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CHANTAL GRELL 

J.-D. Schoepflin et l'historiographie 
française des Lumières 

Comment l'œuvre de Schoepflin se définit-elle par rapport à l'historiogra
phie française des Lumières, à ses problématiques, à ses méthodes, aux con
cepts et aux réflexions qu'elle met en œuvre? Comment Schoepflin s'ins-
pire-t-il ou, au contraire, se distingue-t-il des écoles historiographiques fran
çaises de son temps? On a souvent, à la suite d'Alfred Maury, souligné l'em
prise de l'érudition germanique1. Une telle analyse peut paraître toutefois 
par trop rapide. L'œuvre érudite de Schoepflin ne se présente-t-elle pas 
comme une synthèse originale entre un modèle français pour lequel l'érudit 
éprouve une évidente fascination, les traditions culturelles allemandes et 
un héritage protestant manifeste, en matière de critique et d'histoire? A 
quels résultats aboutit cette savante alchimie? 

Schoepflin et le modèle français 

L'attitude de Schoepflin à l'égard de la France et de la culture française est 
sans ambiguïté. Bien qu'originaire de Sulzbourg (margraviat de Bade-Dur-
lach) ce Strasbourgeois d'adoption, qui vit dans une région récemment con
quise et dont l'intégration dans le royaume de France est plus administrati
ve et politique que culturelle et religieuse, ne se considère pas comme Alle
mand; comme Français, sans doute; mais comme Alsacien, d'abord. 

1 „On peut regarder ce mémoire [sur un monument de la huitième légion d'Augus
te] comme la première trace de l'érudition germanique dans le recueil de l'Académie. 
Strasbourg était alors une ville encore moins française qu'aujourd'hui. Schoepflin, 
quoique écrivant dans notre langue, montre dans son travail ces habitudes de critique 
un peu subtile mais profondément sagace qui caractérisent l'érudition d'outre-Rhin. 
Sa manière aurait pu servir de modèle à plus d'un académicien du temps peu fait à 
cette discussion sévère, persévérante, hérissée de textes, soigneuse de bien rétablir les 
vraies leçons et qui ne néglige aucun témoignage", A. MAURY, L'ancienne académie 
des inscriptions et belles-lettres, Paris 1864, p. 141. 
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La France et sa capitale, Schoepflin les a découvertes en 1726, lors du 
voyage qu'il fit à travers l'Europe, en 1726-282. Entre des visites en Italie et 
en Grande-Bretagne, il fit à Paris des séjours plus longs, se familiarisant 
avec les érudits de la capitale qui lui proposèrent, en 1729, une place de cor
respondant à l'Académie des inscriptions. Les statuts de 1701 faisaient obli
gation à cette académie de se constituer un réseau de correspondants avec 
des érudits régnicoles et étrangers. Ces derniers n'étaient toutefois pas choi
sis en raison de leur seule notoriété scientifique, ni de leurs publications, 
mais, plus simplement parce qu'ils avaient noué des relations amicales avec 
certains académiciens. La désignation de Schoepflin témoigne donc moins 
de sa notoriété à Paris que des bons contacts qu'ils y avait noués et des mar
ques d'attention qu'il avait su prodiguer à ses collègues parisiens3. H ne faut 
pas non plus y voir une forme d'ouverture du monde, assez refermé, de 
l'érudition parisienne vers la culture germanique: les correspondants de 
l'aire germanique furent très peu nombreux et les Alsaciens réduits à deux 
du vivant de Schoepflin qui n'eut que Brunck comme collègue. Quoi qu'il 
en fût, Schoepflin prit fort à coeur sa distinction académique et il envoya dès 
l'année suivante (1731) un mémoire sur un monument de la Huitième lé
gion d'Auguste trouvé à Strasbourg (MAIBL, X). Plusieurs dissertations sui
virent: un fragment d'une histoire latine de la première guerre punique, 
d'après un manuscrit de Salerne, attribué à Tite-Live (1732, MAIBL, IX); un 
mémoire sur les Tribocs, peuple de basse Alsace (1738, MAIBL, XV); le mé
moire sur l'origine de l'imprimerie à Strasbourg (1741, XVII); un autre sur la 
jonction du Danube et du Rhin projetée par Charlemagne (1745, XVIII); en
fin il adressa une dissertation sur les monnaies brachtéates (1751, XXIII) qui 
témoigne de connaissances numismatiques dont il n'a pas fait systémati
quement usage (les médailles sont notamment singulièrement absentes de 
YAlsatia ilîustrata). Ces mémoires portent sur des points d'érudition locale. 
Il s'agit, pour l'essentiel, d'informations portées à la connaissance de confrè
res parisiens, en marge des débats académiques auxquels Schoepflin ne 
semble pas avoir directement participé. D'ailleurs, ses préoccupations eru
dites et historiographiques ne s'inscrivent pas dans la droite ligne des re-

2 Sur Schoepflin, on se reportera à la biographie de J. Voss, Universität, Geschichts
wissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der Aufklärung: lohann Daniel Schöpflin, 
Munich 1979. 

3 II fut notamment en relation avec Montfaucon, Hardouin, Fontenelle, Rollin, Ver-
tot, Capperonnier, Bignon et La Curne de Sainte-Palaye. Voir Voss (VOIR n. 2) 1979, 
pp. 192-197. Le registre des délibérations note, pour l'année 1729: L'Académie qui con-
noist depuis longtemps le mérite, l'érudition et les talents de M. Schepflin, et qui reçoit sou
vent des marques de son attention, soit qu'il lui communique ses découvertes journalières, a 
unanimement résolu de supplier le Roy de trouver bon qu'il lui soit accordé des lettres d'asso
cié correspondant, (cit. par Voss, p. 193, n. 40). 
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cherches des académiciens parisiens4. Son activité académique reste ainsi 
marginale et extérieure à l'institution. Les échanges savants, les jeux d'in
fluence semblent donc avoir été limités avec une Académie des inscriptions 
où les "belles lettres" et l'amateurisme étaient, peut-être, parfois trop pré
sents. 

Le modèle académique français, qui prévalait alors dans les cours euro
péennes, n'en a pas moins séduit Schoepflin, friand de titres qu'il collec
tionne avec succès: Royal Society (1728), Académie étrusque de Cortone 
(1737), Académie de Saint-Pétersbourg (1740), Académies de Besançon et 
de Göttingen. En 1763, on sait qu'il engagea l'Electeur palatin à fonder l'A
cadémie de Mannheim. Il contribua aussi à la création de l'Académie de 
Bruxelles5. Ce fut donc surtout l'institution académique et les réseaux 
qu'elle permettait de mettre en place qui semble avoir séduit Schoepflin et 
l'on sait que ses élèves eurent à cœur d'étendre et de développer les rela
tions personnelles et institutionnelles que le savant avait commencé à met
tre en place6; les méthodes et les travaux des érudits ne semblent pas, en re
vanche, lui avoir servi de modèles. 

La marque de la tradition mauriste, authentiquement érudite et savante 
fut, sans aucun doute, beaucoup plus profonde. Elle est manifeste en plu
sieurs domaines et, à bien des égards, YAlsatia illustrata s'inspire des travaux 
effectués par les mauristes en matière de diplomatique, d'étude des „monu
m e n t s ' ^ d'histoire des provinces. 

Au chapitre de la diplomatique, le De re diplomatica (1681) de Mabillon et 
le De Epigraphia Grœca de Montfaucon (1708) avaient été complétés par le 
Nouveau traité de diplomatique de dorn Toustain et dorn Tassin (1760-65) que 
Schoepflin connaissait7, puis par le Dictionnaire raisonné de Diplomatique de 
dorn Vaisnes (1774). En matière de chronologie, l'ouvrage de référence, pu
blié en 1750 sous la direction de Dom Clémencet, s'intitule VArt de vérifier 
les dates. Dom Montfaucon a attaché son nom à l'étude des monuments avec 
L'Antiquité expliquée et représentée en figures (1718-1722) et les Monuments de la 
monarchie française (1729-1733). La relative indifférence de Schoepflin à l'é
gard des „médailles//qui faisaient les délices des érudits s'explique peut-

4 Sur les travaux des académiciens, Ch. GRELL, L'histoire entre érudition et philoso
phie. Etude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris 1993. 

5 Sur cette question: J, Voss (voir n. 2) chap. 3; J. Voss et La contribution de Schoepf
lin à la fondation de l'Académie de Bruxelles, Académie royale de Belgique, Bull, de 
la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 52 (1976), pp. 320-340. 

6 J. Voss, Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer Geschichts
wissenschaft im 18. Jahrhundert, Historische Forschung im 18. Jahrhundert, K. 
HAMMER et J. Voss (éd.), Bonn 1976, pp. 335-363. 

7 Voir le récit d'André Lamey, disciple et secrétaire de Schoepflin, publié par J. 
Voss, qui relate la visite au couvent des Blancs Manteaux de 1751. 
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être par l'influence de Montfaucon qui les étudia rarement pour elles-mê
mes. Quant aux histoires régionales, on sait qu'elles furent, pour la plupart , 
entreprises sous l'égide des mauristes: Histoires de Bretagne (Dom Lobi-
neau, 1707; dorn Morice, 1742-1756); Histoire générale de Languedoc, par dorn 
Vic et Dom Vaissète (1730-1745); Histoire de Bourgogne par Dom Plancher 
(1739-48)8. L'Histoire de Paris fut signée par Dom Félibien et Dom Lobineau 
(1725) et celle de Bordeaux, par Dom Devienne (1771)9. On sait, en outre, 
que les Annales de Vordre de Saint Benoît et les Acta Sanctorum ordinis Sancti 
Benedicti cessèrent de paraître après la mort de Mabillon et que les 
mauristes, s'ils poursuivirent la publication de la Gallia Christiana entreprise 
par dorn Denis de Sainte Marthe, voulurent être utiles à l'Etat et non plus 
seulement à leur ordre et à l'Eglise10. Dans cette perspective, ils entreprirent 
la publication de sources dans de grandes collections comme le Recueil des 
Historiens des Gaules et de la France dont Dom Martin Bouquet composa les 
premiers volumes (1738-54,5 vol) et UHistoire littéraire de la France, entre
prise collective de dorn Rivet, dorn Colomb et dorn Poncet dont douze volu
mes avaient paru en 1763. Comme le montre cette rapide enumeration, 
l 'érudition mauriste avait, au siècle des Lumières, quelque peu délaissé le 
terrain religieux même si les histoires régionales continuaient d'accorder à 
l 'institution ecclésiastique et monastique une attention privilégiée. Les 
mauristes s'intéressèrent désormais davantage à l'histoire politique et mili
taire, administrative et culturelle, aux institutions locales et aux villes. Sui
vant les méthodes de travail mises au point à la fin d u siècle précédent, 

8 A ces ouvrages achevés, il faut ajouter les recherches effectuées par Grenier sur la 
Picardie; par Le Noir en Normandie; Col en Limousin, Rousseau et Taillandier en 
Champagne; Fonteneau en Poitou. 

9 On ajoutera à cette liste L'Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine (Nan
cy, 1728,3 vol. in fol.) et L'Histoire de Lorraine depuis l'entrée de Jules César dans les 
Gaules jusqu'à la cession de la Lorraine arrivée en 1737 (Nancy, 1745-1757, 7 vol. in-
fol.) de dorn CALMET, de la congrégation de Saint-Vanne, dont il sera question plus 
loin. 

10 Une lettre écrite par dorn Aubren à dorn Aubrée en 1711 est à ce propos tout à fait 
caractéristique; il expose en ces termes les recherches entreprises sous l'égide des 
mauristes: Réformer la Notice des Gaules de M. de Valois. Refondre la compilation des histo
riens de France de M. du Chesne... Donner les actes originaux des Saints de France. Un mar-
tyrologue. Un necrologue. Les conciles de France. La Bibliothèque des auteurs de France. Le 
Monasticon gallicanum. Gallia chrisitiana. La discipline des églises de France. Les histoires 
particulières des provinces et des villes. Uhistoire des terres titrées du royaume. Tout ce qui 
peut servir au nobiliaire général de France. Tout ce qu'on peut trouver dans les anciens titres 
pour augmenter le Glossaire de M. du Cange. Pour faire un Dictionnaire des anciens mots 
gaulois. Enfin tout ce qui peut servir à l'illustration et à la gloire de la France. Cit. par J. Voss, 
Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs, Munich 1972, p. 222. Sur les 
mauristes, Blandine BARRET-KRIEGEL, Les Historiens et la monarchie, Paris, 1988-
1989,4 vol. (notamment I et III). 
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l'exhaustivité restait, dans la mesure du possible, de règle: les moines re
cherchaient tous les documents, s'assuraient de leur authenticité, s'interro
geaient sur leur date véritable et sur les conditions de leur rédaction, et les 
publiaient en suivant souvent la double logique du découpage local et chro
nologique. Cette méthode qui privilégie la source et la preuve aux dépens 
de l'analyse et de la synthèse valut quelques sarcasmes aux moines, notam
ment de la part de Voltaire - qui appréciait pourtant leurs travaux - qui prê
tait aux bénédictins la capacité de publier sur chaque sujet un volume in fo
lio accompagné de deux de preuves. 

Le projet de YAlsatia illustrata s'inscrit dans la droite ligne des méthodes 
et des problématiques de l'érudition mauriste: pour les voyages de prépara
tion, tout d'abord. En 1738, Schoepflin effectua un voyage d'étude aux 
Pays-Bas, en Allemagne, à Prague et à Munich, puis en 1744, en Suisse, pour 
réunir les matériaux épars. L'ampleur du travail réalisé s'apparente aussi à 
l'ascèse des mauristes. Se comparant à Dion Cassius, Schoepflin affirmait 
avoir, comme lui, passé dix ans de sa vie à recueillir tous les matériaux, et 
douze à les classer": Pour écrire l'histoire il faut un long travail préliminaire pré
paré dans le calme; il faut plus de temps pour en coordonner les faits. Avant que je 
ne puisse élever Védifice que je me propose de construire, j'ai à gravir le sommet de 
nos montagnes, à pénétrer dans les asiles les plus secrets de nos bois & de nos forêts, 
pour y découvrir les restes de l'antiquité romaine; à jeter à bas les créneaux de nos 
tours & de nos murailles; et, pour mettre à jour les diplômes qui intéressent l'Alsace, 
il faut que je secoue la poussière des titres renfermés dans les églises & les monastè
res, dans les archives des Princes, des nobles, des cités & même des particuliers; que 
je fouille les bibliothèques et les collections de manuscrits11. Les fouilles que nous 
appellerions „archéologiques"constituent, il est vrai, une innovation. Mais 
le patient travail de collection correspond bien à la démarche des moines 
érudits. Les deux tomes de textes, respectivement publiés en 1752 (Alsatia 
celtica, romana,francica ) et en 1761 (Alsatia germanica, gallica ) devaient initia
lement être complétés par quatre tomes de supplément: un recueil des char
tes et diplômes; un tome d'histoire ecclésiastique; un volume d'histoire litté
raire et une collection des auteurs qui ont traité de l'Alsace. En définitive, 
deux volumes de „preuves"furent seulement publiés, en 1772, au lende
main de la mort de Schoepflin {Alsatia aevi merovingici, carolingici, saxonici, sa-
lici et suevii diplomatica, Mannheim, 2 vol in fol). Quant au plan de YAlsatia 
illustrata, de par son caractère méthodique, il évoque les classifications tra
ditionnelles: le second livre, par exemple, consacré à l'Alsace romaine étu
die successivement le statut politique de la région d'Alsace, son gouverne
ment, son administration civile et militaire; la religion, l'histoire événemen
tielle et les monuments, classés suivant les dieux. Hormis le chapitre d'où-

11 Préface de SCHOEPFLIN, trad, de Ravenez, Mulhouse, 1849-51,1, p. 19. 
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verture, consacré à la description géographique de la région et aux peuples 
qui l'habitaient, ce plan rappelle la démarche systématique que dorn Mont-
faucon avait suivie dans son Antiquité expliquée. En matière de longueur en
fin, Schoepflin n'avait rien non plus à envier aux mauristes: les deux in-folio 
de son Alsatia ilîustrata soutiennent la comparaison avec les histoires régio
nales entreprises par les moines. Son dernier ouvrage, l'Histoire de Bade 
(1763-66) comporte sept volumes denses. 

L'originalité de Y Alsatia ilîustrata 

Dans le détail, l'originalité de l'entreprise historique de Schoepflin frappe 
toutefois le lecteur. Lorsqu'il entreprit la traduction de Y Alsatia ilîustrata, Ra-
venez prit soin de mettre en relief la nature très particulière de l'ouvrage de 
l'érudit - „C'est moins une histoire qu'un dictionnaire géographico-politi-
que"12 - et le caractère actuel et toujours „utile"de ses recherches: „En raison 
du plan spécial qu'a adopté Schoepflin, aucune œuvre ne peut remplacer la 
sienne; chaque année qui nous éloigne de l'époque où écrivit l'auteur rend 
plus difficle l'exécution d'un ouvrage semblable, et quelque grands que 
soient les trésors paléographiques ou archéologiques que nous livrent cha
que jour les Golbéry, les Spach..., l'Alsatia ilîustrata servira toujours de base 
et de modèle à tous ceux qui voudront nous présenter un tableau fidèle de 
la constitution civile et territoriale de l'Alsace avant la Révolution 
de 1789."13 Cette remarque peut paraître paradoxale dans la mesure où la 
partie de cet ouvrage consacrée à la période française, la plus récente et la 
plus susceptible „d'actualité'/est aussi la plus brève: Y Alsatia Celtica compte 
un peu plus de 120p; Y Alsatia romana, 500p; Y Alsatia francica, faute de sour
ces, 200p. Dans le second tome, 720 p. très descriptives sont consacrées à 
Y Alsatia germanica, mais moins d'une trentaine à la période française (perio-
dus gallica ): il s'agit de simples listes des gouverneurs, des intendants, des 
juridictions, des familles nobles et d'un dénombrement des feux, sans com
mentaire aucun14. Comment comprendre qu'une telle histoire ait pu être ap
préciée comme tableau „fidèle" de l'Alsace à la veille de la Révolution? 

Réalisée sous les auspices de la monarchie française - Schoepflin était de
puis 1740 Conseiller du roi en ses conseils et historiographe de France - et 
dédiée à Louis XV, nouveau Trajan15, Y Alsace illustrée, offerte en hommage 

12 Ravenez, introduction, I, p. v. 
13 Idem, p. ii. (C'est nous qui soulignons). 
14 Dans l'édition in-folio latine 
15 LUDOVICO XV, SERVATORI ALSATI&, TRIUMPHATORIPACIFICO GALLIA-

RUM, TRAIANO FATORUM SUORUM OMNIS JEVl VOLUMINA CONSECRATAL-
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au roi, fut jugée à Versailles prudente et sage. Le souverain récompensa 
l'érudit en lui attribuant une pension de2000£ en 1751. Pourtant, la 
préparation de cet ouvrage n'avait pas été sans soulever quelque inquiétude 
dans les instances gouvernementales. La méfiance de la monarchie à l'égard 
des histoires régionales était ancienne: le vaste programme de description 
du royaume présenté par André Duchêne en 1614 ne vit jamais le jour et l'on 
sait que Richelieu, notamment, très attentif à la production historique, favo
risa le genre des „grandes histoires", centrées autour de la personne des 
rois, dont les règnes constituaient le principe du découpage16. La première 
des histoires régionales des mauristes qui avait paru, celle de dorn Lobineau 
relative à la Bretagne, avait provoqué une querelle de préséance avec les Ro-
han-Soubise qui prétendaient descendre d'un roi de Bretagne jugé chiméri
que par l'érudit, Conan-Mériadec. La critique des origines fabuleuses mais 
aussi l'étude attentive des droits, des souverainetés, des institutions, la véri
fication de titres parfois usurpés à l'origine d'un droit ou d'une possession, 
tout ce patient labeur pouvait présenter quelque danger et de nombreux 
contrôles précédaient les privilèges d'impression. Les recherches généalogi
ques et les titres nobiliaires pouvaient aussi faire l'objet de contestations, la 
monarchie, depuis les grandes enquêtes de noblesse louis-quatorziennes 
ayant notamment le souci d'exercer un contrôle. Le cas de l'Alsace était 
d'autant plus délicat que la province, récemment intégrée au royaume, gar
dait un statut particulier et que l'exaltation de privilèges anciens, d'autono
mies grignotées par radministration monarchique, le rappel de querelles re
ligieuses, pouvaient inquiéter une monarchie dont la puissance militaire 
était sur le déclin. Une anecdote intéressante à ce propos est rapportée dans 
l'éloge publié dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions en 1777: 
Monsieur le chancelier d'Aguessau, attentif à toutes les entreprises qui pouvaient 
intéresser la gloire de la Nation, & capable de les diriger par ses lumières, instruit 
du projet de M. Schoepflin, le fit venir à Paris en 1746, pour conférer avec lui de la 
conduite de son ouvrage, M. Schoepflin lui exposa son plan; ce n'était pas tant d'é
crire ce qui s'était passé en Alsace, que d'en éclaircir la géographie, & d'en dévelop
per l'état politique avant les Romains, sous les Romains, sous les François, sous les 
Allemands & sous le gouvernement actuel. C'était aussi ce qu'avait pensé M. d'A
guessau.17 

Si tout ne pouvait pas être dit en matière d'histoire ancienne ou 
médiévale, les censures, en revanche, se faisaient plus pesantes à mesure 

SAT1A OBSEQUENS PIA GRATA FIDEUS INTERPRETE IO. DANIELE SCHŒPFLI-
NO. 

16 Voir à ce propos les travaux de Michel TYVAERT, notamment sa thèse, Recherches 
sur les histoires générales de France au XVIIe siècle, domaine français, Paris-Panthé
on, 2 vol. 1973 (dact.). 

17 MAIBL, 38 (1777), p. 263. 
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que l'on s'approchait des temps modernes. Dans les périodes proches, la po
litique tenait même du secret, l'historien ne devant pas chercher à s'immis
cer dans les affaires d'Etat. Dans un mémoire présenté à l'Académie des ins
criptions, d'Argenson avait fermement rappelé à ses collègues leurs de
voirs: à ses yeux, les lois, le droit public, la politique, constituaient un do
maine réservé que l'historien devait se garder d'exploreris. Ce qui signifiait, 
en d'autres termes, que l'histoire moderne restait un domaine plus étroite
ment surveillé. 

Le terme de „dictionnaire géographico-politique" appelle donc quelques 
commentaires. L'usage, en premier lieu, que Schoepflin fit de la géographie 
est à bien des égards novateur. Cette discipline est, à cette date, récente et 
liée à la cartographie plus qu'à la réflexion historique. Schoepflin ouvre ses 
recherches par une description très minutieuse, parfois lyrique, des beautés 
de la nature et de la diversité de l'Alsace, qui met en relief les possibilités et 
les richesses très variées que cette région a offertes et continue d'offrir à ses 
habitants. Cette première évocation lui permet de définir des limites „natu
relles", opposées par la suite aux frontières politiques et administratives très 
variables de cette province. Il s'agit donc d'un cadre qui vise à donner à cette 
région une cohérence et une unité, niées souvent du fait des vicissitudes de 
l'histoire. Puis il évoque les grands âges. L'Alsace celtique est évoquée à tra
vers les peuples, les vestiges, la religion et la langue avant l'histoire de ces 
temps anciens, fort mal connue. Ce refus d'une histoire événementielle se 
retrouve avec plus de détermination dans les livres suivants: l'Alsace ro
maine donne d'abord lieu à une description géographico-administrative; 
puis il est question du cadre politique et institutionnel évoqué ville par ville 
et magistrature par magistrature; les troisième et quatrième sections concer
nent l'Alsace païenne et chrétienne évoquée à travers l'institution ecclésias
tique et le développement de l'Eglise. La cinquième aborde l'histoire sous 
forme d'annales. Il est enfin question des monuments et des vestiges, occa
sion de nouvelles analyses, site par site, des cultes et des institutions civiles 
et militaires. L'Alsace franque s'ouvre à nouveau sur une analyse géogra
phique et administrative (l'Alsace enfin réunie en un seul corps de province, 
sous la „glorieuse" monarchie des Francs), l'histoire politique offrant l'occa
sion d'évoquer à travers les généalogies et les héritages, les divisions, puis 
les partages et enfin le rattachement de l'Alsace au domaine de Louis le Ger
manique. A une époque où l'histoire s'ordonne autour des figures des prin
ces, l'Alsace qui n'est qu'une entité administrative (sous la domination ro-

18 Véritablement, dans une monarchie, la politique est sacrée; celle du dehors paraît secret 
d'Etat, celle du dedans exige le respect et ne souffre aucune critique. Certes, voilà de grandes 
raisons pour s'en abstenir ou pour n'en traiter que sobrement dans l'histoire, MAIBL., XXVII, 
p. 639. 
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maine) ou un espace successivement rattaché à l'Austrasie, à la Lorraine ou 
à l'Allemagne, n'a pas d'identité propre. Malgré les variations des frontières 
et la succession des dominations, Schoepflin va lui en donner une à travers 
l'évocation systématique de tous les vestiges et les monuments, l'analyse 
minutieuse de l'organisation politique et institutionnelle se substituant à la 
figure unifiante du prince et donnant à cette province une configuration très 
particulière, plus proche à certains égards du modèle allemand que de 
l'histoire française. 

Cette démarche peut être mise en relation avec l'enseignement tourné 
vers l'histoire et la diplomatie de Schoepflin. De par sa profession, Schoepf
lin fut conduit à enseigner principalement l'histoire récente et à orienter son 
enseignement vers le droit, la diplomatique et la diplomatie. Cette orienta
tion intervient précocement dans sa carrière. L'éloge de l'Académie des ins
criptions souligne que dès son élection, à l'âge de 26 ans (1720) à la chaire 
d'éloquence et d'histoire de l'université de Strasbourg, sa réputation était si 
solidement établie dans l'Europe du nord que les princes allemands lui en
voyaient leurs fils, qu'il accueillait des étudiants de Danemark, de Suède, 
de Russie: „on eût pris son école pour la diète générale de la littérature du 
Nord". On sait que la tsarine voulut l'attirer à Saint Petersbourg, qu'il refusa 
une chaire à Upsala ou à Leyde pour rester à Strasbourg où il associa son ac
tivité d'enseignement à celle de diplomate. Schoepflin, comme l'on sait, re
présentait l'Université dans les circonstances qui exigeaient un discours of
ficiel: mariage de la reine (1725), naissance du dauphin (1729), panégyriques 
pour célébrer la naissance du roi: une grande partie des titres qui figurent 
au catalogue de la Bibliothèque Nationale sont des discours, en latin, qui cé
lèbrent les fastes monarchiques. Il se vit aussi confier des missions diploma
tiques car, nous dit son éloge „il connaissait parfaitement la situation pré
sente de l'Europe et les intérêts des diférentes cours". Conseiller précieux 
pour la cour de France, il connaissait aussi fort bien le droit germanique et 
l'imbroglio juridico-politique que constituait la mosaïque des principautés 
allemandes. J. Voss a souligné l'importance de son rôle de médiateur et des 
missions, officielles et officieuses, qui lui furent confiées19. Rappelons seule
ment que Schoepflin disposait, aux yeux du roi de France, d'informations 
qui ne devaient pas tomber dans le domaine public parce que liées aux in
térêts de la politique française. De là l'inquiétude du pouvoir de voir l'histo
rien se préoccuper d'écrire une histoire trop récente; on soulignera l'habileté 
de Schoepflin qui sut développer un enseignement de science politique des
tiné aux jeunes nobles et aux futurs cadres dirigeants des pays d'Europe en 
les initiant aux mystères de la politique, de l'histoire récente des Etats, du 
droit des différentes nations, des traités en même temps qu'aux arts néces-

19 J. Voss (voir n. 2) chap. 5. 
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saires à tout homme de cour (escrime, equitation, musique, danse), ceci sans 
que Versailles n'ait eu à se formaliser d 'une initiative pourtant étrangère 
aux traditions françaises d u temps. L'Institut historique et politique de 
l'Université de Strasbourg20 fut, dès le milieu d u siècle, une véritable pépi
nière de diplomates français et européens, parfois retors et brillants comme 
Metternich. 

La marque de cet enseignement se retrouve dans la démarche de l'histo
rien. Si l 'on se reporte à la classification plus tardive d'Isaac Haffner, c'est au 
chapitre „Constitution poli t ique" dit „supplément au différents cours 
d'histoire" qu'il conviendrait de rattacher la démarche de Schoepflin21. Les 
modèles en sont les ouvrages de Bielfeld et de Beausobre, à l'origine d 'un 
enseignement cultivé en Allemagne sous le nom de statistique. La démar
che est la même -elle consiste à lier étroitement l'histoire des institutions à 
celle d u droit - bien que les modalités de mise en forme diffèrent: le projet 
de Schoepflin s'inscrit en effet dans une perspective temporelle longue (et 
non dans la description de l'état présent) et concerne une province et non 
un Etat. 

20 Voir J. Voss (voir n. 2) „Die Straßburger Diplomatenschule", pp . 156-185. 
21 I. HAFFNER, De l'éducation littéraire ou Essai sur l'organisation d'un établisse

ment pour les hautes sciences, Strasbourg, 1793, au chapitre de l'enseignement de 
l'histoire. En autres matières, cet enseignement comprenait ces rubriques: grandeur 
et situation d'un royaume; climat, fertilité, productions; division; possessions dans 
les autres parties du monde; population; formes de gouvernement; lois fondamenta
les; succession au trône; ordres, noblesse, clergé, tiers état; droits et privilèges des dif
férentes classes de la société; droits régaliens; offices de la couronne; religion, tribu
naux; écoles, universités, arts, académies; degré de culture; état militaire, marine, fi
nances, contributions, revenus dépenses; dettes publiques; commerce intérieur et ex
térieur; manufactures, industrie, agriculture; administration; traités de commerce et 
d'alliance. Le succès de l'histoire moderne à cette époque dans les Etats allemands, 
œuvre de spécialistes et de professeurs, est lié au morcellement de l'Allemagne qui fa
vorisa les études historiques. En effet, la rivalité permanente entre Etats et principau
tés et l'enchevêtrement des juridictions y rendaient indispensable l'entretien de très 
nombreux juristes qui s'appliquaient à justifier et à légitimer par l'histoire les droits 
du souverain dont ils servaient les intérêts. L'articulation du droit et de la diplomati
que y eut ses théoriciens, avec Leibnitz et Pufendorf. Le XVIIIe siècle est ainsi marqué, 
en Allemagne, par ce que l'on a appelé Vaevutn diplomaticum. En 1800, plus d'une cen
taine de codices diplomatic! avaient été publiés. Sur le contexte historiographique alle
mand, G. GUSDORF, L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, Pa
ris 1973, pp. 456-479. 
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Schoepflin et l'Alsace 

Ce faisant, Schoepflin restituait en quelque sorte aux Alsaciens leur histoire. 
Précédemment, le jésuite Laguille l'avait annexée à celle de la France, 
comme Louis XIV avait intégré cette province à son royaume. Pour Laguille, 
les conquêtes de Louis XIV avaient rendu à l'Alsace sa véritable identité. A 
ses yeux, l'Alsace avait d'abord été une province de l'Empire romain (et non 
des moindres), puis, grâce à Clovis, elle était devenue terre française et ca
tholique: Autrefois, Clovis l'enleva aux Romains, & le Ciel s'étant déclaré pour luy 
dans le moment qu'il ouvrit les yeux aux vérités de l'Evangile, les Allemans furent 
forcés de la luy céder. Ce fut par là que l'Alsace commença d'être soumise à la Fran
ce, dés le temps que nos Rois commencèrent à se soumettre à la Religion Chrétienne. 
Heureuse époque qui datte tout à la fois le bonheur de votre Couronne, & la félicité 
d'une Province qui luy est ajoutée22. Pour mieux marquer le caractère bien 
français d'une province devenue étrangère du fait de la longue parenthèse 
germanique, Laguille, citant les Bollandistes, expliquait que la bataille de 
Tolbiac - au cours de laquelle eut lieu la conversion de Clovis - n'avait pas 
eu lieu en Allemagne (près de Cologne) mais à proximité de Strasbourg: 
J'avoue que jay eu du plaisir d'examiner moy-même une opinion qui doit faire hon
neur à l'histoire de l'Alsace. Il est du moins glorieux à la ville de Strasbourg, de voir 
qu'on de bonnes raisons pour croire que c'est dans ses plaines, que le Ciel a fait un 
prodige pour rendre Chrétien le Roy des François, auquel elle fut dés lors soumise, 
& qui par sa puissance pourroit maintenir la Religion qu'elle avoit embrassée depuis 
long-temps.23 

Le légendaire chrétien occupe aussi une place très importante dans 
YHistoire de Lorraine de dorn Calmet. Cet ouvrage, qui concerne aussi l'his
toire de l'Alsace voisine, suit le cours des événements mais le récit des guer
res et des invasions s'y trouve sans cesse entrecoupé par les vies des saints 
lorrains ou ayant vécu en Lorraine, évêques ou religieux. Se succèdent ainsi 
la vie de saint Loup de Troyes, l'entrée d'Attila dans les Gaules, la prise de 
Metz par les Huns, les vies de s. Sévère, évêque de Trêves et de s. Auspice, 
évêques de Toul; celles de ste. Menne, ste. Lutrude, ste. Houd, ste. Pusinne, 
ste. Menehould, ste. Ame et ste Menne précèdent le tableau de la Belgique à 
la fin du Ve siècle. Protestant, Schoepflin fait montre de la plus grande réser
ve à l'égard des miracles. L'apparition du labarum eut certes lieu dans les 
Gaules, mais il se préoccupe peu de trancher entre les „droits" de l'Alsace 
(Laguille), de la Belgique (Bûcher) ou de Besançon; quant à la bataille de 

22 L. LAGUILLE, Histoire de la province d'Alsace depuis Jules César jusqu'au maria
ge de Louis XV, Strasbourg 1727, Adresse au Roi de France. 

23 Idem, p. 43. Source: Godefroy Henschen, dans la vie de s. Vaast, Acta Sancto
rum, 6 février; opinion reprise plus tard par Grandidier. 
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Tolbiac, il admet qu'elle fut livrée près de Cologne, Clovis se rendant ensuite 
en Alsace pour achever la conquête de l'Alémanie. Schoepflin n'ignore pas 
l'histoire de la religion et de l'Eglise: son évocation de l'Alsace romaine 
comporte une section sur les mœurs, le culte et la religion des païens et une, 
d'ailleurs plus étoffée, sur l'Alsace chrétienne et la hiérarchie ecclésiastique; 
point de passion dans ces pages, mais une présentation systématique et 
somme toute technique des connaissances relatives à ce sujet. En d'autres 
termes, il s'agit d'une histoire institutionnelle, laïque à bien des égards, et 
non d'une historia sacra, écrite à la gloire de la religion. 

Le patriotisme de Schoepflin est d'une autre nature, mais tout aussi vif. 
Son attachement à l'Alsace est manifeste aussi bien dans son refus d'ensei
gner à l'étranger et de quitter Strasbourg que dans son œuvre historique: ses 
recherches sur les débuts de l'imprimerie à Strasbourg - objets d'un mémoi
re sur l'origine de la typographie, adressé à l'Académie des inscriptions 
{MAIBL, XVII) et d'un ouvrage, les Vindiciae typographies (1760) - visant à 
établir que l'imprimerie moderne était née à Strasbourg où les caractères 
mobiles avaient été utilisés dès 1435, témoignent d'évidents partis pris. Il en 
est de même de ses recherches sur les Celtes dans lesquelles le méritoire 
souci d'objectivité de l'érudit peut aussi être pris en défaut. 

Schoepflin s'interroge, nous l'avons vu, sur l'identité alsacienne: sur les 
peuples qui, les premiers, l'ont habitée et sur les empreintes que les domina
tions successives ont laissées. La question des origines ne l'a ainsi pas in
téressé dans la même perspective que de nombreux historiens de son temps. 
La connaissance des origines, à ses yeux, ne fait pas l'objet d'une quête, mais 
seulement d'une enquête dont le but est de retrouver l'une des plus ancien
nes composantes de l'Alsace. Il ne s'agit pas, pour Schoepflin, de rechercher 
des ancêtres mythiques, ni de faire de l'Alsace le berceau des peuples euro
péens mais seulement, à travers des vestiges qui se dérobent, d'identifier les 
premiers habitants et d'essayer de retrouver leurs villes, leurs forteresses, 
leurs cultes et leur langage, voire leurs institutions et leurs mœurs. La pre
mière partie de YAlsatia illustrata est ainsi consacrée aux Celtes dont il dé
couvre sur place la trace, ignorée auparavant. Certes, les Celtes, pourrait-on 
dire, étaient alors à la mode, au centre des polémiques qui opposaient les 
partisans des Germains et ceux des Gaulois, chacun cherchant à établir pour 
son compte l'antériorité et donc la primauté des siens. Schoepflin s'assigne 
des objectifs apparemment plus humbles mais en fait plus ambitieux: ap
porter quelques lueurs à une histoire bien obscure, rendue plus confuse en
core par „les écrivains du moyen age [qui] ont suppléé, par leurs fictions, à 
l'absence de faits, prétention absurde qui les a poussés à dénaturer l'histoire 
de l'Alsace sous prétexte de jeter sur elle de nouvelles lumières" (Ravenez, I, 
p. 207). En affirmant que les Celtes avaient été les premiers habitants de 
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l'Alsace, Schoepflin prenait bien soin de préciser que ces Celtes n'étaient 
pas des Germains: 

Tous les écrivains qui sont occupés avant nous de l'histoire de l'Alsace, qu'ils 
soient étrangers ou qu'ils aient appartenu à notre province, ont été d'accord 
pour faire dériver de l'antiquité tudesque tout ce qu'on rencontre en Alsace de 
lieux et de noms qui ne sont pas d'origine romaine, et pour passer sous silence 
la période celtique. Soit qu'ils n'aient pas été curieux d'étudier l'antiquité celte, 
soit qu'Us aient confondu avec obstination les origines celtes avec les origines 
romaines, ils ont été imbus de l'opinion reçue, que les Germains et les Celtes 
descendaient d'une même souche, de telle sorte cependant que les Germains au
raient été les premiers par l'antiquité, et que les Celtes ne seraient venus qu'en 
seconde ligne. Ainsi, lorsqu'il est question de la langue celtique et de ses origi
nes, ils établissent comme hors de doute qu'elles dérivent de la Germanie dont 
les premiers habitants auraient été les vrais Celtes et auraient usé du vrai 
langage celtique; cette opinion si commune, si bien établie par tous les auteurs 
de notre époque, nous la combattrons plus loin, lorsque nous parlerons de la 
langue celte, la première employée en Alsace....1^ 

Son mémoire sur les origines celtiques souligne ainsi sa fidélité à la France 
comme les Vindicix Celticœ qui occupent dans le paysage historiographique 
du temps une place très particulière. Leur première publication remonte 
à 1756. A cette date, le mythe celte avait fait l'objet de développements 
et de polémiques dont les enjeux, „nationalistes"pourrait-on dire, sont 
manifestes. A Berlin, le pasteur Simon Pelloutier avait publié une Histoire 
des Celtes et particulièrement des Gaulois et des Germains depuis les temps fabu
leux jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois (1741; 1750) qui accordait la part 
belle aux Scythes hyperboréens qui d'est en ouest seraient progressivement 
venus peupler l'Europe25. En France, Dom Martin exposa en 1752 une opi
nion rivale (Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois, depuis leur origine 
jusqu'à la fondation de la monarchie française, 1752-54) en faisant sienne une 
thèse déjà formulée au XVIe siècle et reprise au XVIIe par Audigier (L'origine 
des Français et de leur empire, 1676) selon laquelle les Gaulois peuplèrent tout 
l'Occident, les autres peuples étant issus des colonies fondées par Sigovèse 
et Bellovèse au début du Vie siècle. Dans un monde où la culture chrétienne 

24 Trad, de Ravenez, I, p . 112. 
25 Notons que Pelloutier fut lauréat en 1742 du concours de l'Académie des in

scriptions dont le sujet était: „Quelles étaient les nations gauloises qui s'établirent en 
Asie Mineure sous le nom de Galates; en quel tempq elles y passèrent. Quelle était l'é
tendue du pays qu'elles occupaient. Quelles étaient leurs mœurs, leur langue, la 
forme de leur gouvernement. En quels temps ces Galates cessèrent d'avoir des chefs 
de leur nation et formèrent un état indépendant". La dissertation primée est publiée 
dans l'Histoire des Celtes, éd. de Chiniac, 1771,1, pp. 299-329. 
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reste prégnante - même si les généalogies bibliques ne sont plus invoquées -
et où l'idéal aristocratique privilégie les valeurs liées à l'origine, à l'antiquité 
du lignage, voire de la race; où les rivalités entre les nations s'expriment vo
lontiers encore en termes de généalogies, de telles polémiques n'étaient pas 
sans échos. Affirmer que les Germains n'étaient à l'origine qu'une colonie 
gauloise, revenait à dire qu'ils étaient inférieurs en dignité aux Gaulois et à 
leur confisquer le bénéfice de la ruine de l'Empire romain et de la conquête 
franque dont les Germains s'enorgueillissaient. Pelloutier, en décrivant des 
mouvements migratoires inverses, affirmait l'antériorité des Germains et lé
gitimait par là-même les prétentions allemandes tout en jetant le discrédit 
sur les Gaulois, anciens colons germains, asservis par les Romains et inca
pables de se libérer par eux-mêmes du joug qui les avait asservis. 

Au moment où Schoepflin intervint, cette question divisait donc la com
munauté érudite26. Ses perspectives étaient certes différentes: il s'agissait, à 
ses yeux, d'écrire une histoire de l'Alsace et non du peuplement de l'Europe 
mais il est évident que la question de l'identité de l'Alsace le préoccupe tout 
particulièrement. Toutefois, il refuse de s'égarer dans les voies précédem
ment explorées et ne recourt aux „monuments", aux etymologies et aux gé
néalogies qu'avec prudence. Il s'en tient ainsi dans le livre premier de l'Ai-
satia illustrata („Alsatia celtica") à un prudent excursus intitulé De Celtis où 
il examine brièvement les quatre réponses que savants avaient proposées, à 
savoir: que l'ensemble des peuples européens dérivait des Celtes; que la 
plus grande partie des peuples occidentaux en descendait (théories pan-cel-
tistes); que seuls les Germains et les Gaulois furent Celtes; que seuls les Ger
mains furent d'authentiques Celtes. Ce faisant, Schoepflin prenait soin 
d'éviter les débats „nationalistes"en refusant d'opposer les intérêts des 
Gaulois et des Germains. Dans sa „Dissertation sur l'origine des Celtes", 
mise au point plus tardive sur cette question, il confronta les différentes 
hypothèses avec les témoignages des anciens, présentés méthodiquement. 
La critique des anciens auteurs grecs et latins lui permit, chemin faisant, de 
modifier les perspectives en définissant deux attitudes, celle des auteurs 
qui considérèrent que seuls les Gaulois avaient porté le nom de Celtes - dont 
l'autorité nous dit Schoepflin ne peut être contestée - et ceux, moins bien in
formés (au nombre desquels on ne trouve aucun latin) qui avaient qualifié 
de Celtes les Gaulois et les Germains. L'érudit fut ainsi conduit à affirmer 
sur la base d'une critique des seuls témoignages anciens: „Nous pouvons 
suivre hardiment le sentiment de ceux qui donnent aux Gaulois seuls le 
nom de Celtes et qui en excluent les Germains"; et à prendre nettement posi
tion: „Les colonies que les Gaulois envoyèrent, ordinairement avec succès, 
en si grand nombre, et pendant tant de siècles, dans presque toutes les con-

26 Voss (voir n. 2) pp. 262-265. 
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trées de l'Europe, et dans quelques unes de l'Asie, répandirent dans tout 
l'univers, la réputation, la gloire et la terreur du nom gaulois../'27. Ce ton 
peut sembler annoncer les propos résolument provocateurs de l'Histoire de 
France avant Clovis de Laureau (1786). Dans la perspective qui est toutefois 
celle de Schoepflin, il s'agit sans doute moins d'exalter la grandeur de la 
France que d'affirmer l'originalité de l'Alsace, celte d'abord puis romaine, 
franque et germanique avant de devenir française, originalité - soulignée 
dans le plan - qui tient à la succession des cultures et à „l'influence que le 
temps a exercé sur sa situation géographique, sur son gouvernement, sur la 
religion et les mœurs de ses habitants"28. Le plan adopté permettait donc de 
construire un objet d'étude, l'histoire de l'Alsace, qui n'était pas donné a 
priori. 

Professeur d'Université dispensant un enseignement supérieur dans une 
discipline - l'histoire - qui, en France, n'était enseignée que dans la Faculté 
des arts, c'est-à-dire dans les collèges, par des régents, comme Rollin; 
s'adressant à un auditoire européen destiné à exercer des carrières officielles 
dans l'administration; écrivant pour un public international et non pas fran
çais - de ce point de vue, l'usage du latin le privait au contraire en France de 
lecteurs, la pratique de cette langue tendant à se réduire dans la seconde 
moitié du siècle -, protestant, de surcroît, Schoepflin occupe une place tout à 
fait originale. Il rend hommage à l'historiographie française, notamment à 
l'école erudite mauriste, à l'origine de nombreuses recherches relatives aux 
antiquités nationales et à l'histoire des provinces qui reçurent, au XVIIIe siè
cle, leurs lettres de noblesse. Schoepflin fut aussi influencé par l'historiogra
phie allemande, tournée vers l'histoire moderne et l'articulation du droit et 
de la diplomatique. Au carrefour de ces influences, son œuvre propose une 
synthèse originale appropriée à l'étude d'une province dont l'histoire était 
encore à concevoir et à construire. 

A une époque où l'écriture de l'histoire en France s'apparentait souvent à 
un combat, l'œuvre de Schoepflin paraît singulièrement détachée. Ravenez 
lui a reproché d'avoir trop admiré Rome29 par juridisme, peut-être, car dans 

27 „De l'origine des Celtes et de leurs anciennes demeures, trad, de l'éd. de l'Histoi
re des Celtes, éd. de Chiniac, 1.1. Cette dissertation est reproduite dans la traduction 
de Ravenez, I, citations pp. 273 et 320. Pelloutier loua le ton modéré de la critique de 
son contradicteur: Si M. Schöpflin n'est pas toujours de mon sentiment sa critique est cepen
dant si honnête et si modérée que je n'ai assurément aucun sujet de m'en plaindre, cité par 
Voss (voir n. 2) p. 265. 

28 Préface de Schoepflin, Ravenez, I, p. 19. 
29 „Cependant on pourrait adresser ici à Schoepflin un reproche sérieux: il a trop 

oublié qu'il était un Germain ou un Franc écrivant pour les fils des Germains et des 
Francs; et c'est toujours du point de vue de Rome et de sa politique qu'il juge les actes 
de nos ancêtres. Les diverses tentatives que fait la Gaule pour reconquérir son an
cienne liberté ne sont à ses yeux que des actes de révolte; il semble ne pas comprendre 
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le détail ce reproche ne semble pas toujours fondé. L'on cherche en vain 
dans son ouvrage une critique sociale ou politique - le despotisme éclairé 
semble avoir ses faveurs - ou des partis pris religieux. Luthérien sincère, 
Schoepflin paraît parfois indifférent et l'on ne retrouve pas, dans son histoi
re, les enjeux ou les tensions que présente celle des mauristes. Histoire et 
théologie ne s'entremêlent pas dans son propos; à certains égards, sa contri
bution à la sécularisation de l'histoire - signe peut-être d'une volonté de dé
passer les querelles confessionnelles - est peut-être l'apport le plus original 
de cet érudit des Lumières. 

les motifs qui poussent aux armes Claudius Civilis, la faveur dont jouissent parmi 
nous non seulement les trente Tyrans, mais encore quelques uns des empereurs le 
plus justement flétris par l'histoire. Nourri à l'école des classiques romains, il ne voit 
pas dans cette agitation incessante, cette soif ardente de liberté qui embrasait la noble 
population de la Gaule. Ecrit sous cette inspiration, le livre de Schoepflin eût été ad
mirable..." (I, pp. iii-iv). 


