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JÜRGEN Voss 

I/Ecole diplomatique de Strasbourg: 
T ENA de l'Ancien Régime? 

En dehors des spécialistes alsaciens, peu de gens connaissent aujourd'hui 
l'Ecole diplomatique de Strasbourg. Et même pas tous les connaisseurs qui 
traitent de l'histoire diplomatique des temps modernes ne savent pas que 
l'université de Strasbourg était, durant la seconde moitié du XVffle siècle, le 
centre français où l'on formait les futurs ministres et diplomates. Ce centre 
de formation des élites politiques avait, au-delà du royaume, un rayonne
ment international, c'est-à-dire européen.1 

Il me faut préciser ici qu'à l'époque, on n'employait pas encore le terme 
d'"Ecole diplomatique" pour désigner notre institution. La notion de diplo
mate ne date que de la période révolutionnaire. Et c'est ainsi que Schoepflin, 
le fondateur de l'école diplomatique de Strasbourg, parlait de Vinstitutum 
historico-politicum dans son testament de 1771.2 

Ma communication se divise en quatre parties: 
Dans la première, je vous montrerai la „préhistoire" de l'école diplomati

que. La seconde partie en présente le développement jusqu'à la Révolution 
qui marqua la fin de cette institution. La troisième partie donne une analyse 
thématique des cours de l'école diplomatique. Et la quatrième section s'oc
cupe des anciens élèves. Commençons par la „préhistoire". 

1 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufldärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, p. 156ss. Le 
grand colloque sur Vergennes, en 1987, relevait les observations exprimées en haut. 
Dans les manuels d'histoire diplomatique on cherche en vain une notice sur l'Ecole 
diplomatique de Strasbourg. Seulement le dernier en question en fait exception et pla
ce cette institution dans le contexte de son temps: Lucien BÉLY, Les relations internatio
nales en Europe (XVn*-XVIIIe siècles), Paris 1992, p. 586. 

2 Richard FESTER (ed.), Johann Daniel Schoepflins brieflicher Verkehr, Tübin
gen 1906, p. 307. 
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I 

La seconde moitié du XVIIe siècle fut bien plus exigente pour le métier de di
plomate que le passé. Wicquefort, Rousseau de Chamoy, de Caillières et 
leurs traités sur les ambassadeurs en sont les témoins. 

Le Marquis de Torcy, neveu du grand Colbert, en tenait compte et il créa, 
en 1712, une „Académie politique". Cette institution avait pour but de for
mer de futurs diplomates. Mais les tensions entre Torcy et Dubois ont en-
trainé sa fermeture en 1720. 

Louis XV se plaignait, en 1743, dans une lettre adressée au maréchal de 
Noailles: 

Je sais que nos ministres dans les cours étrangers sont peu de choses; mais où 
les remplacer? Vous savez que nous manquons des sujets pour tous les objets.3 

C'étaient surtout la multitude des états allemands et le droit du Saint-Em
pire qui posaient des problèmes aux diplomates français. Et ce n'est pas un 
hasard, si en 1746, dans un rapport interne du ministère des Affaires étran
gères relatif au droit public allemand apparaît le nom de Schoepflin que l'on 
cite en effet pour ses compétences en la matière.4 

A cette époque Schoepflin n'était pas tout à fait inconnu à Versailles 
comme nous l'ont montré les communications de M. Solnon et de M. Bély. 
En 1727/28, il avait déjà voyagé (incognito) en mission diplomatique dissi
mulée en Angleterre - M.Black en parlera. En 1734, il publiait un manifeste 
„Les Armes du Roy justifiées contre l'Apologie de la Cour de Vienne" où il 
défendait les positions françaises dans la guerre de succession de Pologne.5 

Dans les archives du Quai d'Orsay il existe une expertise sur Schoepflin 
rédigée en 1739 par l'Intendant de Brou. Depuis 1741, Schoepflin portait le 
titre d' historiographe et conseiller du Roi. Il est évident que son poste à 
Strasbourg lui permettait d'avoir des contacts informels avec les notables 
sur place et, de plus, avec des diplomates de passage. 

Pour cerner de plus près la „préhistoire" locale de l'Ecole diplomatique 
de Strasbourg, il faut nous pencher sur les cours privés de Schoepflin qui 
avaient dès les années 30 et 40, incité des princes et des nobles à poursuivre 
leurs études à Strasbourg. Ce sont donc les cours privés de Schoepflin qui 
constituent le berceau de l'Ecole diplomatique de Strasbourg. 

3 Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles, éd. CROUSSET, t.l, Pa
ris 1865, p. 163. 

4 Les Archives du Ministère des Relations Extérieures. Histoire et guide, Pa
ris 1985, p.161. 

5 Voss,Schöpflin (voirn. l)p. 314s. 



L'Ecole diplomatique de Strasbourg: 1' ENA de l'Ancien Régime? 207 

Alors que les cours officiels proposaient des thématiques imposées 
comme l'histoire universelle, les cours privés, eux, étaient libres et permet
taient de présenter de nouvelles matières qui jusqu'alors ne faisaient pas 
partie de l'enseignement universitaire. C'est dans cette catégorie que s'incri-
vent par exemple les cours de Schoepflin à Strasbourg sur „l'histoire des 
états européens", „l'histoire du Saint-Empire" ou l'histoire de certains États 
comme la France. 

Parmi les princes et les nobles qui fréquentaient l'université de Stras
bourg ces années-là on compte entre autres Charles Guillaume de Nassau 
(en 1730), le comte de Leiningen (en 1736), Louis IX de Hesse-Darmstadt et 
ses frères (en 1735), Jean-Frédéric de Schwarzenberg, de Fürstenberg, de 
Nesselrode, de Stadion, de Bartenstein, le comte Harrach, de Seilern, de 
Trautmannsdorff, de Seckendorff, et, en 1752, il y avait même deux de Stauf-
fenberg. Mais on trouvait aussi des baltes tels que de Üxküll, de Stackelberg, 
des suédois comme de Wrangel et le futur Préteur Royal de Strasbourg, Ba
ron d'Autigny qui fut inscrit en 1749.6 

II 

J'en arrive à la seconde partie, c'est-à-dire le développement de l'Ecole di
plomatique jusqu'à la Révolution. 

D'après le témoignage de son second directeur, Christophe-Guillaume 
Koch, l'Ecole diplomatique de Strasbourg dispensa ses premiers cours, 
trente ans environ avant la révolution.7 Selon mes observations, il faut en dater 
les débuts institutionnels en 1752 après que son fondateur, Jean-Daniel 
Schoepflin, ait été libéré des cours d'histoire obligatoires, ce qui lui permit 
de se concentrer sur ses cours privés et de leur donner un caractère institu-
tionel. La chute du Préteur Royal Klinglin, qui était opposé à Schoepflin, fa
vorisa certainement cette évolution.8 

Dans un mémoire non daté (mais qui remonte probablement aux an
nées 70), voici ce qu'on rappelle 

Cette université est Vécole de tous les sujets du Roy qui se vouent aux affaires 
politiques et à Vétude du droit des nations. Ce genre d'étude exige des livres 
qu'on ne connaît gueres (sic) dans un autre endroit du royaume; ils renferment 
une quantité d'articles qui ne passeroient sûrement pas à la faculté de théologie 
à Paris. Si on la (l'importation des livres en question) défend, on détruira 

6 Voss, Schöpflin (voir n. l)p. 149s. 
7 Christophe Guillaume KOCH, Discours sur l'ancienne gloire littéraire de la ville de 

Strasbourg, Strasbourg 1809, p. 18. 
s Voss, Schöpflin (voir n. l)p. 160. 
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l'université de Strasbourg et on privera les sujets du Roy des moyens de 
s'instruire, et le tout uniquement pour avoir voulu étendre à l'Alsace des règle
ments qui lui sont absolument étrangers,...9 

Ce document vous révèle la situation exceptionnelle de l'université de 
Strasbourg et de l'Ecole diplomatique en particulier. La liberté relative de la 
librairie à Strasbourg était un des atouts de l'Ecole diplomatique. 

Schoepflin encourageait ses collègues et amis étrangers à envoyer des étu
diants et notamment les jeunes nobles à Strasbourg. C'est dans ce sens qu'on 
peut lire dans une de ses lettres de 1752 à Schumacher établi à Saint-Péters
bourg: 

Les nouvelles publiques parlent souvent déjeunes Seigneurs, qui doivent sortir 
de la Russie, pour voyager et frequenter des Universités. Si quelques uns de ces 
Seigneurs vouloient venir ici, nous les recevrions à bras ouverts, et moi à mon 
particulier je ferois toutce qu'il est possible pour les faire réussir.™ 

Cette initiative eut des résultats à moyen terme: c'est à partir des an
nées 60 que Strasbourg est devenue l'une des universités favorites de la no
blesse russe; nous en reparlerons en détail. 

L'objectif de Schoepflin consistait, dans le cadre de l'Ecole diplomatique, 
comme il l'écrivait en 1767, à former un sujet qui puisse à son temps briller dans 
le monde et occuper une place supérieure dans une Cour, que l'Europe respecte.11 

Très tôt, Schoepflin engagea ses collaborateurs à faire des cours complé
mentaires pour l'Ecole diplomatique. C'était déjà le cas, dans la seconde 
moitié des années quarante de Chrétien Frédéric Pfeffel, celui d'André La-
mey de 1760 à 1763 et ensuite, de Christophe Guillaume Koch.^ 

A partir de la Guerre de sept ans, lorsque Strasbourg devint une sorte 
d'université-refuge; Leipzig et Göttingen souffraient directement de la 
guerre - le chiffre des jeunes nobles augmenta sensiblement,13 ce qui est con
firmé tant par les inscriptions que par la correspondance de Schoepflin 
de 1757." 

En 1764, deux élèves de l'Ecole Militaire de Paris qui participaient au sta
ge de l'Ecole d'Artillerie de Strasbourg, ont été sollicités par la Cour de Ver-

9 Dans: K. BRUCKER, Urkunden über die Verhältnisse des Buchhandels und der 
Presse in Straßburg im 18. Jahrhundert, dans: Archiv für die Geschichte des deut
schen Buchhandels N.R 8 (1883) p. 156. 

10 Lettre de Schoepflin à Schumacher du 12 mai 1752 (Archives de l'Académie de 
Saint-Pétersbourg). 

il Voir Voss, Schöpflin (voir n. 1) p. 166 n. 77. 
12 Voss, Schöpflin (voir n. 1) p. 162-164. 
13 Voir Gustav KNOD (Ed.), Die alten Matrikeln der Universität Straßburg (1621-

1793), t.l Strasbourg 1897, p. 35-37. 
14 Voss, Schöpflin (voir n. l )p . 162. 
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saules pour qu'ils suivent les cours de l'Ecole diplomatique de Strasbourg. 
A Versailles ce fut notamment le duc de Choiseul qui protégeait l'Ecole di
plomatique; il ordonna aux élèves de l'Ecole Militaire et à d'autres jeunes 
nobles de se déplacer à Strasbourg pour fréquenter notre institution.1^ 

A partir de 1767, les jeunes Parisiens viennent alors régulièrement à Stras
bourg pour participer aux cours de Schoepflin. Ainsi le Prince de Ligne pou
vait écrire à Schoepflin: 

Les Français commencent à aller à vos leçons. Je leur pardonne tout. Vous les 
fixerez, vous leur donnerez ce qui leur manque.16 

Originaires de pays européens comme la France, le Saint-Empire, la Rus
sie, la Pologne, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, les nobles qui ont fré
quenté l'Ecole diplomatique de Strasbourg ces années-là étaient une cin
quantaine, parfois 70. Le jeune Louis Cobenzl, futur diplomate autrichien, 
écrivait alors à juste titre, en 1766, à son père qu'il trouvait dans les cours de 
Schoepflin une Société bien choisie.17 

Les débuts de l'Ecole diplomatique de Strasbourg aux alentours de 1752 
sont aussi confirmés par le fait qu'un éditeur strasbourgeois a réimprimé, 
cette année-là, un manuel intitulé „La véritable politique des gens de qua
lité." Et en 1755, Schoepflin recommandait à ses élèves l'ouvrage de J. J. 
Schmauss, „Kurzer Begriff der Historie der vornehmsten europäischen Rei
che und Staaten" qui venait juste de paraître. 

Mais l'Ecole diplomatique de Strasbourg a produit elle-même des ma
nuels tels que „L'Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Al-
lemagne"(1754) de Pfeffel, ouvrage qui fut, avant le XIXe siècle, le meilleur 
livre français sur l'histoire allemande (il fut réédité deux fois). 

Au printemps 1771, Koch pouvait publier son „Tableau des révolutions 
de l'Europe depuis le bouleversement de l'Empire d'Occident jusqu'à nos 
jours" qui est issu, comme l'ouvrage de Pfeffel, des cours présentés à l'Ecole 
diplomatique de Strasbourg. 

Lorsque Schoepflin mourut le 6 août 1771, l'Ecole diplomatique de Stras
bourg fut une institution reconnue en Europe. Dans son testament, le pro
fesseur avait désigné son élève et collaborateur Koch comme successeur à la 
direction de cette institution.^ Malgré ses compétences et ses mérites, Koch, 
né en 1737, avait été contesté. 

En 1771, un certain Rossignol projetait de créer pour concurrencer l'Ecole 
diplomatique à Strasbourg une „Académie morale, politique et militaire". 

15 KOCH, Discours (voir n. 7) p. 19. 
16 Voir Voss, Schöpflin (voir n. 1) p. 164 n. 66. 
17 Voir Voss, Schöpflin (voir n. 1) p. 167 n. 87. 
18 FESTER (voir n. 2) p. 307: testament de Schoepflin. 
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Mais son dossier, adressé au ministère des Affaires étrangères de Versailles, 
devait rester sans suites. 

Quoi qu'il en soit, Koch se trouva confronté à une autre force de résistan
ce, dans la faculté des lettres. Et ce fut, finalement, le Préteur Royal, Baron 
d'Autigny, ancien élève de Schoepflin, qui balaya la résistance du corps uni
versitaire. Il parvint à attribuer à Koch le titre de professeur (celui-ci ne l'a
vait pas encore) pour luy donner quelque relief vis-à-vis des étrangers quifréquen-
toient chés luy.19 

La crise de succession fut maîtrisée jusqu'au printemps 1772. En 1773, 
Koch fut affecté à la faculté de droit où il finit par obtenir une chaire en 1782. 

Durant l'été 1772, le nombre des nobles - surtout français - augmenta à un 
point tel que Koch fut obligé de donner 6 cours par jour. L'Ecole diplomati
que reprit son rythme et gagna encore en profil comme le confirme le plus 
grand publiciste allemand de l'époque, Schlözer, de passage à Strasbourg 
en automne 1773: auch schickt der französische Hof Leute hierher, die er künftig 
im Cabinet brauchen will.20 C'est ainsi que l'Ecole diplomatique a obtenu, 
dans l'espace du royaume et bien au-delà, ce qu'entre 1712 et 1720, Colbert 
de Torcy espérait réaliser avec l'ancienne académie politique. 

En 1775, Koch devait encore faire passer le nombre de ses cours à 8 par 
jour. L'Ecole diplomatique de Strasbourg avait donné un tel prestige à son 
nouveau directeur que l'université allemande la plus moderne et la plus im
portante de l'époque, Göttingen, lui proposa une chaire en 1779. 

Mais Vergennes, le ministre des Affaires étrangères, reconnaît immédiate
ment que le départ de Koch de Strasbourg signifiait la fin de l'Ecole diplo
matique. Le ministre fit entreprendre le nécessaire pour garder Koch à Stras
bourg.21 L'Ecole diplomatique de Strasbourg fut florissante jusqu'à la Révo
lution qui mit fin à cette institution. 

Dans un bilan publié en 1809, Koch soulignait: 

Outre l'usage des deux langues et la parfaite liberté des cultes, ces étrangers 
trouvaient dans notre ville une société agréable, et, du côté de l'instruction, des 
avantages qu'aucun autre local ne pouvait leur offrir?1 

19 Voir Voss,Schöpflin (voir n. 1) p . 169 n . 99. 
20 Voir Voss, Schöpflin (voir n. l ) p . 169 n. 104. 
21 Voss,Schöpflin (voir n. 1) p . 169s. 
22 KOCH, Discours (voir n. 7) p . 19. 
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III 

C'est sur cette citation que je veux vous conduire à la troisième partie qui 
traite des matières enseignées à l'Ecole diplomatique de Strasbourg. Le pro
gramme d'études établi par Schoepflin et élargi par Koch vous montrera le 
caractère innovatif de notre institution. Dans son bilan de 1809, Koch souli
gne: 

A l'étude du droit naturel, public-universel et des gens, on y joignait les parties 
historiques, les traités de paix, la statistique, les antiquités, les mathématiques, 
les sciences naturelles et l'art de fortification.23 

Dans les trois dernières disciplines mentionnées, il y avait à Strasbourg 
d'autres spécialistes renommés comme par exemple le naturaliste Her
mann. 

L'histoire fut la discipline dont l'étude à l'Ecole diplomatique de Stras
bourg présentait toute la modernité. Et il n'est pas surprenant que les notes 
prises par des participants des cours existent encore en partie. J'en ai retrou
vé une quarantaine des manuscrits qui traitent trente sujets historiques dif
férents! Les étudiants de l'Ecole diplomatique de Strasbourg avaient la pos
sibilité de suivre des cours sur: 
- la Paix de Westphalie, 
- l'origine et les révolutions des familles souveraines de l'Europe, 
- l'histoire du Saint-Empire, 
- les prétentions des Souverains de l'Europe, 
- l'histoire des Etats européens, 
- l'essai sur les Etats européens, 
- l'histoire des traités de paix, 
- l'Histoire ancienne, 
- le Précis historique des principaux événements depuis la décadence de 

l'empire romain, 
- les principales révolutions arrivées en France, en Allemagne et en Italie 

depuis le mariage de Maximilien I«, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de la France, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de l'Allemagne, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public du royaume de Prusse, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de l'Angleterre, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public du Danemark et de la Suède, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de la Pologne, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public des Pays-Bas et de la Suisse, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de la Savoie, 

23 KOCH, discours (voir n. 7) p. 18s. 
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- l'Histoire, la constitution et le droit public de l'Italie, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de Venise, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public du royaume des deux Siciles, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de l'Espagne et du Portugal, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de la Russie, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de l'Empire Ottoman, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public de la Hongrie, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public et même des Etats-Unis, 
- l'Histoire, la constitution et le droit public d'Amérique! 

En outre, les problèmes d'actualité de l'époque ont été traités tels que les 
„Observations relatives à la succession de Bavière". 

A l'époque, on ne trouvait pas une telle richesse d'information ailleurs. 
J'espère que ce catalogue thématique vous a donné une idée du vaste pro
gramme de l'Ecole diplomatique de Strasbourg. Son second directeur, Koch, 
considère les traités de paix comme étant les principales sources du droit public 
d'Europe.2* Et le concept de l'équilibre européen est pour lui un des piliers 
de la politique de notre continent. 

IV 

J'en arrive, enfin, à la quatrième partie de ma communication. Elle s'occupe 
des anciens élèves de l'Ecole diplomatique de Strasbourg. Le diplomate 
français Louis Philippe de Ségur (1753-1830), ambassadeur à Saint-Péters
bourg et à Berlin, écrit dans ses „Mémoires" à propos de Strasbourg: Ce fut 
là que nous nous formâmes à l'étude de la diplomatie...75 

Les anciens élèves étaient des jeunes princes, des nobles devenus minis
tres et diplomates, c'étaient aussi certains étudiants alsaciens d'origine 
bourgeoise. Il est difficile de répertorier la totalité des anciens élèves: Un cer
tain nombre de nobles mentionnés dans la correspondance de Schoepflin ne 
se trouvent pas dans les matricules. Mais toutes les personnes, au nombre 
de 352, qui sont inscrites entre 1752 et 1791 dans le matricule de l'université 
réservée à la noblesse (Matricula Serenissimorum et Illustrorum) sont sus
ceptibles d'avoir suivi des cours de l'Ecole diplomatique.26 

C'était le cas de Clemens de Metternich (inscrit en 1788) qui est devenu le 
chancelier d'Autriche et qui, dans cette fonction, domina la politique euro
péenne du Congrès de Vienne jusqu'à la Révolution de 1848. Metternich 
restait en contact épistolaire avec son ancienne université comme nous le 

24 Voir Voss, Schöpflin (voir n . 1) p . 172-179,349. 
25 Voir Voss, Schöpflin (voir n . 1) p . 183 n . 219. 
26 K N O D (voir n. 12) t . l p . 33-53. 
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confirment ses lettres adressées à Oberlin (1790,1802).27 D est cependant 
moins sûr qu'un personnage encore plus prestigieux que Metternich ait fait 
des études à Strasbourg: je veux parler de Napoléon Bonaparte. Les mémoi
res de Metternich y font quelques allusions et un étudiant alsacien (L. Gruk-
ker ) le nomme aussi dans son journal de Strasbourg, mais le séjour de Na
poléon n'est pas confirmé par des sources d'archives.28 

La liste des hommes politiques français ayant fréquenté les cours de 
l'Ecole diplomatique de Strasbourg reste quand même impressionnante. D 
s'agit entre autres des ministres et diplomates qui étaient de Ségur, de Nar-
bonne, d'Adhémar, d'Argenson, de Bignon, de Bombelles, de Custine, de 
Brahé, de Grouchy, de La Luzerne, de Bourgoing les deux Gérard et du Châ-
telet. Il y faut ajouter des Alsaciens d'origine bourgeoise qui ont servi au mi
nistère des Affaires étrangères tels que Pfeffel, Scherer, Rosenstiel, Schmutz, 
Kiefer et aussi Otto (né à Kehl). 

Du côté allemand c'étaient les jeunes princes des territoires comme la 
Hesse-Darmstadt, Nassau-Weilburg, Löwenstein-Wertheim, Holstein, Ho-
henlohe, Oettingen, Isenburg, Leiningen, Anhalt-Schaumburg, mais aussi 
des futurs hommes politiques comme Montgelas (ministre en Bavière), Co-
benzl (diplomate autrichien) et des jeunes nobles issus de familles presti
gieuses telles que les von und zum Stein, de Brühl, de Sayn-Wittgenstein, de 
Puckler, de Thurn et Taxis, de Beust, de Bülow, de Münchhausen, de Sek-
kendorff et bien d'autres encore. 

En dehors des Français et des Allemands, il faut souligner le nombre et le 
rang des nobles russes qui fréquentaient l'Ecole diplomatique de Stras
bourg. Parmi les 138 étudiants de l'Empire russe inscrits à Strasbourg au 
XVIIIe siècle, il y avait 52 nobles dont 34 Russes et 18 Baltes. Parmi eux figu
rent de futurs ministres et diplomates comme Razoumovski, Gallitzin, Ska-
wronski, Stroganow, Oubril, Gouriev, Mouraviev, Czernichew, Gagarin, et 
parmi les Baltes von Stackelberg. Excepté le tsar, toute la délégation russe, 
présente au congrès de Vienne, était composée des anciens élèves de l'Ecole 
diplomatique de Strasbourg.2? 

Mais il faut aussi rappeler les Suédois (Löwenhielm, Klinckowström, Fer
sen, Wachtmeister), les Danois (de Lynar, de Osten), un Norvégien (Col-
biörnsen), les Polonais (Jablonowski, Rzewonski, Bzewaski), les Anglais 
(Drake, Eden, Vansittard, Wood), un Irlandais (Thomas Mahon), quelques 

27 Bibliothèque Nationale Paris, Manuscrits allemands, 1.197. 
28

 G.PARISET, Le lieutenant Napoléon Bonaparte étudiant à Strasbourg, dans: Revue 
historique 125 (1917) p. 78-92. J.M. THOMPSON, Napoleon Bonaparte, Oxford 1988, 
p. 14,28. 

29 Jürgen Voss, Les étudiants de l'Empire russe à l'université de Strasbourg au 
XVIIIe siècle, in: Conrad GRAU, Serguei KARP, Jürgen Voss (Ed.), Deutsch-russische Be
ziehungen im 18. Jahrhundert: Kultur, Wissenschaft, Diplomatie, (sous presse). 
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Italiens (Marquis d'Esté) ou les d'Aremberg et de Mérode des Pays-Bas au
trichiens.30 J'espère que les exemples présentés auront assez illustré la com
position personnelle de l'Ecole diplomatique de Strasbourg. 

Lorsqu'en 1799, après les troubles révolutionnaires, il réorganisa le minis
tère des Affaires étrangères, Talleyrand, s'appuya sur l'expérience des an
ciens élèves de l'Ecole diplomatique de Strasbourg tels que Pfeffel, Kiefer, la 
Luzerne et Otto.31 

Il est temps de conclure. Le statut particulier de l'université municipale et 
luthérienne de Strasbourg permit à Schoepflin de créer, dans la France du 
XVIIIe siècle, une institution unique pour la formation professionnelle des 
élites politiques françaises et européennes. Une certaine libéralité religieuse 
et les avantages de la ville de Strasbourg en ont favorisé le développement. 
L'Ecole diplomatique de Strasbourg obtint un profil et une modernité d'en
seignement tels qu'elle avait peu de concurrence dans l'espace européen. 
Dans ce sens, il est certainement permis de la considérer comme une sorte 
de précurseur de l'ENA. 

30 Voir Voss, Schöpflin (voir n. l . ) p . 182-183. 
31 Frédéric MASSON, Le Département des Affaires étrangères pendant la Révoluti

on 1789-1804, Paris 1903 p. 446s, 457; Les Archives du Ministère (voir n. 4) p. 162. 


