... Le siècle veut du 
neuf... 

Création comme celle de l'Ecole diplomatique, structure administrative, 
nourrie d'expériences et de contacts multiples, soustendant les initiatives 
individuelles ou dispersées, comme il l'écrivait au comte Harrach 
(1. 8. 1741): le grand nombre de mes auditeurs ne sont pas moins distingués par 
leur application que par leur naissance. Ils sont en état défaire connaître, dans les 
occasions, que le latin, l'antiquité, l'histoire, les intérêts des princes et les traités de 
paix ne sont pas pour eux des objets peu connus, pour le plus grand bénéfice de 
l'Université et de la ville.52 

Le remplacement de Klinglin par Règemorte, un ecclésiastique, suivi 
après 1761 d'hommes éclairés tels les Gayot (1761-1768) ou François Baron 
d'Autigny (1769-1781), ouvre la période où se développera le „modèle 
Schoepflin" qui, pour lui a la durée, époque de la lune de miel avec les no
tables. La culmination est atteinte au moment du jubilé de 1770; Koch écrit à 
Ring le 13. XII.: Notre Nestor littéraire se porte merveilleusement bien au milieu de 
cette époque qui est une des plus belles de sa vie. ..La ville a pris part à la fête et s'en 
est réjoui. Les premières personnes en place s'empressent depuis à lui donner les 
preuves de leur zèle et de leur attachement. M. Schoepflin lui-même a donné une fête 
il y a huit jours à MMrs du Magistrat et, aujourd'hui, il en donnera une à l'Univer
sité en corps. 

La vente à prix réduit, au Magistrat, de sa bibliothèque et la mise de celle-
ci à la disposition de l'Université, constituent pour Schoepflin le meilleur 
moyen pour continuer, après sa mort, le dialogue mené durant sa vie avec 
les notables:53 confondu alors avec la période de grand rayonnement de 
l'Université, avant les troubles révolutionnaires, peut naître „le mythe 
Schoepflin". 

51 Ingeborg STREITBERGER , Der königliche Prä tor von Strassburg 1685-1789. Freie 
Stadt im absoluten Staat, Wiesbaden 1961, p. 161-179. 

52 Développement dans Louis CHÂTELLIER , Bernard VOGLER , Marcel THOMANN , 
Cultures, Religions, Sociétés. L'esprit européen, dans: Histoire de Strasbourg (voir 
n. 2) t. 3 p. 380-447. Manque encore une bonne étude sur les „salons strasbourgeois". 

53 Richard FESTER (voir n . 1) p . 296; Jean R O T T , Sources et g r a n d e s l ignes d e l 'histoi
re des bibliothèques publiques de Strasbourg détruites en 1870, dans: Investigationes 
Historicae, Strasbourg 1986, t. 2 p. 145-180. 
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Les amis et les collègues 

Parmi ces notables comptent les collègues de l'Université. La responsabilité 
de chacun est grande, le recrutement se faisant par élection corporative. Les 
médiocres élisent les médiocres comme à Louvain en voie de rénovation. 
L'essentiel? le choix des collègues sans céder, aux pressions des notables. 
Les moyens? choisir et retenir les professeurs qui assurent son rayonnement 
à rinstitution. En un mot: „ne pas les laisser partir" c'est ce qui a eu lieu 
pour Schoepflin; l'appui des notables est indispensable. D'abord pour le cli
mat général de la cité - accueil ou rejet, mépris, indifférence, condescen
dance, sympathie, estime, admiration . . . toute la gamme de sentiments est 
possible: elle peut influencer dans un climat de convivialité la décision du 
professeur souvent appelé par les Universités d'Allemagne, de Suisse, de 
Suéde ou d'Europe centrale. Au climat spiritual se joignent les considéra
tions pécuniaires: logement, possibilité des cours privés, gratifications . . . 
Le notable est le grand dispensateur des grâces et des florins, des titres éga
lement, des médailles . . . auxquels les professeurs ne sont pas insensibles54. 

Second élément: la qualité des échanges scientifiques que suppose l'exis
tence d'une Université. Le désir de Schoepflin: „faire utile" lui est commun 
avec nombre des collègues des différentes Facultés: un esprit pratique, plus 
que les spéculations théoriques, caractérise Strasbourg qui ne verra naître 
aucun grand système philosophique mis à part Bautain, autre „transplanté" 
dans la première moitié du XIXe siècle. L'histoire n'est pas seule en cause. 
Dans sa publication des Lettres de Jacques Reinbold Spielmann à Albrecht 
von Haller (1753-1777), Christophe Vetter analyse avec Jean-Daniel 
Schoepflin, „un autre regard sur l'avancement des sciences naturelles et mé
dicales à l'Université":55 en relation avec Haller, le savant bernois venu de 

54 Stephen d'iRSAY, Histoire des Universités françaises et étrangères t. 2 p. 56-67; 
Jacques REVEL , Les Universités françaises du 16e au 18e siècle: l'innovation par sur
croît? (La ville et l'innovation en Europe 14e-19e siècles. Paris 1987 p. 75-88); G. LIVET, 
„Strasbourg et le rayonnement européen de l'Université au XVIIIe siècle: le corps pro
fessoral et l'innovation" (Bull. Soc. des prof, d'hist. et de géographie); les relations de 
Strasbourg avec les universités de l'intérieur du royaume sont alors des plus réduites. 
Quelques échanges avec Nancy (G. LIVET, Correspondance de l'Université de Stras
bourg et de l'Université de Pont-à-Mousson au sujet du transfert à Nancy de cette 
université, (dans: L'Université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps. Ac
tes du colloque de Nancy II, 1972; Nancy 1974 p. 209-215). Sur la place et le rôle de 
Strasbourg, Anton SCHINDLING (voir n. 11), p. 18,20-21,56 („Strassburg Göttingen des 
Südens"), 92 (sur les voyages de formation), 94 (sur l'influence de la langue et de la 
pensée française dans l'Empire). 

55 Christophe VETTER , Strasbourg et l'Europe des Lumières. Lettres de Jacques 
Reinbold Spielmann à Albrecht von Haller (1753-1777). Thèse Lettres Strasbourg 
1986 t i p . 103-114. 
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Göttingen; Spielmann partage avec Schoepflin „le sens de l'utile" qui se ma
nifeste chez l'historien „Quoiqu'il se désolât de l'emprise de l'histoire natu
relle, des mathématiques „(et avec cela une bonne dose de métaphysique) 
sur les milieux parisiens", Schoepflin ne laisse pas de se tenir au courant 
des progrès scientifiques: c'est ainsi qu'il rentre en contact avec nombre de 
notabilités alsaciennes - et européennes - des sciences: naturalistes et mi
lieux médicaux ne le laissent pas indifférent, tels sont l'enseignement clini
que qui fait ses débuts à Strasbourg avec le professeur Sachs, son médecin 
traitant, beau-père de Spielmann; le succès de Fried dans l'enseignement 
obstétrical et l'art des accouchements sur initiative municipale; les progrès 
de l'inoculation dans les milieux de la noblesse; la description du Kayser-
stuhl citée par Fr. de Dietrich dans sa communication à l'Académie des 
Sciences de juillet 1783. 

Ces relations dévoilent un aspect peu connu de l'historien, tourné vers les 
progrès des sciences et des techniques: l'élite intellectuelle qu'il fréquente 
n'est pas uniquement littéraire mais scientifique: Jacques Reinbold Spiel
mann sera reçu à l'Académie palatine (1765) et lui sera un digne successeur 
dans les fonctions, à l'Université, de doyen et de recteur.56 

Avec Hermann le naturaliste, ils ouvrent toutes grandes les portes du sa
voir. 

Notables aussi ceux qui l'accompagnent dans son travail: le graveur 
Weiss pour la carte qui accompagne sa communication à l'Académie des In
scriptions „sur la jonction du Danube et du Rhin projetée par Charlemagne, 
carte proposée par d'Anville pour les années 793" (1745)57; Bruges avocat 
au Conseil de Colmar, que, par une distinction particulière, le chancelier 
d'Aguesseau a bien voulu nommer censeur sur les lieux afin que Vimpression 
d'un ouvrage aussi important - V „Alsatia illustrata" - put être faite plus prompte-
ment et plus exactement sous les yeux de l'auteur;5* libraires et imprimeurs sont 

56 Nous prendrons M. Spielmann dorénavant pour juge (lettre à Lamey 26.12. 1769 
dans: R. FESTER (voir note 1) p. 281: „Observations sur la physique, sur l'histoire natu
relle et sur les arts ... dédiées à M. le comte d'Artois par l'abbé Rozier... Paris, Jour
nal de Physique t. XXIII, juillet 1783-sept. 1783: „Description d'un volcan découvert 
en 1774 près le Vieux Brisach, par M. le Baron de Dietrich, secrétaire général des Suis
ses et Grisons" (Deux mentions de Schoepflin). Arch. De Dietrich (en cours de classe
ment). 

57 Les deux lettres de Schoepflin à d'Anville sont données par R. FESTER (Ibid. 
p. 24); Jürgen Voss , (voir n. 1) p. 195 note 57; le souci cartographique, comme des 
illustrations, est très fort chez l'historien de Strasbourg (notations fréquentes dans la 
correspondance). 

58 Félix SCHAEDELIN , M. de Bruges et la censure de l'Alsatia illustrata, dans: Rev. 
d'Aïs. 1934 p. 32-41; Jean François Bruges était avocat au Conseil souverain, bâton
nier le 13 novembre 1739, le 19 novembre 1746 et le 15 novembre 1748: „de son temps 
l'avocat le plus considérable et le plus considéré du barreau de Colmar" (Pillot et 
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naturellement de la fête et des travaux; à Colmar notamment où on a vu ses 
liens familiaux avec les imprimeurs et où il introduit Voltaire59. Tous ceux 
dont Ton retrouve les traces dans sa correspondance, archéologues, érudits, 
amateurs de médailles . . . qui appartiennent de près ou de loin à l'élite intel
lectuelle de la province. La liste des souscripteurs de r„Alsatia illustrata" 
serait significative encore qu'elle fut plus d'obéissance administrative que 
d'adhésion raisonnée? n'y a-t-il pas un hiatus au départ entre les préoccupa
tions de l'historien et les désirs de certains notables qui - et pas seulement 
pour des raisons de langue - , restent au niveau de l'almanach; voire du quo
tidien, de l'anecdote ou de l'utilité immédiate? Jean de Dietrich, banquier et 
industriel, apparaît au contraire comme le type des notables éclairés: on re
trouve la signature de Schoepflin parmi les nobles qui signent, en qualité de 
témoins, l'acte notarié de transmission de la seigneurie de Reichshoffen, de 
l'Empire aux Dietrich.60 

Autre élément enfin constitutif de ces notables, les anciens élèves qui, au 
cours des cinquante années d'enseignement, ont eu le temps de devenir des 
maîtres. „Une petite Académie" - en dehors de l'école diplomatique elle-
même - s'est ainsi constituée; non un groupe comme le formaient les profes
seurs de Goettingen disposant d'autres moyens que ceux de Strasbourg, 
mais une réunion amicale d'esprits distingués, parfois éloignés les uns des 
autres par leurs fonctions, mais réunis dans une communauté spirituelle. 
Ce sont Jean Michel Lorenz (1723-1801) qui, après un poste pris chez le prin
ce héritier Frédéric August de Nassau-Ussingen, revient à Strasbourg en 
1752 et succédera à Schoepflin; Christian Frédéric Pfeffel (1724-1807) qui, 
de 1751 à 1763, occupe diverses fonctions diplomatiques à la cour de Saxe, à 
Deux Ponts et en France, où après un „détour" comme directeur de la classe 
historique de l'Académie de Bavière, va occuper des fonctions de premier 

Neyremand). Travaux de F. BURCKARD et Odile MISCHLICH (Saisons d'Alsace n° 50: 
„Les Sciences historiques de Strasbourg et le rayonnement de l'Alsace à l'étranger", 
p. 68-69 (mémoire de maitrise 1967). De Boze secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Inscriptions et garde du Cabinet des médailles fut cependant le censeur royal qui mit 
son nom au bas de l'ouvrage (après l'approbation donnée le 23 avril 1751). Bruges 
avait été pressenti le 20 août 1746. 

59 Sur les Decker et les vicissitudes de la manufacture de papier de Luttenbach, 
créée en 1741 par Jean-Frédéric Schoepflin, cf. Pierre SCHMITT, L'Industrie du papier 
dans le val et la ville de Munster, dans L'Alsace contemporaine. Publ. de la Société sa
vante d'Alsace. Strasbourg 1950 p. 127-182 (cite August POTTHAST, Die Abstammung 
der Familie Decker. Berlin, Decker, 1863, 63 p.). „Lettre de Sch. à Malesherbes (8. 7. 
1764)" in J. Voss, J. D. Sch. Wirken und Werk, ZGO 1.119, p. 316). 

60 Archives de Dietrich. 10/2/5: „Prise de possession de la Sie de Reichshoffen par 
Jean de Dietrich (9 juin 1761)". Ont signé en qualité de témoins: Durckheim, Turckheim, 
Gloxin, Barth, Stadel,... Picquet prévôt, Jean Daniel Schoepflin ... H. GEORGER -VOGT et 
J.-P. KINTZ, Jean de D. (1719-1795) dans NDBA n° 8,1986, p. 652). 
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plan au ministère des Affaires étrangères de France; Jean-Dominique Ring 
(1726-1809) éducateur à Zurich et à la cour de Bade, qui publia les œuvres 
de rhétorique de Schoepflin et fut son premier biographe; Nicolay qui, en 
1759, soutint une dissertation sur la navigation du Rhin et devint précepteur 
en Russie puis président de l'Académie des sciences de Saint Pétersbourg 
(1796-1801) sous le tsar Paul 1er. Et enfin l'inoubliable et indispensable An
dré Lamey de Munster dans le Val Saint-Grégoire (1726-1802) secrétaire du 
maître dont il remplit parfaitement les objectifs dans la toute jeune Acadé
mie de Mannheim. Christophe Guillaume Koch (1737-1813), lui aussi secré
taire au départ, puis bibliothécaire, fut le successeur eminent à l'Ecole diplo
matique. 

Les notables de Schoepflin ne sont pas des personnages figés dans leur 
profession ou leur attitude: ce sont des „notables du mouvement" qui épou
sent l'opinion du maitre: Ce siècle veut du neuf (lettre à Lamey 26.12.1769).61 

Autres rapports intéressants pour l'histoire culturelle de l'Alsace, ceux 
que Schoepflin a entretenus avec Jean André Silbermann (1712-1783) le fac
teur d'orgues, déjà distingué de son vivant par son activité d'ordre histori
que qui tient à la fois du numismate, du collectionneur d'antiquités, du car
tographe, du projecteur et de l'architecte. Conseiller au Grand Sénat de 
Strasbourg, le rapprochaient, du professeur de l'Université, un commun 
amour pour l'histoire locale et un égal désir de collectionneur. Robert Will a 
étudié „l'œuvre graphique de l'archéologue", en dehors du legs fait à la Bi
bliothèque du Temple neuf, divers dessins offerts en copies à différentes 
personnalités.62 Quatre destinataires ont été repérés: le préteur royal Fran
çois Baron d'Autigny, le prince-abbé Gerbert de Saint-Biaise en Forêt Noire, 

6i Jürgen Voss (voir n. 1) p. 154 rapporte le mot de Voltaire: Ces gens là savent l'hi
stoire comme nos Français des chansons. Voir également sur d'autres personnages, égale
ment de premier plan, Jean REUSSNER , Un diplomate strasbourgeois et Jurisconsulte 
du Roi au siècle des Lumières François Henri Hennenberg (1716-1796), dans Ann. de 
la Société des Amis du Vx Strbg 1991 p. 63-88 (voir notamment l'environnement fa
milial avec F. H. Bischoff, les Stadel... et le cadet Philippe Jacques Hennenberg 
(1719-1795, „le seul luthérien qui, à notre connaissance, soit devenu „Ministre du 
Roi" (p. 63). Rappelons que le cours de J. E. Linck, juriste réputé, époux de Catherine 
Salomé Feltz, faisait autorité à cette époque; pour Colmar, Henri STROHL , La Société 
littéraire de Colmar. Vincennes 1925; Paul BOLCHERT, La petite académie colmarienne. 
La société de lecture de Pfeffel 1760-1820, in: Ann. de la Soc. hist, et litt, de Colmar 
1967 p. 79-84). Pour une période légèrement postérieure, J.-M. SCHMITT, Bourgeoisie 
provinciale entre Lumières et fumées, in: Rev. d'Als. n° 119,1993 p. 241-269 (avec bio
graphies). 

62 Robert WILL , Une facette méconnue de l'activité du facteur d'orgues strasbour
geois J. A. Silbermann (1712-1783). L'œuvre graphique de l'archéologue" dans Rev. 
d'Als. n° 119,1993 p. 183-216. Jean-André avait épousé successivement: 1) Anne Sa
lomé Manberger (1725-1769) qui lui donna neuf enfants, 2) Elisabeth Schatz sans en
fants. 
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Goethe, et le professeur J.-D. Schoepflin, preuve des bonnes relations exis
tant entre les chercheurs alsaciens. R. Will rappelle la tentative du préteur 
de créer à Strasbourg une Académie des Sciences et des Belles-Lettres dont 
nous avons publié les statuts. Il est fort vraisemblable, dit R. Will, que 
J. A. Silbermann ait été invité aux réunions qui, chaque semaine avaient lieu 
à l'hôtel du préteur, rue des Veaux. De même pour Schoepflin qui avait reçu 
également la notice sur le sarcophage de l'évêque Arbogast, de même sans 
doute que la copie du plan de la cathédrale de Clovis envoyée au prince ab
bé de Saint-Biaise. 

Une remarque essentielle: le milieu „académique" - tel à Nancy, à Dijon, 
à Besançon ou à Metz - , manque à Strasbourg63. Schoepflin, qui va créer ces 
institutions à Bruxelles et à Mannheim, s'en rend compte; il n'est peut-être 
pas étranger à la tentative du préteur royal mais le résultat est là: les „fron
tières visibles" et „invisibles", comme les appelle Etienne François ont été 
les plus fortes et le latin ne suffit pas à rassembler les esprits. Le terme d'aca
démie garde aux yeux du maître toute sa valeur: Le Palatinat est riche en tou
tes choses. Sans Vacadémie les antiquités auraient été au rebut comme dans les pais 
barbares écrit-il le 13 novembre 1766 à Lamey et d'ajouter, fidèle à son désir 
de contacts et de dialogue: 

Ma maison est comme une académie; bibliothèque, auditoire toujours garnis de 
brillante jeunesse, remplie d'émulation^. 

Ce n'est qu'après la mort de Schoepflin en 1771 que, notamment sous l'ac
tion de SaLzmann et du „Sturm und Drang", se développeront à Strasbourg 
les multiples sociétés plus ou moins littéraires où se retrouvera, en une pon
dération variée, la quadriculture de la province65. 

Le 28 novembre 1770, au moment de la célébration du jubilé de Schoepf
lin, un banquet réunissait dans la salle capitulaire de Saint-Thomas, dans 
une même communion, représentants de la ville et de l'Université. Outre le 
recteur Brackenoffer, se trouvaient le préteur royal François Baron d'Auti-
gny, le chancelier, les scolarques, les stettmeisters de Bernstett et de Dietrich. 
Le discours programmé par Lorenz et prononcé par Michel Lobstein précè-

63 C. F. J. LEFFTZ, Die gelehrten u n d li terarischen Gesellschaften im Elsass vor 1870. 
Colmar 1931; G. LIVET, Les sociétés littéraires à Strasbourg au XVIIIe siècle. De TAca
démie royale à la Société académique d u Bas-Rhin, d a n s Les Lettres en Alsace Str. 
1962 p . 261-267 (texte des statuts); ce qui m a n q u e c'est la liste des m e m b r e s telle que 
J. Voss l'a dressée p o u r la Société ph i lan throp ique (Rev. d 'Aïs, no 108,1982, p . 65-80). 
Pour les courants de pensée , Jules KELLER , Le théosophe alsacien Frédéric-Rodolphe 
Sal tzmann et les milieux spiri tuels d e son t e m p s . . . , Berne 1985,2 vol., Daniel ROCHE, 
Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux 1680-
1789. Par is -La Haye . 1978,2 vol.; Ulrich IM H O F , Les Lumières en Europe , Paris 1993 
(p. 109 „les suppor t s de s Lumières.") . 

64 Richard FESTER (voir n. 1) p . 210. 
65 Histoire d e St rasbourg (voir n. 2) t. 3 p . 446-447; G. FINK , infra p . 307 ss. 
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de, et le repas, et la retraite aux flambeaux des étudiants. Le témoignage de 
Goethe rend compte du spectacle du Professeur Schoepflin haranguant 
dans le petit jardin attenant à sa maison, les étudiants accompagnés de 
trompettes et de clairons. Retenons une expression de l'auteur de „Dichtung 
und Wahrheit": 

Il nous semblait qu'il nous traitait à ce moment comme des rois et des princes 
qu'il avait été si souvent appelé à haranguer.^ 

Comme des rois et des princes! L'expression ne revèle-t-elle pas ce que 
nous appellerons „le secret de Schoepflin", la clef de sa réussite sociale en 
dehors de ses qualités de chercheur et d'érudit? Considérer les autres 
comme soi-même, ouvrir en Alsace un vaste chantier de recherches histori
ques où les notables des villes sont regardés comme des collaborateurs ex
perts, trouver dans les élèves et anciens élèves les participants à l'équipe de 
recherche pour tout ce qui concerne l'histoire régionale, entretenir ses rela
tions et recevoir les jeunes gens étrangers à l'égal des siens. Dans sa concep
tion, les notables ne sont pas étrangers à l'école, par le phénomène de 
l'échange liés à l'art de vivre se créent les intérêts communs, se développent 
les phénomènes de communication qui, dans l'ancienne République de 
Strasbourg devenue ville libre royale et au sein de la province d'Alsace, 
créent une nouvelle identité67. 

Peut-être est-il possible de répondre maintenant à la question préliminai
re que nous avons posée sur les relations de Schoepflin et des notables: 
- ce que le maître a apporté aux notables? 
ce dont ils avaient besoin, sans le savoir toujours, pour justifier leur existen
ce, notamment dans le domaine des charges publiques où l'histoire joue un 
rôle essentiel de justification; 

également le rappel du rôle des sciences diverses, en dehors même du la
tin, langue des titres et des diplômes, dans l'élaboration de la pensée, qu'elle 
soit scientifique ou littéraire et dans la mise en œuvre de la pratique au mo
ment où se manifeste de la part des nobles, et surtout de leurs praticiens, un 
nouvel intérêt pour les droits de la seigneurie, quand s'affrontent dans 
l'espace alsacien les deux formules: nulle terre sans seigneur et nul seigneur 
sans titre".68 

66 Chr. PHSTER (voirn. l)p. 80. 
67 G. LIVET , De la mosaïque à l'unité. La conscience provinciale en Alsace à la fin 

du XVffle siècle, in: Revue du Nord. Mélanges L. Trénard, Lille 1984, p. 839-851. 
68 J. M, BOEHLER , Une société rhénane en milieu rhénan. La paysannerie de la 

plaine d'Alsace (1648-1789), Strasbourg 1994,1.1 p. 503-508 („La propriété en milieu 
rhénan. Mesure, signification évolution"); G. LIVET, La guerre de Trente ans; Paris 6e 

edit., 1994, p. 68-73; Erich PELZER , Der elsässische Adel im Spätfeudalismus. Munich 
1990 p. 68,131; G. LIVET, L'intendance d'Alsace Paris 1956, 2̂  edit Strasbourg 1991, 
p. 824r-831 (Nulle terre sans seigneur ou nul seigneur sans titre?); M. THOMANN , „Le 
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- enfin l'ouverture vers „l'objet scientifique" Schoepflin n'est pas un „philo
sophe" à la mode du XVIIIe siècle même s'il se qualifie parfois comme tel et 
s'il partage quelques-unes des „illusions" du siècle; possédant les leviers de 
la connaissance, il a été l'introducteur face aux cours étrangères, le média
teur, entre les personnes, les groupes sociaux, les corps, les générations, les 
„pays": fidèle à la tradition mais ouvert aux nouveautés de tous ordres. 
- ce que Schoepflin a reçu des notables? 
le sens du concret et des réalités financières et administratives sans oublier 
gratifications et algarades: non qu'il les ignorât ou les méprisât mais les con
tacts avec la machine administrative que constituent les trois chambres se
crètes, l'ont instruit au plus haut point sur les mécanismes du pouvoir, le 
maniement des hommes, les nécessités inhérents au jeu de la maxime: ad au-
gusta per angusta qui sera reprise plus tard par d'illustres personnages; 

l'existence d'un milieu tout à la fois de la cour et de la ville - plus que de 
la campagne (Schoepflin est un „urbain"); le salon s'est incorporé au cabinet 
du professeur; il constitue par certains côtés une excellente caisse de réso
nance, en plus d'un outil d'informations, d'échanges, de contacts et de dia
logues; 

les notions de hiérarchie, de comportement, d'art de vivre s'incorporent 
ainsi tout naturellement dans l'enseignement universitaire: cette prise de 
possession à la fois réelle et imaginaire (par la lettre, le voyage et le souve
nir) trouve dans l'Ecole diplomatique son témoin et son symbole, dans la bi
bliothèque son inscription dans le réel, et, dans le testament de Schoepflin, 
le rêve devenu réalité par delà la mort. 

Ainsi s'est élaboré au cours des siècles un „mythe Schoepflin" dont il se
rait intéressant d'étudier au cours des siècles les origines (la présente ana
lyse), les vicissitudes (en fonction de l'époque et des milieux sociaux, politi
ques et culturels), les limites. Il trouve un dynamisme accru dans l'essor de 
l'esprit européen, les inquiétudes de la jeunesse, et les appétits de liberté de 
beaucoup. Tendraient ainsi à se dégager: une nouvelle conception de l'Uni
versité ouverte sur le monde et non plus enfermée dans les formules scolas-
tiques; une nouvelle conception du professeur d'Université associant re
cherche érudite et intérêt pour la chose publique, citoyen en même temps 
que guide ou compagnon; une nouvelle conception des notables non plus 
consacrés par le hasard, la naissance, la fortune, la langue, le Pouvoir (fut-il 
populaire) mais par l'esprit et le mérite69. Les limites apparaissent: Schoep-

droit rural à la faculté de droit de Strasbourg" dans: Histoire de l'Alsace rurale, Stras
bourg 1983, p. 271-279. 

69 A. E. Alsace t. 42 fol. 327-339. Lettre de Linck à d'Aguesseau; A. M. S. arch, de 
Saint-Thomas 344. Lettre de d'Aguesseau à Klinglin du 15. 6. 1739. cité par Jürgen 
Voss, (voir n. 1) p. 38 et Chr. PFISTER (voir n. 1) p. 20: „Apprenez, à traiter avec un peu 
plus d'indulgence des hommes libres et qui, se consacrant au service public par l'étu-
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flin reste l'homme d'une société élitiste et aristocratique: il conçoit „le neuf" 
à l'intérieur des cadres sociaux anciens. Son „Europe" est plus proche de 
l'Europe de la Sainte-Alliance (où se retrouveront maints de ses élèves) que 
de l'Europe des nationalités.70 

Critères de choix, „modèle à la Schoepflin" et „mythe du XVIÏÏe siècle 
utopiste" où Strasbourg jouait le rôle de „pont" entre les cultures, la ré
flexion est ouverte et l'exemple gagne à être médité. 

de des lettres, méritent de recevoir des marques de considération de la part des 
magistrats". 

70 Voir, à titre de comparaison, le Catalogue de l'exposition de l'hôtel de la Mon
naie, à Paris, sous l'égide de la Bibliothèque nationale de France: „Voltaire et l'Euro
pe" (280 œuvres exposées et 160 illustrations), Paris 1994. Faut-il rappeler le pessi
misme de Schoepflin à l'égard des troubles qui alors désolent Genève (G. LIVET, In
structions ... Genève (t. 2., Paris 1983 p. 563 ss): Les maladies des états populaires sont in
curables ... dans R. FESTER, (voir note 1) p. 197. 



Les relations de Schoepflin avec les notables en Alsace 45 

Annexe 

Jean-Daniel Schoepflin 

Acte de décès: 
Archives municipales de Strasbourg, paroisse protestante St. Thomas D 205 
p. 182 No 972. 

Texte: 
Im fahr Eintausend Siebenhundert Ein und Siebenzig, Mittwoch den sie-

beuten Augusti, Morgens zwischen Sieben und acht, starb S. T.1 Herr Johann 
Daniel Schöpflin, gewesener königlicher Rath und Historiographus von 
Frankreich, wie auch königlicher und anderer Academien Hochansehnliches 
Mitglied, bey hiesiger löbl. Universität Historiarum et Elenquentia weltbe
rühmter Canonicus und bürger allhier. 

Er war geboren zu Sulzburg, Marggräflich baden-durlachischer Herrschaft 
den siebenten Septembris im Jahr Eintausend Sechshundert Neunzig und vier, 
und also seines Alters Sechs und Siebenzig Jahr und Eilf Monat. 

Sein Herr Vater war weiland Herr Johann Daniel Schöpflin, gewesener 
wohlbestellter geistlicher Verwalter, anfänglich zu gedachtem Sulzburg, aber 
nachmaliger Kirchen-Schafner zu Reichenweyer und über die Grafschaft Hor-
burg, die Frau Mutter war weiland Frau Anna Margarethe geborenen Bardol-
lin. Dessen entseelter Leichnam wurde Frei/tags den neunten dieser, nach der 
von mir M.2 Philipp Jacob Engel, Pfarrer zu St. Thomae, in eben dieser Kirche 
christlich zur Erde bestattet, wie solches bezeugen: 

Andreas Brauer als Schwager, 
Christoph Wilhelm Koch, J. U. L. als Zeug 
M. Philippus Jacobus Engel, Pastor Thomanus. 

1 SalvoTitulo 
2 Magister 


