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GONTHIER -Louis FLNK 

Strasbourg, carrefour des Lumières? 
La mosaïque culturelle de l'Alsace à l'époque de 

Schoepflin 

Quand on étudie les relations de l'Alsace avec les deux grandes cultures na
tionales auxquelles elle se réfère et qu'on cherche à cerner l'image qu'elle 
s'en est faite à l'époque de Schoepflin, ce qu'elle en a connu et ce qu'elle a 
emprunté à l'une et à l'autre, quand on veut voir dans quelle mesure Stras
bourg a servi d'intermédiaire entre la France et l'Allemagne, si elle a effecti
vement été un carrefour des lumières à ce moment-là, comme on le prétend 
souvent, on ne peut que déplorer la carence de documents de l'époque, ag
gravée encore par l'incendie de la Bibliothèque en 1870. En dépit d'intéres
santes études sur les différents aspects de l'histoire de Strasbourg, en dépit 
même des belles synthèses de L.Châtellier, M.Thomann et de B.Vogler sur la 
ville au XVIIIe siècle1, il y a encore bien des lacunes, de sorte qu'on éprouve 
toujours quelque difficulté à préciser l'horizon culturel des différentes so
ciétés qui ont donné le ton à Strasbourg entre 1730 et 1780. 

I Critique des sources 

A part les archives, déjà assez bien exploitées, sauf en ce qui concerne les bi
bliothèques particulières, nous disposons, si l'on s'arrête à la mort de 
Schoepflin, de quelques rapports des intendants d'Alsace2, et, outre quel
ques lettres et mémoires, d'informations succinctes sur quelques sociétés lit
téraires, culturelles et maçonniques, quelques cabinets de lecture3 et un heb-

1 Cultures, religions, société. In: Histoire de Strasbourg des origines à nos jours, éd. 
par G. LiVETet F. RAPP, Strasbourg 1981, t. 3, p. 379-454, et B. VOGLER, Histoire culturelle 
de l'Alsace. Du Moyen Age à nos jours, Strasbourg 1993, p. 127-81. 

2 Ch. PFISTER, Extrait d'un mémoire sur l'Alsace de l'année 1735: Etat ecclésiastique 
de la province. In: Revue hist., 41e année, 123, sept.-déc. 1916, p. 54-88. 

3 Quelques indications sur celui d'A. Koenig en 1748 chez F. L'HUILLIER, Remarques 
sur les Journaux strasbourgeois de la première moitié du XVIIIe siècle (1715-1760). In: 
Revue d'Alsace, 83 (1936) p. 136 sq., et celui de J. Th. d'Aquin Laquiante de 1757 par 
L. CHÂTELLiER,Une société de lecture de journaux à Strasbourg au milieu du XVIIIe siè-
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domadaire en langue allemande. En ce qui concerne les deux théâtres, nous 
ne connaissons qu'imparfaitement leurs répertoires et, à de rares exceptions 
près, nous ignorons l'accueil que les différents publics ont réservé aux di
verses représentations. Et si nous sommes assez bien renseignés sur les édi
teurs et les fonds des libraires, bien des questions restent encore sans ré
ponse, notamment en ce qui concerne les libraires français4. Faute d'une do
cumentation suffisante, je serai malheureusement bien des fois obligé d'ex
trapoler les témoignages individuels pour cerner les tendances d'un grou
pe. 

Si nous arrêtions notre étude à la mort de Schoepflin en 1771, nous serions 
amenés à dire que, mises à part les relations scientifiques que de nombreux 
professeurs strasbourgeois entretenaient avec des savants français et plus 
encore avec des collègues allemands5, Strasbourg n'était guère un carrefour 
des Lumières. Mais si, grâce au „Sturm und Drang", pour la littérature alle
mande l'année 1771 marque un renouveau, pour Strasbourg cette date n'a 
pas de signification sur le plan culturel. C'est seulement à la fin des an
nées 70 que la situation change; l'échec du „Bürgerfreund" marque un tour
nant. De ce fait il nous paraît préférable d'envisager toute cette période. 

Bien des fois on oublie qu'en raison de leur optique, souvent très subjecti
ve, certains documents de l'époque n'ont qu'une valeur relative, à commen
cer par les „Mémoires" de la Baronne d'Oberkirch6, souvent cités. Née 
en 1754, Mlle de Waldner-Freundstein se marie en 1775; avant et surtout 
après son mariage, elle connut, outre l'atmosphère familiale et morale de la 
brave cour de Montbéliard, les salons de Strasbourg, mais elle ne les caracté
rise guère et ne parle guère non plus de la vie intellectuelle de l'aristocratie 
locale, française et européenne qu'elle fréquente; tout au plus laisse-t-elle 
entrevoir qu'elle a une certaine culture, tant française qu'allemande, encore 

cle vue à travers les archives notariales. In: Bulletin de la Soc. Acad. du Bas-Rhin, 
t. 94-95,1973-74, p. 72-85. Cf. aussi M. ELLOY, Le livre à Strasbourg au XVIIIe siècle. 
Ibid., p. 51 sq. 

4 Cf. H. MOLZ, Die elsässische Presse im 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch der Re
volution, Straßburg 1937, M. Elloy (voir n. 3), p. 9 sq., 18 sq.; F. Barbier, L'Imprimerie 
strasbourgeoise au siècle des lumières (1681-1789). In: Rev. d'hist. mod. et contempo
raine, t. 24, avril-juin 1979, p. 161-88, et L. CHÂTELLIER, Un libraire et ses livres à Stras
bourg. In: Recherches germaniques 1976, p. 188-204; en 1785 la succession du libraire 
J. F. Stein comprenait 53,5% de livres allemands, 15,5% de livres français. 

5 Cf. J. Voss, Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer Ge
schichtswissenschaft im 18. Jahrhundert. In: Historische Forschung im 18. Jahrhun
dert. 12. Deutsch-Französisches Historikerkolloquium des Deutschen Historischen 
Instituts, Paris, hg. v. K. HAMMER und J. Voss, Bonn 1976, p. 334-63. Et du même, Uni
versität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der Aufklärung: Johann 
Daniel Schöpflin, München 1979, p. 186 sq. 

6 Mémoires de la Baronne d'Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société fran
çaise avant 1789, éd. par S. BURKARD, Paris 1970 p. 478. 
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qu'elle ne s'attarde pas sur ses lectures. N'est-il pas symptomatique qu'avec 
les chanoinesses du chapitre d'Ottmarsheim elle ait surtout parlé divertisse
ments et chiffons? Elle dit aimer l'histoire, mais, par patriotisme régional et 
plus encore par orgueil nobiliaire, elle s'intéresse surtout à la généalogie, al
sacienne de surcroît. Lorsque, dans ses „Mémoires", elle évoque les salons 
strasbourgeois, c'est surtout pour évoquer les anecdotes du prince Max, sé
duisant causeur, ou parler de Cagliostro et de Puységur. Fière d'être admise 
à la cour et chez les grands, elle est éloquente sur les milieux aristocratiques 
qui évoluent dans le sillage de Versailles et sur l'accueil que lui réservent la 
reine, les princes et les personnalités célèbres. Sa vanité ressort bien quand 
on compare son discours à celui d'autres aristocrates mémorialistes qui évo
quent la même société parisienne, tels que le comte de Tilly ou le baron de 
Besenval7. Elle se montre plus intéressée par les mondanités que par la vie 
intellectuelle de Paris. Ses „Mémoires" n'ont tant d'importance que parce 
qu'à Strasbourg Mme d'Oberkirch est à peu près la seule à occuper ce cré
neau. 

De par le rang de leur auteur et la date de leur parution, „Les Soirées hel-
vétiennes, alsaciennes et franc-comtoises" du marquis de Pezay devraient 
pouvoir nous apporter des informations complémentaires, mais, à part 
quelques remarques générales sur le costume et la beauté des Strasbour-
geoises, sur les dragons qui, à l'en croire, ne savent pas un mot d'allemand, 
et leurs belles, qui, elles, ne savent pas un mot de français, comme aussi sur 
l'Arbre vert de la Robertsau8, il ne s'intéresse pas à la société et encore moins 
à la culture de l'Alsace, mais à l'agriculture et à son influence sur les 
mœurs9. Les lettres de Voltaire, qui en 1753 a séjourné six semaines à Stras
bourg, sont plus laconiques encore. Tandis que Herder ne parle que de ses 
lectures et de ses problèmes personnels10, Goethe, dans ses lettres et dans 

7 Mémoires du Comte Alexandre de Tilly pour servir à l'Histoire des Moeurs de la 
fin du XVIIIe siècle, éd. par Ch. MELCHIOR-BONNET, Paris 1986, et Mémoires du Baron 
de Besenval sur la Cour de France, éd. par Gh. de DIESBACH, Paris 1987. 

8 Les Soirées helvétiennes, alsaciennes et fran-comtoises (sic), Partie 1, Lon
dres 1772, p. 46 sq., 13e soirée: De la Roupertzaw, de l'Arbre verd, & des Strasbour-
geoises; il ignore cependant les régiments étrangers. 

9 Cf. p. 31 sq. La 8e soirée sur les Anabaptistes. - Arthur YOUNG (Travels in France 
during 1787,88,89, and 1790) note que la plaine d'Alsace est habitée par un peuple tota
lement distinct et différent de la France, avec des moeurs, un langage, des idées, des préjugés et 
des habitudes complètement différentes, et il conclut de façon péremptoire: l'Alsace, c'est 
l'Allemagne', à Strasbourg il consulte les gazettes et les journaux dans un cabinet littérai
re, mais il s'intéresse plus à l'économie et à l'agriculture d'une part, à la Révolution 
d'autre part, qu'à la culture des habitants (Voyages en France en 1787,1788 et 1789. Ire 

trad, complète et crit. par H. SÉE, Paris 1931, p. 340,342,344). 
io Briefe, Gesamtausgabe, hg. v. K. H. HAHN. Bd. I: April 1763-April 1771. 

Weimar 1977. 
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son autobiographie, rédigée quarante ans plus tard, commente la réception 
faite à Marie-Antoinette, esquisse un portrait de J.D.Salzmann, des com
mensaux de la pension des demoiselles Lauth et évoque les sentiments que 
lui ont inspirés la cathédrale et l'Alsace vue du haut de la terrasse11. Si im
portantes que soient ces pages pour comprendre la naissance du „Sturm 
und Drang", elles éclairent surtout le milieu estudiantin, mais n'apportent 
presque rien sur la vie intellectuelle de Strasbourg. Et il en va de même de 
l'autobiographie de son ami Jung-Stilling, qui mentionne cependant une re
présentation au théâtre allemand12. Par contre, le théologien et aventurier 
allemand Fr.Chr.Laukhard, né en 1758, qui par sa mère était un arrière-pe
tit-fils du juriste strasbourgeois Johann Schilter et qui, dans sa jeunesse, 
avait séjourné à plusieurs reprises à Strasbourg, donne dans ses „Mémoi
res" une image colorée des habitants de la ville, des étudiants et de la garni
son13. Restent les lettres de Joh.Michael R.Lenz et de ses amis, qui évoquent 
les mêmes milieux et les problèmes que pose l'orientation de la „Deutsche 
Gesellschaft"1^ 

Malgré la diversité des documents ayant trait à la culture littéraire et intel
lectuelle de la société ou, plus exactement, des sociétés de Strasbourg, le bi
lan n'est pas très riche. Mais avant d'évaluer l'influence des lumières fran
çaises et allemandes, jetons un coup d'oeil sur la société qui en était le sup
port. 

II Mosaïque sociale, sociétale et culturelle: la noblesse 

Avant 1681, la ville libre de Strasbourg se caractérisait d'une part par le lu
théranisme et un parler allemand, de l'autre, comme toutes les républiques 
citadines, par une société dominée par l'oligarchie du magistrat et des con
seils15 et nettement hiérarchisée. La capitulation créa une situation nouvelle 

11 Dichtung und Wahrheit (1812), livres 9-11. Et Der junge Goethe, neu bearbeitete 
Ausgabe, hg. v. H. FiscHER-LAMBERG,Bd. 2, April 1770-Sept. 1772, Berlin 1963. 

12 Henrich Stillings Wanderschaft. Eine wahrhafte Geschichte (1778). 
13 Leben und Schicksale von ihm selbst beschrieben (1792), hg, von H. W. ENGELS et 

W. HARMS, Frankfurt 1987, t. 2, chap. 3-4. 
i4 Werke und Briefe, hg. von S. DAMM. Leipzig 1987, t. 3, p. 276: lettre du 18 

sept. 1772 à J. D. Salzmann: wenigstens glänzt eine angenehme Morgenröthe des Ge
schmacks in Straßburg um Sie herum, da ich hier in der ödesten Mitternacht (tappe). Et 
p. 304, lettre du 7 nov. 1774. Cf. aussi J. FROITZHEIM, ZU Strassburgs Sturm- und Drang
periode 1770-1776 (Beiträge zur Landes- und Volkskunde von Elsass-Lothringen, 7. 
Heft) Strassburg 1889, marqué par l'optique nationale de l'époque; en ce qui concerne 
le salon de Luise König, ses affirmations reposent malheureusement sur des témoig
nages postérieurs peu fondés. 

is Cf. LIVET (voir n. 1) t. 3, p. 255 sq. 
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et entraîna l'éclatement de la société. Certes, les privilèges de la ville libre 
furent également garantis à la ville royale, mais progressivement le visage 
de Strasbourg changea puisque le pouvoir du magistrat fut contrebalancé 
par d'autres autorités, civiles, militaires et religieuses. Si l'annexion par la 
France signifia pour l'Alsace une réduction progressive de la mosaïque ter
ritoriale16, pour Strasbourg il en résulta une mosaïque marquée par de nou
velles différences, confessionnelles, linguistiques et sociales, sans parler des 
différences idéologiques et de génération à l'intérieur des groupes. Et natu
rellement, la situation culturelle de Strasbourg devint d'autant plus com
plexe. 

L'annexion entraîna aussi des changements pour la noblesse alsacienne. 
Si celle-ci avait toujours été hère de son immédiateté, elle avait surtout joué 
un rôle féodal dans ses fiefs. Face à la monarchie par contre, elle devait 
d'abord se faire reconnaître comme telle, ce qui ne fut vraiment fait qu'avec 
l'ordonnance du 8 août 177317. Quelques gentilshommes ou des nobles de 
fraîche date avaient déjà été intégrés dans la cité comme membres d'un des 
Conseils ou comme stettmeistres, mais au XVIIIe siècle la noblesse féodale 
alsacienne changea de genre de vie; si en été elle continuait souvent à vivre 
sur ses terres, l'hiver elle séjournait à Strasbourg; elle s'urbanisait, à l'instar 
de la noblesse de la monarchie. Avec les salons des préteurs royaux, des in
tendants et des commandants militaires, avec le lustre et le faste de la cour 
de Saverne, où elle eut l'occasion d'entrer en contact avec la noblesse d'ou
tre-Vosges, elle se familiarisa avec la vie et la langue françaises; „ambassa
deurs de la culture française en Alsace", les cardinaux de Rohan lui don
naient en même temps „l'occasion de prendre conscience de l'immense 
prestige" de la monarchie18. Si, éblouis par les nouvelles perspectives que 
pouvait leur offrir Versailles, point de mire de l'Europe française, quelques 
barons furent séduits au point de se convertir au catholicisme, ce qui leur 
ouvrait une carrière en France19, la plupart restèrent fidèles à la foi de leurs 

16 Cf. G. LIVET, De la mosaïque à l'unité: la conscience provinciale en Alsace à la fin 
du Will* siècle. In: Revue du Nord, t. 66, No 261-262 (1984) 2, p. 839-51. 

17 Cf. E. PELZER, Der elsässische Adel im Spätfeudalismus. Tradition und Wandel ei
ner regionalen Elite zwischen dem Westfälischen Frieden und der Revolution (1648-
1790), München 1990, p. 36 sq. 

18 Hubert d'ANDLAU-HOMBOURG, Le livre d'Histoire d'une Famille d'Alsace. Préface 
de G. LIVET, Strasbourg 1976, p. 67. Et R. METZ, Les Furstenberg et les Rohan Princes-
Evêques de Strasbourg au service de la cause française en Alsace. In: Deux Siècles 
d'Alsace française 1648-1798-1848, Strasbourg-Paris 1948, p. 73-75 et CHÂTELLIER (voir 
n. l)p. 387 sq. 

19 Cf. d'ANDLAU-HOMBOURG (voir n. 18) p. 106: François-Eléonor d'Andlau, qui évo
luait dans le sillage de Versailles, comme son cousin Armand-Gaston-Félix d'Andlau, 
aumônier du Roi. D'autres s'établirent dans l'Empire, créant ainsi de nouvelles bran
ches, ce qui n'avait cependant guère de signification politique ou patriotique, car à 
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pères; ils n 'en devinrent pas moins officiers au service du roi, mais dans les 
régiments étrangers20 , d 'autant plus que, jusqu'à l'édit de tolérance de 1787, 
c'était la seule voie ouverte aux luthériens. Notamment par le truchement 
de l 'armée et grâce aux alliances, l 'intégration de la noblesse alsacienne, y 
compris l 'intégration linguistique, semble avoir été relativement rapide 
après 173021, si bien que, selon les jeunes ducs de Saxe-Meiningen, qui 
résidèrent à Strasbourg en 1775, dans les cercles aristocratiques de la ville 
on s'entretenait en français22. Ainsi, bien avant le reste de la population alsa
cienne, la noblesse féodale avait réussi sa mutation. Bien qu'elle ait été „très 
exclusive"23, son attitude face à la noblesse industrielle comme les Dietrich 
semble avoir p lus dépendu du style de vie de cette dernière que de la nais
sance24. Cosmopolite, elle surmontait également les clivages confession
nels25 et nationaux. Ainsi les luthériens fréquentaient les salons de la no
blesse catholique comme aussi ceux des princes allemands résidant à Stras
bourg et vice-versa. 

Au clivage entre la noblesse alsacienne et la noblesse d u reste d u royaume 
se substitua dans un premier temps un clivage entre elle et le reste de la so
ciété strasbourgeoise qui, en grande partie, était resté fidèle à son orienta
tion et à son parler germaniques2 6 . A Madame Royale qui, vu la consonnan-
ce germanique de son nom de famille, demandai t à la baronne d'Oberkirch 
si elle était allemande, celle-ci répondit qu'elle était française, ajoutant 

l'époque la conscience nobiliaire l'emportait encore sur la conscience nationale, ce qui 
permit à des gentilshommes de se mettre au service de princes étrangers, quitte à re
venir par la suite dans leur pays, voire à servir de nouveau leur souverain comme p. 
ex. le comte de Saint-Germain. 

20 Cf. ibid., p. 162,178 et passim; E. LEHR, L'Alsace Noble, Reprint Paris 1972, t. 2 
et 3, et E. FIEFFÉ, Geschichte der Fremd-Truppen im Dienste Frankreichs von ihrer Ent
stehung bis auf unsere Tage sowie aller jener Regimenter, welche in den eroberten 
Ländern unter der 1. Republik und dem Kaiserreich ausgehoben wurden. Deutsch 
von F. SYMON dE CARNEVILLE, München 1860,1.1, p. 545 sq.: les colonels des différents 
régiments étrangers. 

2i Cf. PELZER (voir n. 17) p. 110 sq. et 128. 
22 Ou, chose surprenante, en italien. Cf. BECHSTEIN, Mitteilungen aus dem Leben 

der Herzöge von Sachsen-Meiningen, p. 93, cité par P. LÉVY, Histoire linguistique 
d'Alsace et de Lorraine, Paris 1929,1.1, p. 330, n. 3. 

23 Mémoires de la Baronne d'Oberkirch (voir n. 6) p. 46 (les pages citées entre par
enthèses dans le texte) et PELZER (voir n. 17) p. 58 sq., 68 sq., la rivalité entre la noblesse 
ancienne et la noblesse récente. 

24 Ainsi le prince de Nassau-Sarrebruck n'hésitait pas à accepter des fêtes brillantes 
pour célébrer le mariage de son fils avec la princesse Maximilienne de Montbarrey, qu'organi
sa J. de Dietrich à Reichshoffen. Cf. Mémoires de la Baronne d'Oberkirch (voir n. 6) 
p. 111. 

25 Ibid., p. 110: ces mariages mixtes étant très-fréquents dans ce pays. 
26 Confirmé par de nombreux témoignages (cf. infra), mais contesté par PELZER 

(voirn. 17) p. 128, note 108. 
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cependant aussitôt, alsacienne (161). Ce mot pourrait probablement s'appli
quer à une bonne partie de la noblesse alsacienne de l'époque. Mais si on 
avait posé la même question à un représentant de la bourgeoisie, il aurait 
sans doute répondu qu'il était allemand et alsacien, tout en étant un fidèle 
sujet du roi de France27. 

Qu'elle fût alsacienne, française ou européenne, quel était l'univers cultu
rel de la noblesse réunie à Strasbourg? Si les chanoines du chapitre de la Ca
thédrale et quelques hobereaux alsaciens possédaient des bibliothèques ap
préciables où dominaient les belles lettres françaises28, qu'en était-il des au
tres? Même Madame d'Oberkirch ne parle pas de ses livres. A en croire 
Laukhard, les officiers français avaient non seulement bien des connaissan
ces scientifiques, ils étaient cultivés aussi, chaque officier ayant dans sa bi
bliothèque, à côté d'oeuvres légères, les classiques ainsi que Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau et même Helvétius29. Dans ce cas ils auraient pu être un 
élément stimulant, apporter des ferments intellectuels capables de remettre 
en question le traditionalisme et le conservatisme de la société alsacienne. 
Mais apparemment il n'en fut rien. Laukhard voulait-il les idéaliser pour 
critiquer par contraste les officiers prussiens? Selon Mme d'Oberkirch, son 
mari était cultivé, elle ajoute toutefois: seulement aussi cultivé que peut l'être 
un homme entré si jeune dans l'armée(73). Et d'après les romans ou les mémoi
res français évoquant d'autres garnisons, les lettres préoccupaient effective
ment bien moins les officiers que les mondanités et les aventures galantes30, 
ce que confirme aussi Lenz, qui, connaissant bien les officiers des régiments 
étrangers, estimait que de ce fait ils constituaient un danger moral pour la 
population31. En raison de leur mobilité déjà, - et pendant la guerre de Sept 

27 Dans les hebdomadai res strasbourgeois ils parlent naturel lement de unsere 
Sprach à propos de l 'al lemand, mais aussi d e l 'Allemagne comme de leur pays. Cf. 
aussi J. M. R. LENZ (voir n. 14) t. 3, p . 520, lettre à Hafrher:... alsgeborne Teutsche. 

28 Cf. CHÂTELLIER (voir n. 1) p . 391, la bibliothèque de E C. de la Tour d 'Auvergne , 
„une des premières bibliothèques 'phi losophiques ' en Alsace". PELZER (vor n. 17) 
p . 134 sq.; L'HUILLIER (voir n. 3) p . 136 et M. ELLOY (voir n. 3) p . 43 sq. pour les bibliothè
ques ecclésiastiques, et p . 48-50, où après u n e rap ide analyse statistique elle constate 
que „la culture des milieux universitaires alsaciens, quoiqu 'en dise Salzmann, de
vient résolument française", mais que la par t des romans y „est inférieure à la 
moyenne relevée à la fin d u siècle" en France. 

29 Voir n. 13, t. 2, p . 30:Jeder Officier hat seine Bibliothek, worin man freilich viel leichte 
Waare, aber doch auch die Werke eines Molière, Racine, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Boileau, la Fontaine, Helvetius und andrer großer Männer antrifl. ELLOY (voir n. 3) p . 53, es
t ime que les officiers étaient de bons clients des cabinets de lecture. 

30 Cf. aussi LENZ, Die Soldaten, 1776, Ch. PINOT DUCLOS, Les Confessions d u Comte 
de ***, 1741, et Mémoires pou r servir à l 'histoire des moeurs d u XVIIIe siècle, 1751. 

31 Moins dans les lettres, car elles étaient lues par ses pat rons , les barons von Kleist, 
officiers au régiment Anhal t et à celui de Schomberg, que dans son drame: Die Solda
ten, écrit entre 1774 et 1775, et dans son essai: Über die Soldatenehen, écrit en 1775. 
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ans, la garnison de Strasbourg n'était pas très nombreuse32, - ils n'ont appa
remment pas joué un rôle intellectuel important à Strasbourg33, d'autant 
moins que, même dans les loges maçonniques, ils sont volontiers restés en
tre eux34. Par leur position, les gouverneurs et les chefs des régiments, fran
çais ou étrangers, pouvaient par contre servir d'intermédiaire entre Paris, 
où en général ils passaient l'hiver, et les salons de Strasbourg. Mais vu leur 
genre de vie où le jeu, la chasse, la conversation de salon occupaient une 
grande place, il paraît peu probable qu'ils aient eu le goût des lectures sé
rieuses et du temps à leur consacrer. Restait cependant le théâtre. 

Mais quelle image la France de la seconde moitié du XVIIIe siècle offrait-
elle à la noblesse et à l'élite strasbourgeoises? Certes, dans la mesure où 
l'aristocratie, qui évoluait dans le sillage de la cour et cherchait à combler 
son ennui par des divertissements de toutes sortes, prétendait incarner la 
France, l'image de cette caste passait pour être représentative du pays, ce 
qui, selon le principe de la réduction stéréotypée, valut à la France de n'être 
plus que le pays du bel esprit, de la galanterie et de la frivolité, image qu'im
posaient en outre toute une littérature galante ou licencieuse ainsi que ses 
illustrations. En réalité, la France de l'époque présentait encore au moins 
trois autres faces, selon que l'on s'arrêtait à tel ou tel groupe. Officiellement, 
c'était le traditionalisme catholique qui dominait. A Strasbourg il se mani
festa par les sermons de controverse et la mission de conversion confiée aux 
ordres religieux, notamment aux jésuites35; à Paris, il continuait, au nom du 
Parlement ou de la Sorbonne, à faire brûler par la main du bourreau les 
ouvrages jugés impies ou subversifs et, en 1754, même à Colmar le jésuite 
Aubert fit subir le même sort au „Dictionnaire de Bayle" et aux „Lettres 
juives" du marquis d'Argens36. Il y avait aussi la France laborieuse, ver
tueuse et conservatrice, souvent oubliée du fait qu'elle ne se manifestait 
guère comme telle. Elle se trouvait pourtant partout, chez les artisans de Pa
ris comme dans les Académies de province. Enfin, grâce à la propagande, 

32 Cf. K. ENGEL, Strassburg als Garnisonsstadt unter dem Ancien Régime, Strass-
burg 1901, p. 12. 

33 Avec raison J. Voss (Die Strassburger „Société des Philantropes" und ihre Mit
glieder im Jahre 1777. In: Revue d'Alsace, No 108,1982, p. 78, note 64) déplore que le 
rôle des officiers de la garnison dans la vie sociale et culturelle de Strasbourg n'ait pas 
encore été étudié. 

34 Cf. B. DIRINGER, Franc-Maçonnerie et Société à Strasbourg au XVTÏÏe siècle. Mé
moire de Maîtrise, Université des Sciences humaines de Strasbourg 1980, mscr., 
p. 15,107; par contre p. 61 sq. 

35 Cf. l'écho des controverses dans l'opinion publique: LHUILLŒR (voir n. 3) p. 131; 
CHÂTELUER (voir n. 1) p. 394 sq. et ELLOY (voir n. 3) p. 59 sq. 

36 A partir de 1756, Voltaire y fait allusion dans les différentes éditions de son Tem
ple du goût. Cf. Voltaire, Mélanges, éd. par J. van den HEUVEL, Paris 1961, p. 142 et 
note p. 1408. 
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les philosophes commençaient à s'imposer dans le sillage de ^'Encyclopé
die"; ils se signalaient aussi bien par leur lutte contre les jésuites et la Sor
bonne que par leur critique de la société aristocratique, dont ils profitaient 
pourtant aussi, grâce à l'inconscience de quelques grands seigneurs avides 
de nouveautés. Bien qu'on les traitât parfois d'iconoclastes athées ou de ma
térialistes, à de rares exceptions près ils étaient plutôt réformistes. 

Aussi bien à Strasbourg qu'à Paris, dans les salons c'étaient les femmes 
qui donnaient le ton. Bien qu'elle ait eu sans doute une culture littéraire et ar
tistique (...) supérieure à celle des femmes de son monde37, Mme d'Oberkirch 
devait être représentative en ce qui concerne le goût et les principes de ce
lui-ci. A l'encontre de ses consoeurs catholiques, la luthérienne qu'elle était 
accusait les entorses faite à la liberté de conscience, mais elle n'accusait per
sonne, ni le clergé ni le gouvernement. Tolérante, elle assistait au besoin à 
un office catholique en l'honneur de quelque grand personnage et préférait 
les basiliques du culte romain, si ornées (...) et si majestueuses, aux temples de 
Hollande, qui lui paraissaient trop nus (251). Des différents visages de la 
France elle en percevait surtout deux, l'aristocratie galante d'une part, les 
philosophes de l'autre. Moraliste, elle réprouvait les énormes pertes au jeu 
et le goût dispendieux des grands seigneurs pour les actrices, qu'ils cou
vraient d'or et de bijoux, risquant ainsi de ruiner leur famille. Quitte à rougir 
à l'occasion ou à se sentir provinciale, voire à prendre pour un compliment 
de s'entendre traiter de prude (185), elle évoluait dans ce monde avec délec
tation. Pour les encyclopédistes par contre elle manifestait une réelle aversi
on, qu'ils aient nom Raynal, Marmontel ou Condorcet. Elle leur préférait 
nos philosophes allemands, dont les vues métaphysiques lui paraissaient au
trement sérieuses (191). Mais, dans la mesure où elle n'avançait pas de nom, 
ne colportait-elle pas simplement un préjugé, jouant la sage Aufklärung 
contre les philosophes jugés impies? J.J. Rousseau ne trouvait pas davantage 
grâce à ses yeux, car il a professé des principes détestables; ses livres lui sem
blaient affreux au point de vue de la morale; Us sont d'autant plus dangereux que le 
style en est enchanteur. En outre il avait le plus affreux caractère. Rétrospective
ment, en 1789, elle l'accusait d'avoir causé le malheur de la France par ses écrits 
(350). Elle se montrait certes sensible au talent et à l'esprit de Beaumarchais, 
mais n'avait que peu de sympathie pour (s)es idées et (s)es sentiments; ainsi elle 
qualifiait le „Mariage de Figaro" de chef dfœuvre d'immoralité, voire d'indécen
ce, et regrettait que les grands seigneurs l'applaudissent, car ils riaient à 

37 Cf. S. BURKARD, Introd. aux Mémoires (voir n. 6) p. 13; cité dans le texte, la page 
entre parenthèses. 
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leurs dépens3^. Elle n'appréciait pas davantage ce qu'elle appelait le donqui
chottisme français en faveur des rebelles américains (232). La littérature ne 
jouait cependant pas un grand rôle dans ses mémoires; certes, elle mention
nait les comédies, les ballets et les opéras qu'elle avait vus à Paris, mais à de 
rares exceptions près, elle s'intéressait plus aux acteurs et aux actrices 
qu'aux auteurs, aux pièces et aux thèmes évoqués. 

Revenues à Strasbourg, ces baronnes se tenaient au courant de la vie pari
sienne. Mais qu'est-ce qui les intéressait? Non ce qu'en rapportait Melchior 
Grimm dans sa „Correspondance" ou Bachaumont dans les „Mémoires se
crets", ni même ce qu'en retenait le „Mercure galant". Surtout la mode de 
Paris! A leurs yeux la banqueroute de Mlle Bertin, qui s'intitulait „marchan
de de modes de la reine", comptait apparemment plus que la mort de J.J. 
Rousseau ou l'apothéose parisienne de Voltaire. 

Tout en regardant vers Paris, la noblesse alsacienne ne reniait pas pour 
autant l'Allemagne, mais ce n'était pas l'Allemagne dont se réclamait la 
bourgeoisie luthérienne; elle au contraire communiait avec la noblesse alle
mande dans l'esprit de l'Europe française, qu'elle fréquentait à Strasbourg 
ou dans les cours allemandes, quitte à regretter avec Mme d'Oberkirch que 
les étiquettes y soient aussi minutieuses et à se plaindre de la susceptibilité alle
mande (261). Mme d'Oberkirch n'était certainement pas la seule à s'intéres
ser aussi à la littérature allemande. Puisqu'elle aimait Goethe, on se serait 
attendu à ce qu'à son tour elle parle de „Werther", d'autant plus que, tant en 
France qu'en Allemagne, ce roman était alors fort à la mode; mais, outre la 
critique sociale et la satire de l'aristocratie, les effusions et la mélancolie sen
timentales de Werther semblaient plutôt étrangères à son luthéranisme, 
comme d'ailleurs aussi à ses compatriotes bourgeois. On est néanmoins sur
pris de voir qu'elle préférait „Goetz von Berlichingen", la tragédie du che
valier rebelle du XVIe siècle, broyé par l'action conjuguée des princes et des 
villes. C'est peut-être parce qu'elle y retrouvait un écho des préoccupations 
et des craintes de sa caste concernant ses prérogatives féodales, menacées 
par l'esprit du temps, qu'elle relut ce drame une vingtaine de fois. Et peut-
être aussi la peur que ne disparaisse, comme dans un magnifique feu d'arti
fice, la France aristocratique et galante de l'Ancien Régime à laquelle, si l'on 
en croit l'exemple de Mme d'Oberkirch, la noblesse féodale d'Alsace s'était 
convertie tout comme l'Europe française, mais qu'elle savait menacée par 
les Figaros et par les partisans des libertés américaines. En dépit de son bi
linguisme, ce n'était pas cette noblesse féodale qui pouvait promouvoir le 
renouvellement intellectuel de l'Alsace. 

Il y avait cependant d'autres salons aristocratiques à Strasbourg, et qui 
semblaient moins hostiles aux Lumières. Mme de Lutzelbourg n'a-t-elle pas 

38 Ibid., p. 304 et 482. 
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échangé quelques lettres avec Voltaire? Et pendant les six semaines que, 
dans l'été 1753, ce dernier a passé dans son „ermitage" aux portes de Stras
bourg, beaucoup de personnes ont désiré s'entretenir avec lui39. Certes, c'é
tait peut-être autant l'homme célèbre que le philosophe que venait voir l'in
tendant Pineau de Lucé, que s'obligeaient le directeur général des postes 
Defresnay, le commissaire des guerres et futur préteur royal François-Marie 
Gayot et le maréchal de Coigny. Mais, loin d'être choqués par son scepti
cisme et son anticléricalisme comme les baronnes luthériennes, la catholi
que Mme de Lutzelbourg, - et elle n'était sans doute pas la seule, - les grands 
commis du roi et le maréchal se montrèrent apparemment tolérants, sinon 
ouverts aux idées du poète philosophe. Et, à l'automne de 1765, quand, 
fuyant la Suisse, J.J. Rousseau séjourna pendant six semaines à Strasbourg, 
lui aussi n'eut qu'à se louer de la compréhension bienveillante que lui té
moignèrent le Maréchal de Contades, le trésorier de Chastel et les chefs du 
pays, comme il l'écrit à son ami du Peyrou40. En son honneur, le directeur du 
théâtre français, M.de Villeneuve, monta une de ses pièces, sans doute „Pyg
malion", une „scène lyrique" que Rousseau venait d'écrire en Suisse. Il sem
ble donc qu'en ce qui concerne la noblesse, ce furent surtout les préteurs 
royaux, les commandants militaires et les grands commis du Roi qui essayè
rent de faire évoluer le conservatisme alsacien. 

Le théâtre français 

Le théâtre français semble en apporter la preuve. Comme dans d'autres vil
les de garnison41, il dépendait du gouverneur. Du temps du préteur Kling-
lin, qui voulut introduire la comédie italienne, il y eut conflit de compétence 
entre le Magistrat et le Commandant, inquiet de voir la troupe française con
frontée à pareille concurrence. Avoir par contre comment le Magistrat prati
qua la censure, avec quelle vigilance sourcilleuse il surveilla la production 
et le commerce des livres42, on se demande si l'on ne doit pas se féliciter que 
le théâtre français lui ait échappé. Certes, c'étaient les directeurs des troupes 
qui proposaient leur programme, mais celui-ci devait être approuvé par 

39 Cf. Correspondance , éd. pa r Th. Besterman, Paris 1975, t. 3, p . 1032: lettre d u 2 
sept. 1753 à la Comtesse d e Lutzelbourg. Et p . 1023, lettre d u 22 août où il par le de M. 
de Lucé et d e la famille Gayot. 

40 Cf. Cor respondance complète , éd. R. A. LEIGH. Oxford 1965 sq., t. 28, p . 4, Lettre 
d u 10 nov. 1765. Cf. auss i G. Li vet, Histoire d e Strasbourg (voir n. 1) p . 320-21. 

41 M. FUCHS, La vie théâtrale en Province au XVIIIe siècle (1933), repr int Genè
ve 1976, p . 127 sq. 

42 Cf. M O L Z (voir n . 4) p . 16 sq., et ELLOY (voir n. 3) p . 2 sq. L 'é tude d e la censure à 
Strasbourg reste cependan t à faire. 
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l'autorité militaire. Et loin de souffrir de cette tutelle, le répertoire y a sans 
doute gagné plus de liberté, même vis-à-vis du gouvernement. Tandis que 
La „Partie de Chasse de Henri IV" de Collé avait été interdite du vivant de 
Louis XV, elle a pu être montée à Strasbourg en mai 177243. 

A l'inverse des autres villes de garnison, le théâtre français souffrait ce
pendant de la situation linguistique particulière de Strasbourg. Dans les an
nées 70, la ville avait certes 45.000 habitants; en outre, quand la France n'é
tait pas en guerre, la garnison comptait jusqu'à 10.000 hommes. Mais ces 
chiffres relativement importants ne doivent pas nous abuser; le public du 
théâtre français ne pouvait qu'être beaucoup plus restreint, vu que ni les sol
dats des régiments étrangers ni le peuple strasbourgeois ne parlaient fran
çais44. L'élite bourgeoise luthérienne aurait pu le fréquenter, mais jusque 
dans les années 70 elle le boudait volontiers par patriotisme local et fidélité 
à la tradition allemande, qu'elle voyait menacée. Restait comme public vir
tuel la noblesse alsacienne, française et européenne, les immigrants d'outre-
Vosges et les officiers. Pour permettre aux différentes troupes de théâtre 
françaises de survivre dans une situation difficile, les officiers étaient abon
nés d'office. Toutefois, en rendant obligatoire ce qui aurait dû être un diver
tissement, le théâtre ne risquait-il pas de perdre une partie de son attrait? 

Il serait bon d'étudier l'accueil fait par le public strasbourgeois au théâtre 
français, en particulier à tel auteur ou à telle pièce. Mais si pour Paris nous 
connaissons d'une part le taux de fréquentation du Théâtre français pour 
chaque soirée, de l'autre le nombre de reprises pour les différentes pièces, 
de sorte qu'on peut dessiner la courbe de popularité des auteurs et des œu
vres dramatiques45, il n'y a rien de tel pour Strasbourg, car, une fois de plus, 
les sources nous font défaut46. Or une telle étude eût été d'autant plus inté
ressante qu'elle aurait pu nous permettre de mieux cerner l'horizon cultu
rel, sinon la mentalité de la colonie française et des milieux francophones au 
début des années 70. Le théâtre, qui à Paris ou à Mannheim jouait alors un 
rôle au moins autant mondain que culturel, - on allait au théâtre autant pour 

43 En ce qui concerne l 'esprit de cette pièce, cf. infra. 
44 Cf. p.ex. la suppl ique d u Magistrat adressée le 4 mars 1786 au maréchal de Con-

tades lui d e m a n d a n t de tenir compte d u fait que, considérant l 'al lemand comme leur 
langue maternelle, la p lus grande part ie des citoyens ne pouvaient ni n e voulaient al
ler au théâtre français. Cité d 'après O. WINCKELMANN, Zur Geschichte des deutschen 
Theaters in Strassburg unter französischer Herrschaft. In: Jahrbuch für Geschichte, 
Sprache u n d Litteratur Elsass-Lothringens. XIV, Strassburg 1898, p . 227 sq. 

45 Cf. J. EHRARD, Le XVIIIe siècle, t. I :1720-1750 (Littérature française 1.10) Pa
ris 1974, p . 91 sq. 

46 Cf. tout au p lus le manuscr i t Alsatica 1179; à en juger pa r sa façon de résumer 
l ' intrigue de quelques pièces, l 'auteur paraî t favorable à la morale sensible. Cf. J. M. 
VALENTIN, Le Théâtre à Strasbourg: entre la France et l 'Empire. In: Pouvoir, Ville et So
ciété en Europe. 1650-1750, éd. pa r G. LiVETet B. VOGLER, Paris 1983, p . 167-68. 
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voir que pour être vu, - a certainement eu une fonction analogue à Stras
bourg. A défaut d'autres documents, nous sommes obligés de prendre 
comme base le répertoire, c'est-à-dire ce qui a été proposé aux Strasbour-
geois entre 1771 et 1773. 

Quand on regarde les programmes, on est frappé par le nombre de pièces 
jouées à Strasbourg lors des différentes saisons; on n'en compte pas moins 
de 101 entre le 20 avril 1771 et le 10 décembre 177247. n e s t vrai que la troupe 
jouait trois fois par semaine et donnait un drame et un opéra dans la même 
soirée. Etant donné que son public était relativement restreint, elle ne pou
vait sans doute pas souvent redonner la même pièce. Mais ce nombre im
portant de représentations signifierait-il que les Strasbourgeois aient été à 
leur tour contaminés par la théâtromanie européenne, expression de l'insa
tisfaction sociale et du désir d'évasion, si sensible en Allemagne? A part 
Th.Marchand, converti par le jeu du grand acteur Aufresne48, qui est deve
nu directeur du théâtre allemand en 1772, le théâtre ne semble pas avoir sus
cité de vocation théâtrale; il a tout au plus inspiré quelques traducteurs 
bourgeois. N'est-ce pas dire que ce n'est pas le désir d'évasion qui travaillait 
les Strasbourgeois, mais plutôt l'inverse? 

Signe de l'évolution de l'aristocratie et de l'élargissement social du pu
blic, la tragédie classique, autrefois reflet de l'esprit imposé par Versailles à 
la cour et à la ville, était en net recul, comme d'ailleurs sur les autres scènes, 
françaises ou allemandes. A Paris, elle représentait encore environ 20% du 
répertoire, alors qu'à Strasbourg elle n'y figure plus que pour 9%; on y trou
ve cependant „Rodogune" de Pierre Corneille et „Le Comte d'Essex" de son 
frère Thomas à côté d'"Andromaque", d'"Athalie" et de „Bajazet" de Ra
cine et surtout quatre tragédies de Voltaire; si l'on y ajoute ses quatre comé
dies, il faisait partie des auteurs les plus joués, au même titre que Destou
ches et Molière, qui résiste ici mieux qu'à Paris. Certes, ce n'était pas le Vol
taire qui cherchait à écraser l'infâme, mais ses comédies contenaient des 
passages suffisamment hardis pour l'époque, surtout pour la noblesse féo
dale d'Alsace. Comprenant des comédies de caractère de Molière, des 
comédies de mœurs de Regnard et de Lesage, où le comique servait la satire, 
des comédies larmoyantes ou édifiantes, où le comique s'estompait au pro
fit du touchant ou du pathétique, en l'espace de deux ans le répertoire per
mettait de suivre toute l'évolution du genre comique. Même le drame bour
geois, genre nouveau en France, était représenté d'une part par „Eugénie" 

47 Du moins selon les procès-verbaux dépouillés par P. DECK, Histoire du théâtre 
français à Strasbourg, 1681-1830, Strasbourg 1948, p. 229-31. Le titre de l'ouvrage est 
cependant quelque peu usurpé, car il apporte tout au plus quelques éléments néces
saires à une histoire du théâtre français à Strasbourg. 

48 Cf. Al lgemeine Deu t sche Biographie , Leipzig 1875-1912, t. 20, p . 296, et 
WINCKELMANN (voir n . 44) p . 203. 
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de Beaumarchais, de l'autre par „Beverly" de B.J.Saurin, qui venaient d'être 
créés à Paris, respectivement en 1767 et 1768. L'influence de la bourgeoise 
Angleterre se faisait déjà bien sentir sur la scène strasbourgeoise aussi; tan
dis que Saurin adaptait le „Gamester" de Moore49, Voltaire s'inspirait de 
„Pamela ou la Vertu récompensée" de Richardson et Beaumarchais em
pruntait à ce même romancier quelques motifs de „Clarissa". Manifeste
ment le théâtre de Strasbourg suivait de près l'actualité théâtrale et n'avait 
rien à envier aux autres scènes de province ou de Paris50. En outre quelques 
acteurs de renoms s'y produisirent, comme le remarque également Goethe, 
qui dans „Dichtung und Wahrheit" mentionne Lecain et d'Aufresne, mais y 
juge leur jeu non avec les yeux du jeune homme qu'il était en 1770, mais 
avec ceux du théoricien classique, dûment averti par un essai de W.v.Hum-
boldtsi. 

Le théâtre de Strasbourg avait beau s'adresser à une société en grande 
partie aristocratique et oisive, qui voulait être divertie, il n'était pas toujours 
très complaisant pour elle; on n'y retrouvait d'ailleurs pas les pièces qu'al
lait voir Mme d'Oberkirch avec ses nobles amis à Paris. Est-ce pour cette rai
son qu'elle n'évoque le théâtre de Strasbourg qu'à l'occasion de la représen
tation de „La Tribu", une pièce de Rochon de Chabannes, créée pour com
mémorer le centième anniversaire de la capitulation, ou encore celle de „La 
Fée Urgèle" de Favart, donnée en l'honneur du Comte et de la Comtesse du 
Nord52? Certes, dans „Tancrède", qui inaugurait le genre troubadour, et 
dans „Zaïre" Voltaire exalte l'héroïsme et le courage des chevaliers chrétiens 
combattant les Musulmans; mais en même temps, il montre que le patrio
tisme et une foi intransigeante conduisent facilement au fanatisme et à la xé
nophobie. Si dans „Tancrède" il oppose au despotisme oriental un républi
canisme inhumain qui, le cas échéant, exige le sacrifice du sentiment pater
nel à la patrie, dans „Zaïre" il fait l'apologie de la fidélité et de la reconnais
sance au roi. Si, à en croire l'abbé Coyer,le mot de patrie ne signifiait plus rien 
pour les Français puisqu'on ne Y entend plus ou presque plus ni dans les campag
nes, ni dans les villes, ni dans la province, ni dans la capitale^, dans les milieux 
traditionalistes la guerre de Sept Ans avait passagèrement ravivé un patrio-

49 Mais nous ne savons pas si la troupe a présenté „la tragédie bourgeoise" de 1768 
ou la version de 1769 avec un happy-end, inspiré par la théorie de Diderot. 

50 Cf. VALENTIN (voir n. 46) p. 169. 
51 Über die gegenwärtige Französische tragische Bühne. Aus Briefen (1799). In: W. 

v. Humboldt, Studienausgabe, hg. von K. MÜLLER-VOLLMER, 1.1. Frankfurt/Ham
burg 1970, p. 147-66. 

52 Cf. cependant aussi Mémoires (voir n. 6) p. 480, la soirée passée dans la loge 
d'Aumont, mais elle ne mentionne justement pas la pièce qui a été jouée alors. 

53 Dissertations pour être lues, la première, Sur le vieux mot De Patrie: la seconde 
sur la Nature du Peuple, La Haye 1755, p. 9. 
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tisme monarchique54, ce dont on trouve aussi un écho sur la scène à Stras
bourg. Comme dans toutes les villes de garnison on y donna sans doute éga
lement „Le Siège de Calais" de de Belloy, qui exaltait le patriotisme monar
chique et le républicanisme des bourgeois français humiliés par les envahis
seurs anglais et rappelait qu'animé de tels sentiments, un peuple devenait 
invincible; à en croire Goethe, la pièce avait été très applaudie avant de dis
paraître à jamais du répertoire55. En opposant l'égoïsme et les intrigues des 
courtisans à la rude simplicité du peuple, Collé montre de plaisante façon 
dans „La Partie de Chasse de Henri IV" que, fussent-ils braconniers, les 
gens du peuple aiment toujours leur roi. Et Voltaire de faire l'apologie du 
soldat, qui sert de son sang (...) son prince et l'Etat, mais comme le rappelle le 
paysan soldat: il est bien moins honoré qu'honorable56, une réplique qui trou
vait certainement des oreilles complaisantes chez les officiers. 

Et ils applaudissaient sans doute aussi à la satire qui triomphait dans la 
comédie des moeurs de Regnard ou de Lesage du début du siècle. Avec le 
„Turcaret" de ce dernier, elle offrait aux nobles, par ailleurs quelque peu 
malmenés par le répertoire, une compensation en prenant pour cible un ri
che financier, fripon débauché, sans éducation ni esprit, qui s'était enrichi à 
force d'opérations malhonnêtes. C'était une terrible mise à nu de la société 
qui gravitait autour de la finance. 

Par contre, école des mœurs et des lumières, la comédie de Nivelle de la 
Chaussée et de Destouches, qui voulait corriger le vice et enseigner la vertu, 
limitait le comique, tandis que le sentiment y atténuait la satire. Néanmoins, 
ces pièces illustraient bien des fois des vérités qui, pour la noblesse féodale 
d'Alsace, n'étaient pas très plaisantes, d'autant qu'elles étaient rarement 
voilées par la transposition dans un cadre exotique ou historique et que les 
personnages, dans lesquels les spectateurs n'avaient pas de mal à se recon
naître, évoluaient dans un monde qui se voulait contemporain. Une des ci
bles préférées de ce théâtre d'orientation bourgeoise était l'orgueil nobiliai
re, d'autant plus qu'il étouffait les tendres mouvements du cœur, ce qui, pour 
une époque qui chérissait la sensibilité, était un grave défaut. Aussi bien 
Voltaire dans „Nanine" que Destouches dans le „Glorieux" se moquent des 
nobles qui méprisent le „bourgeois ennobli, fier de son opulence", mais ce
lui-ci leur réplique qu'il fait plus de cas des billets au porteur (...) que de vieux 
parchemins, tout au plus bons à servir de nourriture (aux) rats. Parallèlement 
Collé démasque dans „La Partie de chasse de Henri IV" la vilenie des courti-

54 Cf. G, L. FUSÏK, Patriotisme et cosmopolitisme en France et en Allemagne. 1750-
1789. In: Recherches germaniques 22,1992, p. 5 sq. et 16 sq. 

55 Dichtung und Wahrheit. In: Sämtliche Werke, hg. von K. RICHTER. München 1985, 
1.16, p. 519. P. DECK (voir n. 47) ne le mentionne cependant pas. 

56 VOLTAIRE: N a n i n e , III, 6. 
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sans qui croient que leur rang leur permet d'abuser des honnêtes filles du 
peuple. 

Néanmoins la comédie n'était pas manichéenne. Certes, elle prônait les 
nouvelles valeurs bourgeoises du cœur et de la vertu, mais en faisait plutôt 
l'apanage des filles du peuple57 comme Nanine que des bourgeois. Ceux-ci 
manquaient souvent de grâce, de manières, mais dans l'optique optimiste 
de la comédie édifiante et larmoyante, aussi bien pour Nivelle de la Chaus
sée ou Destouches que pour Gresset l'homme était bon, même dans „Le Mé
chant"; il fallait tout au plus l'amener à résipiscence ou le corriger de ses tra
vers pour le lui faire comprendre. L'étonnant, c'est que l'orgueilleux puisse 
si facilement se convertir, - la comédie larmoyante, il est vrai, ne se soucie 
pas trop de psychologie. Et la conversion, le repentir appellent toujours le 
pardon et conduisent à un dénouement heureux, de sorte que, pour finir, 
tout le monde se retrouve dans le meilleur des mondes possibles. Mais, pour 
que l'idéal de l'homme sensible puisse servir de modèle, il est également in
carné par des nobles comme la fille du marquis de Tuffière ou le Comte 
d'Olban. Lui, il sait apprécier l'honnêteté, la simplicité et le bon sens du 
peuple et récompenser la vertu, provisoirement méconnue ou maltraitée. 
S'il n'est pas pour autant question d'égalité, mais d'humanité et de frater
nité, susceptibles de transcender les barrières sociales, au moins pour quel
ques-uns ou, plus exactement, quelques-unes, c'est que cette société reste 
élitaire; elle ne reconnaît que ceux qui font partie de la nouvelle noblesse, la 
noblesse du cœur. 

L'amour joue naturellement un rôle important, mais dans la comédie il 
n'est pas question de passion violente58; c'est la douce voix du cœur, de la 
nature qui s'y manifeste59. Parfois il suffit de s'affranchir des préjugés et des 
privilèges qu'accordent grandeur, gloire, naissance et richesse pour retrou
ver les vraies valeurs: en choisissant comme épouse Lisette le héros se voit 
récompensé par un heureux hasard puisque, grâce au retour inattendu d'un 
parent qui l'avait perdue de vue, il apprend que la femme de chambre est en 
réalité une comtesse. Honnie par les traditionalistes60, même dans la comé
die, la mésalliance s'avère ainsi n'être qu'un mariage convenable. Mais si on 

57 D a n s Tancrède m ê m e VOLTAIRE fait d i re à Fanie, la su ivan te d ' A m é n a ï d e (1,5):A 
leurs seuls intérêts les grands sont attachés. Le peuple seul est plus sensible. 

58 Cf. VOLTAIRE: N a n i n e 1,1: le C o m t e : L'amour a deux carquois: L'un rend plus purs nos 
goûts, nos sen-timents (...). L'autre n'est plein que de flèches cruelles Qui, répandant les soup
çons, les querelles, Rebutent l'âme, y portent la tiédeur, Font succéder les dégoûts à V ardeur 
(...) L'amour tyran est un dieu que j'abjure. Je veux aimer, et ne veux point servir. 

59 Cf. aussi l'image de la femme, dont les personnages positifs apprécient la beauté 
et la douceur, parfois aussi l'esprit, mais la femme est toujours vue par rapport à 
l ' h o m m e . Cf. N a n i n e (1,1): Le C o m t e : Je veux. (...) une femme indulgente Dont la beauté 
douce et compatissante, A mes défauts facile à se plier, Daigne avec moi me réconcilier. 

60 Cf. PELZER (voir n. 17) p . 107 sq. 
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se moque du noble qui cherche à redorer son blason en épousant une riche 
héritière61, la mésalliance n'est plus considérée comme une tare dès que, 
conformément au nouvel idéal, l'élue est sensible et vertueuse. L'amour 
contribue ainsi à dépasser le clivage social et à moraliser la bonne société, 
qui croyait même parfois que l'amour était incompatible avec le mariage et 
qui ne voyait là qu'une institution sociale tout au plus apte à satisfaire au 
voeu des parents et aux critères de la naissance et de la fortune. Voilà „Le 
Préjugé à la mode". Tandis que, fidèles à la mode libertine, les milieux aris
tocratiques trouvaient l'amour conjugal et la fidélité ridicules, avec Nivelle 
de la Chaussée les époux finissaient par se convertir à la morale tradition
nelle. Pendant que les philosophes faisaient appel à la raison pour vaincre 
les préjugés, la sensibilité faisait appel au cœur. 

Naturellement, les auteurs des comédies larmoyantes ont entendu aussi 
le message de J.J. Rousseau. Ainsi tous les problèmes que la pièce cherche à 
résoudre viennent de l'opposition entre la société et la nature. Alors que se
lon les personnages traditionalistes la nature compensait parfois la nécessai
re inégalité sociale par l'inégalité naturelle en accordant esprit et beauté aux 
filles de basse extraction, selon les représentants du nouvel idéal la nature 
devrait être le seul guide, car elle permettait d'être soi-même. Par nature, ils 
n'entendent certes pas la force dynamique qui peut devenir destructrice, 
comme chez les auteurs du „Sturm und Drang", mais la voix du cœur qu'on 
risque d'étouffer si l'on suit aveuglément les règles de la bienséances et des 
convenances. 

Si comme la baronne de „Nanine" quelques esprits aigris trouvent le 
monde/ou, méchant, vain, trompeur, changeant, ingrat, il est surtout opaque et 
trompeur, en dépit de l'optimisme. Parfois, il est vrai, les personnages se 
voient confrontés à de cruels dilemmes. Si Mérope doit choisir entre la vie 
de son fils et le lit du tyran, le frère d'Eugénie croit n'avoir de choix qu'entre 
l'ingratitude et le déshonneur62. Les masques, les incognitos, les méprises 
font partie des procédés les plus courants, y compris chez Voltaire. Très sou
vent l'apparence trompeuse est annoncée dès le titre: „La fausse Agnès", 
„Fausse antipathie", „Le faux Daurison", „Les fausses infidélités", „Les 
fausses Confidences", „Le faux savant" et j'en passe. L'enfant ne connaît 
pas ses parents, ni le frère sa soeur, ni le mari sa femme. C'est un monde de 
quiproquos et d'erreurs, tragiques quand l'anagnorisis ou l'explication arri
ve trop tard, comme dans „Mérope", „Zaïre" ou „Tancrède", les tragédies 
de Voltaire représentées alors à Strasbourg, ou momentanés quand ils sont 
résolus à temps, l'explication ou le repentir garantissant alors un dénoue-

61 Cf. p. ex. L'Ecole des bourgeois (1728) de d'ALLAiNVAL, où un marquis ruiné cher
che à se tirer d'affaire en épousant une riche héritière bourgeoise. 

62 Cf. aussi L'Orphelin de Chine. 
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ment heureux, comme dans „Le Glorieux" ou „Mélanide", les comédies de 
Destouches ou de Nivelle de la Chaussée, ou comme dans „Eugénie", le 
drame bourgeois de Beaumarchais. Même les critères moraux les mieux 
établis peuvent s'avérer trompeurs comme dans „L'Honnête Criminel" de 
Fenouillot de Falbaire où, par amour pour son père, le fils prend la place de 
ce commerçant nîmois condamné aux galères. L'étonnant, c'est qu'un tel 
drame non seulement à la gloire de l'amour filial, mais aussi de l'héroïsme 
d'un protestant ait pu être joué à Strasbourg, à moins qu'on y ait remplacé le 
motif religieux par un autre motif, ce qui paraît plus vraisemblable. 

Certes, en l'absence d'échos chez Mme d'Oberkirch, ce qui ne devrait pas 
traduire l'indifférence de l'aristocratie strasbourgeoise dans son ensemble, 
il est difficile de savoir si la contestation des uns et les aspirations émancipa-
trices des autres ont été vraiment perçues. Si l'on regarde cependant le ré
pertoire présenté entre 1771 et 1772, on voit que la société strasbourgeoise y 
a été confrontée avec les lumières et la sensibilité, qui contribuèrent à affran
chir les esprits et à créer une nouvelle élite. Et on a l'impression que, plai
dant pour une ouverture sociale, le théâtre a dû favoriser l'abaissement des 
barrières sociales entre la noblesse féodale d'une part, la noblesse plus ré
cente, les commis de l'administration royale et les officiers d'autre part, voi
re la bourgeoise cultivée, dont il prônait justement les vertus. 

III L'horizon culturel de l'élite bourgeoise: la génération patriarcale 

Heureusement, pour connaître l'horizon culturel de l'élite bourgeoise de 
Strasbourg nous disposons d'un peu plus d'informations. Soutenu par le 
Magistrat63 et le Convent, l'élément luthérien semble avoir été le plus actif 
et le plus dynamique; c'est lui qui donnait le ton; mais l'orientation intellec
tuelle des représentants de la bourgeoisie strasbourgeoise était aussi fonc
tion d'une part de leur situation sociale et de leur profession, d'autre part de 
la génération à laquelle ils appartenaient. L'ancienne génération de Jean de 
Turckheim, de Johann Daniel Salzmann ou de Jean Georges Oberlin p.ex., 
née entre 1700 et 1725, était encore fortement marquée par le patriarcalisme 
luthérien et le moralisme de la „Frühaufklärung" et de ce fait déjà opposée 
au bel esprit et à la galanterie françaises. 

Ce qu'en 1754 le contrôleur général dit des Alsaciens vaut particulière
ment pour cette génération: ils étaient attachés dans cette province, peut-être 
plus que dans aucune partie du monde, à leurs anciens usages sans vouloir même 

63 Cf. LIVET, Histoire de Strasbourg (voir n. 1) t. 3, p. 263. 
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raisonner sur les propositions qui peuvent y être contraires^. Ces préventions à l'é
gard de la nation françoise étaient confirmées par le „Mémoire sur l'Alsace" 
(1735) d'un certain Peloux, qui constate que ce pays paraît certes très attaché 
à son souverain, mais que la plupart des habitants (...) ont encore Vaigle gravé dans 
le cœur et ne se défont qu'avec peine des idées d'indépendance et faux préjugés que 
la naissance semble leur donneras. Incontestablement le Gymnase a été le creu
set de la future élite intellectuelle luthérienne et un lieu de brassage social, 
mais ni confessionnel ni linguistique, du moins dans la première moitié du 
XVIIIe siècle, car jusqu'en 1751 les responsables de cet établissement étaient 
restés réfractaires à l'influence française, de sorte que le français ne faisait 
pas partie des programmes, tandis qu'au collège royal, dirigé par les jésuites 
et destiné aux catholiques, l'enseignement était donné en français. 

De ce fait, il y avait une certaine similitude entre la situation de l'Alsace 
luthérienne, qui cherchait à se protéger contre l'influence envahissante de la 
France de peur de perdre son identité, et celle des intellectuels allemands 
qui, face à l'hégémonie politique, linguistique, littéraire et culturelle de la 
France, cherchaient à préserver leur culture et leur langue, d'autant plus 
que la noblesse de l'Empire s'était largement convertie à l'Europe française. 
Le paradoxe, c'est qu'en donnant en 1727 à la société littéraire de Leipzig 
une orientation patriotique et en l'appelant „Deutsche Gesellschaft", Gott
sched ait pris pour modèle l'Académie française et le mécénat du cardinal 
de Richelieu, dans l'espoir de contrebalancer l'influence française s'il réus
sissait à s'assurer de hautes protections en Saxe ou dans l'Empire. Grâce à 
une bonne propagande et au renom de l'auteur, la société trouva un certain 
écho. Dans une ode intitulé „Das Lob Germaniens" Gottsched illustrait ce 
nouveau patriotisme littéraire; il s'agissait de réhabiliter l'Allemagne dé
criée en se référant au passé; parallèlement, des études linguistiques de
vaient prouver la dignité et la richesse de sa langue et en même temps en ga
rantir la pureté. Quoi d'étonnant à ce qu'en 1743 Gottsched ait trouvé un 
émule à Strasbourg en la personne de Georges Henri Behr; ce qui l'est plus, 
c'est que cette première „Deutsche Gesellschaft" strasbourgeoise ait connu 
si peu de succès en Alsace, bien que les réticences de la bourgeoisie, toujours 
hostile à la francisation, aient encore subsisté au milieu du XVIIIe siècle66. 

Les membres de l'ancienne génération qui, suite au rattachement politi
que à la France, estimaient indispensable la connaissance du français, de-

64 Cité par G. LIVET in: Histoire de l'Alsace, éd. par Ph. DOLLINGER, Toulouse 1970, 
p. 315 sq. 

65 Ci té p a r LÉVY (voir n . 22) p . 349. Cf. auss i PFiSTER(voir n . 2) p . 6 0 . 
66 Cf. H. DUBLED, L'activité littéraire en Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Les 

Lettres en Alsace. Strasbourg 1962, p. 215. Pour la situation linguistique en Alsace à 
l'époque, cf. LÉVY (voir n. 22) p. 329 sq. 
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vaient l'acquérir soit en prenant des leçons particulières67, soit en allant à 
Montbéliard, dont les habitants protestants parlaient français, bien que le 
Comté appartînt au duc de Wurtemberg. Mais lorsque le banquier Jean de 
Turckheim père, né en 1707, écrivait des lettres en français, même à ses fils, 
il n'était pas pour autant marqué par l'esprit français de l'époque; patriarcal 
et conservateur, il professait une morale protestante rigoureuse, marquée 
au coin du principe d'utilité, ce qui lui faisait condamner comme vains tous 
les divertissements, y compris le théâtre68. Comme l'ancienne génération lu
thérienne avait l'impression que l'administration française cherchait à nier 
son identité alsacienne, elle restait sur la défensive et s'accrochait à ses parti
cularités, sa confession, la langue allemande et son dialecte. Nombreux 
étaient apparemment ceux pour lesquels le clivage confessionnel coïncidait 
avec la différence nationale. Mais si l'affirmation de l'alsaciannité atténuait 
les différences sociales à l'intérieur de la bourgeoisie strasbourgeoise, les cli
vages intellectuels et idéologiques subsistaient et ils étaient considérables, 
comme il ressort notamment de l'analyse du „Sammler", qui marque une ti
mide tentative d'ouverture de la part de l'éditeur. En même temps il nous 
donne un aperçu de l'éventail des opinions de la bourgeoisie, apparemment 
seule capable de lire et de prendre la plume pour réagir. 

Der Sammler 

Grâce au libraire-éditeur Georg Rhodius Stockdorph, venu de Copenhague 
et qui avait acquis le droit de bourgeoisie par mariage en 174369, Strasbourg 
eut à son tour, avec un certain retard, il est vrai, un hebdomadaire moral. Ve
nu d'Angleterre, ce genre était passé en France, où il n'avait cependant guè
re pris racine, et de là il avait gagné l'Allemagne, où il avait prospéré plus 
qu'en Angleterre même, devenant l'organe de propagande du nouvel esprit 
rationaliste et de la morale bourgeoise de la „Frühaufklärung"70. Cepen
dant, à l'encontre des Français et des Allemands, Stockdorph, qui édita 
„Der Sammler" de 1760 à 1761, ne renoua pas avec la tradition du „Tatler" 
et du „Spectator", mais avec l'"Adventurer"(1752) de Hawkesworth, qui 
avait déjà pris des libertés avec le modèle proposé par Steele et Addison. 
U"Adventurer" fournit un stock d'articles à l'éditeur, qui lui emprunte bien 
des pages, quitte à les adapter à la situation strasbourgeoise. En outre il pré-

67 Cf. L'HUILUER (voir n . 3) p . 138 sq. 
68 Cf. J. KELLER, éd., Lui Schoenemann, Baronne de Turckheim. Lettres inédites, 

journal intime et extraits des papiers de famille, Berne/Francfort 1987, p. 36 sq. 
69 M O L Z (voir n . 4) p . 13. Et L'HUILLIER (voir n . 3) p . 136. 
70 Cf. W. MARTENS, Die Botschaft d e r Tugend. Die Aufk l ä rung i m Spiegel de r d e u t 

schen Moralischen Wochenschriften, Stuttgart 1971. 
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sente des extraits d'autres auteurs anglais aujourd'hui bien oubliés, tels que 
Garth, Pomfret ou E.Rowe. Il fait également une petite place à des auteurs 
français, en l'occurence Racan, Molière, Boileau, le Cardinal Polignac, 
J.B.Rousseau et Destouches, ce qui ne l'empêche pas de ridiculiser, comme 
les hebdomadaires d'outre-Rhin, les Allemands qui ingurgitent les œuvres 
françaises et de critiquer l'imitation servile des Français71. Néanmoins l'édi
teur ne semble pas tout à fait partager le préjugé antifrançais, auquel il fait 
d'ailleurs allusion. 

Le but affiché dans l'Avant-propos du „Sammler" était le même que celui 
des hebdomadaires moraux: comme patriote au sens de l'époque, cà.d. 
comme citoyen s'intéressant à sa cité, il se sentait appelé, à l'instar de ses 
confrères allemands et anglais, à favoriser l'amour de la vertu et des mœurs 
honnêtes72 et à corriger les travers de ses concitoyens par une satire bienveil
lante. Grâce à la lettre d'une lectrice réclamant que l'on s'en prenne ouverte
ment à certaines personnes (1,287 sq.), l'éditeur feint dans sa réponse d'ad
mettre un tel procédé; en fait, ironiste, il indique indirectement les limites 
de la satire. D'autre part il indique qu'il veut engager le dialogue avec ses 
lecteurs et leur donner la parole. Par la suite il insère beaucoup de lettres, les 
unes fictives, d'autres sans doute authentiques, émanant de lecteurs qui 
n'hésitent pas à critiquer l'orientation de l'hebdomadaire ou d'un article. 
De ce fait l'éclairage est souvent contradictoire, et l'ironie de l'éditeur contri
bue encore à le rendre plus chatoyant. Par ce dialogue avec le public il 
donne à son hebdomadaire une couleur locale. Un lecteur estime même que 
sans le „Sammler" la noble et savante ville de Strasbourg, qui compte dans ses 
murs tant d'esprits sages et cultivés, mais qui est parfois considérée comme 
un bourbier où ont été déposées toutes les saletés des étrangers, serait restée in
connue ou méconnue des Saxons et d'autres frères allemands (1,295). En fait, 
ce n'est pas le „Sammler" qui l'a fait connaître, car il n'a guère trouvé d'écho 
outre-Rhin, sans doute aussi parce qu'il était trop étroitement strasbour-
geois. Le „Sammler" ne cache d'ailleurs pas son attachement à l'Allemagne: 
ainsi un lecteur trouve inadmissible que l'on se réfère aux idées exagérées des 
Anglais qui ne sauraient plaire à des savants vraiment allemands™; un autre ou le 
même reproche à quelques articles de l'hebdomadaire de renier la pure men
talité allemande et condamne aussi bien l'emphase chère aux Anglais que les 
motifs français (11,69), ce qui veut sans doute dire frivoles. 

71 Der Sammler, 1761, II, p. 16. 
72 Ibid., 1760,1, p. 410, cité entre parenthèses le volume en chiffres romains, les pa

ges en chiffres arabes. Cf. aussi la rapide présentation de l'hebdomadaire par J. 
LEFFTZ, Die elsässischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts. In: Elsassland 6,1926, 
p. 267-68. 

73 Ibid., I, p. 295:„unsern reinen deutschen Gelehrten". 
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L'éditeur se dit hostile aux nouveautés, présumées néfastes; mais comme 
ses exemples positifs paraissent absurdes, on ne sait pas bien à quoi s'en 
tenir. Il paraît cependant sérieux quand il reproche à un philosophe bien 
connu de détourner les hommes de la vertu et de la religion. On aura recon
nu Voltaire (1,137). Et grâce à 1'"Anti-Lucrèce" du cardinal de Polignac, il 
condamne également Bayle. Mais son attitude face à son temps reste ambi
guë. Un des articles rappelle à ceux qui parlent de décadence morale que, si 
leurs aïeux paraissaient davantage respecter les lois, c'est qu'ils étaient plus 
hypocrites; tout compte fait, entre temps les hommes étaient devenus plus 
civilisés et plus polis. Un autre essai établit un parallèle entre le siècle d'Ho
race et le XVIIIe siècle; si tous deux se signalaient par des Œuvres spirituel
les, sur le plan moral, c'était l'immoralité qui régnait, hier comme aujour
d'hui; l'égoïsme, une ambition effrénée et une détestable licence ayant 
chassé l'honnêteté, la justice, la vérité, le zèle au travail et le courage, ces ver
tus bourgeoises chères à la „Frühaufklärung", le „Sammler" prônait, 
comme elle, la modération et le contentement74, attitude particulièrement 
chère aux conservateurs de l'époque. Par ailleurs, anticipant un débat que 
l'Allemagne allait connaître vingt ans plus tard, à la suite de son modèle an
glais il critique la surabondance d'écrits, considérée comme caractéristique 
de son temps75. Les principes classiques tels que Boileau les a exposés dans 
son „Art poétique", voilà le remède contre ce nouveau mal: ce qui se conçoit 
bien, s'énonce clairement. Naturellement l'image de la femme qui se dégage 
des articles est elle aussi conservatrice, plus même, patriarcale; ainsi l'au
teur anonyme d'un essai considère sa femme comme sa propriété au même 
titre que ses autres biens76; d'un côté l'éditeur encourage ses lecteurs à pren
dre la plume (11,3), de l'autre il critique les bas-bleus et estime que la place 
de la femme est au foyer77. En outre, comme ses prédécesseurs allemands, il 
chante la solitude, les charmes de l'amitié, réservés à la vertu. La sensibilité 
ne lui est pas tout à fait étrangère non plus, puisque avec son désir de tout 
comprendre, il est prêt à tout pardonner ou presque, quand il n'en rit pas78. 

Sur deux plans le „Sammler"" se distingue cependant des hebdomadai
res moraux de la „Frühaufklärung" comme du modèle anglais: tandis que 
ses confrères allemands partaient volontiers en guerre contre la galanterie, 

74 Ibid., I, p. 288,360 et 369 contre les mécontents. Pour ce thème cf. G. L. FINK, 
Naissance et apogée du conte merveilleux en Allemagne. 1740-1800. Paris 1966, 
p. 115 sq. 

75 Ibid., II, p . 2 sq. Cf. SCHILLER, Die Räuber (1781): Mir eckelt vor dem tintenklecksen
den Säkulum. 

76 Ibid., II, p . 193: Die gegenwärtigen Zeiten sind unser Eigenthum, gleich unsern Wei
bern und Gütern. 

77 Ibid., I, p . 304. Cf. aussi p . 385 et II, p . 3. 
78 Cf. ibid., I, p . 232: Die beste Welt. 
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Stockdorph insère des poésies anacréontiques espiègles79, d'autre part, au 
lieu de prôner une religion raisonnable ou de réduire la religion à la morale, 
il présente toute une série d'articles théologiques, voire christologiques80, 
parlant aussi de l'intervention du Saint-Esprit, de la foi, ce qui déclencha 
chez les lecteurs un débat contradictoire; un correspondant proteste même 
contre l'apologie des Anciens, étant donné qu'il s'agissait de païens (1,390). 

A la fin de la 2e année, l'éditeur arrête son entreprise sans prendre con
gé81; il est vrai qu'à la fin du premier volume il avait déjà dit son amertume 
face aux violentes critiques qu'il avait dû essuyer. Comprenant qu'il ne 
pourrait remplir la mission qu'il s'était fixée dans l'Avant-Propos, il cherche 
à le faire comprendre à ses lecteurs en insérant à la fin du deuxième volume 
plusieurs lettres dont les recommandations étaient tellement contradictoires 
qu'elles s'annulaient mutuellement. Manifestement il lui était impossible 
de satisfaire des goûts aussi divergents et d'établir un vrai dialogue avec 
Strasbourg. Dans son compte rendu du „Sammler", cité par l'éditeur, le cri
tique de Tübingen avait raison d'être sévère: ce n'était pas le conservatisme 
de l'éditeur, c'était son libéralisme qui avait apparemment contribué à rui
ner l'entreprise, car, en accueillant tout ce qu'on lui envoyait, il avait fait de 
son hebdomadaire un pot-pourri. 

Sur le plan des idées, le „Sammler" n'est ni original ni vraiment intéres
sant, à part les comptes rendus des représentations du théâtre allemand de 
Strasbourg, sur lesquels nous allons revenir; mais il l'est pour l'histoire lo
cale. Emanant de la bourgeoisie luthérienne, il montre qu'en 1760 celle-ci se 
tourne non vers la France, dont elle connaît toutefois les classiques, mais 
dont, à son tour, elle combat l'esprit philosophique, - mais vers la bour
geoise Angleterre et l'Allemagne luthérienne, vers la „Frühaufklärung", 
plus proche de ses conceptions morales. Son conservatisme éclectique l'em
pêche toutefois de suivre l'évolution de 1'"Aufklärung" et de choisir vrai
ment sa voie, oscillant entre le moralisme, la théologie, l'anacréontisme et 
une sensibilité modérée. 

79 Ibid. I, p . 384: Von Dorindens Möpschen; H, p . 64: Die Verliebte! 
80 Ibid., I, p. 62: Gedanken über den Tod und die Auferstehung Christi. P. 254: Man 

muß die Sünden in Gedanken, Worten und Werken meyden. P. 281: Von dem Elende, 
welches die Sünde über uns gebracht hat. P. 290: Von dem Evangelium, oder der freu
digen Bottschaft des Heils durch Christum. P. 309: Von Christi Tod, Auferstehung, 
und Himmelfahrt. P 317; 328: Von dem Beystande und der Mitwirkung des Hl. Gei
stes, etc. 

81 Cf. par contre MOLZ (voir n. 4) p. 35, qui semble avoir seulement feuilleté 
l'hebdomadaire. 



Strasbourg, carrefour des Lumières? 307 

Le théâtre allemand 

Le théâtre allemand avait sur l'hebdomadaire moral l'avantage d'atteindre 
toutes les couches de la population autochtone de Strasbourg. Certes, 
en 1736, le mari de Mme Neubert signale que les hommes les plus honorables et 
même bien des officiers qui ne comprenaient pas un mot d'allemand assistaient 
volontiers à ses représentations, mais vraisemblablement l'élite ne devait 
pas être assidue, l'ancienne génération patriarcale déjà en raison de sa pré
vention contre les divertissements, et par la suite, quand l'élite fut davanta
ge francisée, elle lui préféra probablement le théâtre français, jugé supérieur, 
même par la concurrence, qui assistait volontiers aux représentations de la 
troupe française82. Ceux qui fréquentaient les deux théâtres devaient être ra
res. 

Avec plus ou moins de bonheur, le théâtre allemand de Strasbourg suivait 
l'évolution de la scène allemande. Ainsi, avant 1757, on vit se relayer des 
troupes ambulantes avec leurs farces et leurs arlequinades, sauf entre 1736 
et 1737, où la troupe de Mme Neuber, qui avec l'aide de Gottsched tentait 
de réformer le théâtre allemand en s'inspirant du théâtre classique français, 
présenta, outre le „Cato" de Gottsched et des pièces de ses disciples, des tra
ductions de Molière, de Racine et de Corneille83. Ce n'est qu'entre 1757 
et 1761 qu'une troupe d'un certain niveau revint à Strasbourg. Celle d'Ak-
kermann jouait trois fois par semaine, faisant suivre la pièce d'un ballet. 
Grâce au „Sammler" nous sommes assez bien informés sur sa composition, 
le jeu des acteurs, le répertoire et l'accueil fait à quelques pièces. Ackermann 
présentait des tragédies classiques, mais à Strasbourg, au théâtre français 
comme au théâtre allemand, Voltaire l'emportait sur Corneille et Racine. Là 
aussi la tendance était à la tragédie domestique et l'influence anglaise y était 
encore plus sensible que chez la concurrence française: ainsi à côté de 
„Rhynsolt et Sapphira" de Martini, la première des tragédies domestiques 
allemandes, figuraient au programme „Miss Sara Sampson" de Lessing, 
„Le Marchand de Londres" de Lillo, qui a inauguré le genre et suscité des 
imitations en France et en Allemagne, et „Dione", une tragédie pastorale de 
John Gay, l'auteur du „Begger's Opera". Notamment cette dernière donna 
au critique anonyme du „Sammler" l'occasion de préciser que le goût diffé-

82 Cf. la lettre de Neuber à Gottsched d u 24 déc. 1736, citée pa r J. v. REDEN-ESBECK, 
Caroline Neuber u n d ihre Zeitgenossen. Ein Beitrag zu r deutschen Kultur- u n d Thea
tergeschichte, Leipzig 1881, p . 200 sq. 

83 Cf. WDMCKELMANN (voir n . 44) p . 193-214, qu i , en append ice , r ep rodu i t p lus ieu r s 
affiches d e 1779 à 1782. Et R. Bauer, Le théâtre à St rasbourg vers 1770 et les d é b u t s 
dramatiques de Goethe. In: Goethe et l'Alsace. Actes du Colloque de Strasbourg de 
mai 1970, Strasbourg 1973, p. 167-68. 
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rait d'un pays à l'autre: si les Anglais admettaient de présenter sur la scène 
des horreurs et des cadavres, ceci répugnait aux Français et aux Alsaciens, 
tout comme les expressions triviales, admises sur la scène italienne. Il es
time donc que le traducteur strasbourgeois aurait dû en tenir compte et 
adapter la pièce plutôt que de la traduire servilement. Autrement dit, le 
principe des belles infidèles, qui pour les traductions s'était imposé à Paris, 
prévalait également à Strasbourg. En outre, partisan du naturel, le critique 
déplore le style ampoulé du berger. 

Le gros du répertoire était alors composé de comédies et de drames bour
geois. Molière y cédait cependant la place à Holberg, son disciple danois au 
comique plus dru et, comme sur la scène française, la comédie larmoyante 
l'emportait sur la comédie de caractère ou de mœurs. „Les Fausses confi
dences" de Marivaux et „La Force du Naturel" de Destouches côtoyaient la 
„Betschwester" de Geliert et le „Freygeist" du jeune Lessing, le „Père de fa
mille" de Diderot, la „Pamela ou la vertu récompensée" de Goldoni et de 
nombreuses pièces d'auteurs aujourd'hui oubliés. 

Dans leurs comptes rendus, les critiques anonymes du „Sammler" se réfè
rent aux principes classiques, regrettant que Goldoni n'ait pas observé la rè
gle de l'unité du temps, qu'avait par contre si bien respectée Destouches. 
Tandis que l'un condamne „Pamela" et juge sévèrement le public strasbour
geois qui avait applaudi ce drame, un autre lui répond que ce dernier n'a
vait pas eu du succès qu'à Strasbourg et que si mauvais goût il y avait, il 
était bien partagé. Il lui reproche aussi d'opérer avec des critères auxquels, 
vu leur caractère et la situation dans laquelle ils se trouvaient, les personna
ges de Goldoni ne sauraient répondre. Ce qui retient surtout l'attention des 
critiques du „Sammler", ce sont les personnages. Si l'un juge les pièces sur
tout en fonction de la psychologie et de la vraisemblance, l'autre passe en re
vue les acteurs de la troupe d'Ackermann, commentant leur physique et 
leur aptitude à jouer les différents rôles qui leur avaient été confiés. 

Jusqu'en 1780 plusieurs directeurs se succédèrent à la tête du théâtre alle
mand. Si Sebastiani, un Strasbourgeois, donna la préférence à l'opéra italien 
et aux traductions de pièces françaises et italiennes, Th.Marchand, un autre 
Strasbourgeois, également sensible à la comédie française, revint à l'opéra 
comique. Enfermés dans un corset de règlements et de contraintes, y com
pris financières, les uns et les autres semblent avoir été plus soucieux de flat
ter le goût du public que de le provoquer en innovant. Certes, nous ne con
naissons pas bien le répertoire des troupes, mais, apparemment, comme 
bon nombre de scènes allemandes, le théâtre allemand de Strasbourg est 
resté tributaire du théâtre français; s'il a fait une place à Lessing, il n'a pas 
suivi les hardiesses des jeunes auteurs du „Sturm und Drang", pas plus 
qu'il n'accueillera par la suite Goethe, Schiller et leurs tragédies classiques. 
De ce fait, il semble avoir plus contribué à faire connaître le théâtre français 



Strasbourg, carrefour des Lumières? 309 

par le truchement de la traduction, que les tendances originales du théâtre 
allemand, sauf en ce qui concerne le drame bourgeois. 

La nouvelle génération: Der Bürgerfreund 

La génération née entre 1745 et 1760 a encore grandi dans ce milieu luthé
rien et patriarcal, de sorte qu'elle aussi resta fortement marquée par l'Auf-
klärung morale. Elle aussi fréquenta le Gymnase, puis elle s'inscrivit à 
l'Université protestante de Strasbourg et, pour finir, elle compléta volontiers 
ses études dans une université allemande, également protestante. Ceci 
montre que, jusque dans les années 80, la bourgeoisie luthérienne continua 
à se ressourcer en Allemagne, terre du luthéranisme, d'autant plus que 
l'université de Strasbourg elle-même entretenait plus de relations avec les 
universités d'outre-Rhin qu'avec les universités françaises, qui, à cette épo
que, ne pouvaient apparemment pas offrir aux étudiants strasbourgeois 
une formation équivalente84, et que dans le royaume de France, le pro
testantisme n'était toujours qu'à peine toléré. Rares étaient ceux qui pou
vaient faire un séjour de quelque durée à l'intérieur du royaume; cela dé
pendait de leur fortune ou de leur fonction. Bernard Frédéric de Turckheim, 
né en 1752, avait tout naturellement fait son apprentissage pendant trois ans 
à la banque Schönemann à Francfort, puis un stage à Amsterdam, centre eu
ropéen des affaires; nous le retrouvons ensuite à Rouen, Nantes et Bor
deaux85, avant qu'il ne fasse son tour de France en compagnie de son frère 
Jean, qui pourtant n'avait pas les mêmes raisons professionnelles que son 
cadet. J.L.Blessig, F.R.Saltzmann et le professeur Oberlin par contre ne 
séjournèrent en France que quelques années après leurs études. Néanmoins, 
eux aussi étaient déjà plus francisés que leurs aînés. 

Dans la mesure où depuis 1751 le français était enseigné au Gymnase86, 
cette génération luthérienne le pratiquait assez bien, surtout si, comme Bles-
sig, F.R.Saltzmann et les frères Turckheim, elle avait cherché à compléter cet 
enseignement par des études personnelles. Apparemment elle connaissait 
les grands auteurs français dans leur langue, au moins par des extraits. Mais 
les réticences strasbourgeoises n'en sont pas moins vives. Il est assez révéla
teur que, dans les „Mélanges de littérature française", proposés comme ma-

84 Cf. F. G. DREYFUS, L'Université protestante de Strasbourg dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. In: Goethe et l'Alsace (voir n. 83) p. 94. 

85 KELLER (voir n . 68) p . 43. 
86 Cf. W. WESTFHAL, La langue française au Gymnase Jean Sturm. In: Les Lettres en 

Alsace (voir n. 66) p. 143 sq., qui, s'appuyant sur Aufschlager, est alors plus 
pessimiste sur les résultats de cet enseignement que dans Histoire du Gymnase Jean 
Sturm, éd. par G. LivETet P. SCHANG, Strasbourg 1988, p. 182 sq. 
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nuel aux élèves du Gymnase, figuraient bien des extraits des classiques et 
parmi ceux-ci même de Voltaire. Molière par contre en était exclu, tout 
comme Montesquieu et J.J. Rousseau87. Le premier n'avait-il pas fait dépen
dre du climat la nature de l'Etat et de la religion? Et si, dans le „Discours sur 
les sciences et les arts", le second fournit des armes contre la corruption de 
la civilisation française, ce dont s'étaient souvenus aussi bien Lessing que 
Herder, dans le „Discours" de 1754 il avait fait l'apologie de l'égalité et dans 
„Emile", plaidé pour une religion naturelle. Or, ni l'une ni l'autre ne conve
naient aux pédagogues luthériens. C'étaient des raisons suffisantes pour 
chercher à protéger la jeunesse strasbourgeoise contre de telles influences. 
Sur ce point les curés88 étaient apparemment d'accord avec les pasteurs89, 
car les uns et les autres redoutaient autant l'influence de l'irreligiosité, du 
matérialisme et du réformisme politique des philosophes que celle de l'im
moralisme de la société aristocratique française, dont témoignaient égale
ment bien des romans. Dès lors n'est-il pas compréhensible que, dans une 
bonne partie de la bourgeoisie strasbourgeoise, la méfiance envers les lu
mières de Paris ait persisté jusqu'à la Révolution? 

Quand, entre 1776 et 1777, la nouvelle génération, représentée par 
J.L.Blessig, ER.Saltzmann et B.Turckheim, renoua avec la tradition de l'heb
domadaire moral, „Der Bürgerfreund" montra d'une part la continuité de la 
tradition alsacienne et de l'autre la timide évolution qui s'annonçait dans 
les années 7090. Comme l'indique l'introduction, les éditeurs entendent à 
leur tour consacrer leur revue à la vertu, à Vinnocence et les enseigner agréa
blement. Le titre „Der Bürgerfreund" rappelle qu'eux aussi veulent être des 
patriotes soucieux du bien moral de leur cité. Et comme pour leurs prédé
cesseurs, ce patriotisme entraîne un rétrécissement de l'optique: ils veulent 
familiariser leur lecteur avec l'histoire et les curiosités de sa patrie; par là ils 
n'entendaient ni la France ni l'Allemagne, mais l'Alsace, dont ils explorent 
l'histoire, le dialecte, la démographie et l'économie. En présentant au lecteur 

87
 WESTPHAL (voir n. 86) p. 145. 

88
 CHATELLIER: (voir n. 1) t. 3, Cultures, religions, sociétés, p. 396,406. 

89 Cf. B. VOGLER, ibid., t. 3, p. 415,418. 
90 Cet hebdomadaire a déjà été analysé à plusieurs reprises, mais en l'isolant du 

contexte culturel, les auteurs n'ont, à notre avis, pas dégagé son orientation particuliè
re. Cf. J. LEFFTZ (voir n. 72) p. 268-70; N. SOURDIVE, Un périodique strasbourgeois à la 
fin du XVIIIe siècle. Le Bürgerfreund (1776-1777). In: Les Lettres en Alsace (voir n. 65) 
p. 269-75, qui énumère les contributions des auteurs étrangers et alsaciens. Cl. 
VILLARD: Der Bürgerfreund. Hebdomadaire strasbourgeois. In: L'Allemagne des 
lumières. Périodiques, Correspondances, Témoignages, Paris 1982, p. 265-98. Et J. 
KELLER: Le théosophe alsacien Frédéric-Rodolphe Saltzmann et les milieux spirituels 
de son temps. Contribution à l'étude de l'illuminisme et du mysticisme à la fin du 
XVIIIe et au début du XIXe siècle, Berne, New York 1985, p. 97-132, qui analyse de 
façon détaillée plusieurs aspects de l'hebdomadaire. 
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strasbourgeois des modèles autochtones, ils pensent certes réduire la dis
tance entre l'idéal et la réalité, entre le modèle et leur public, et par là être 
mieux entendus de ce dernier9!, mais ce n'était pas seulement pour mieux 
atteindre le but moral qu'ils s'étaient proposé, c'était surtout pour présenter 
aux Alsaciens, à travers un inventaire historique et contemporain, un miroir 
de leur identité. Certes, pour ceux qui étaient étrangers à la province, le 
principe de l'identification n'était plus valable; néanmoins, sans trop s'en 
soucier, les éditeurs espéraient intéresser aussi des lecteurs allemands. 

Le rétrécissement local ou régional devait être compensé par un élargisse
ment social du public visé. Si le „Sammler", comme d'ailleurs les hebdoma
daires en général, avait voulu dialoguer avec l'élite cultivée, voire avec les 
classes moyennes, le „Bürgerfreund" veut s'adresser aussi aux paysans. En 
ceci nous avons un premier écho de la réhabilitation du peuple, entreprise 
par J.J.Rouseau et transmise par Herder aux éditeurs alsaciens, F.R.Saltz-
mann, Blessig et de Turckheim, qui, dans le style de la „Volksaufklärung", 
donnent des informations sur rattitude à adopter lors d'un orage, des re
commandations aux artisans et des conseils aux paysans pour débarrasser 
le blé des parasites92. Mais à l'inverse de „Der Elsassische Patriot", qui pa
raît également en 1776, ils ne veulent nullement se limiter à cet aspect. Pa
rallèlement, comme membres de la „Société des Philantropes" ils se propo
saient de mettre en pratique les vertus sociales en dépassant les clivages so
ciaux pour ne reconnaître d'autre prérogative que celle du cœur. Le but de 
cette société était d'éclairer et de soulager l'Humanité en favorisant les sciences 
utiles, notamment la perfection de l'agriculture, mais aussi défaire participer le 
simple Habitant de la campagne aux lumières et à la philosophie bienfaisante de son 
siècle, en mettant à sa portée les expériences et les instructions éparses^. Ainsi 
pour une large part il y avait convergence entre les buts de la „Société des 
Philantropes" et ceux du „Bürgerfreund". Ici et là ER.Saltzmann, Blessig et 
de Turckheim cherchaient à réduire la mosaïque sociale, à combler le fossé 
séparant les différentes couches de la population alsacienne. C'est ainsi que 
l'hebdomadaire espérait être un trait d'union entre beaucoup d'honnêtes gens 
de la province (1,6). 

Après ce préambule, on n'est pas surpris de voir que les éditeurs consa
crent un long article au patriotisme. Un sujet qui était d'ailleurs alors à la 

91 Ainsi la lettre „An meine jungen Mitbürgerinnen", Der Bürgerfreund, eine 
Straßburgische Wochenschrift, Straßburg 1776,1, p. 674, se termine par: Der Name ei
ner Straßburgerin seye inskünftige der größte Stolz eines Frauenzimmers und das Verzeichnis 
aller Verdienstel Volumes et pages de l'hebdomadaire seront cités dans le texte entre 
parenthèses. 

92 Cf. I, p. 449 et 118. Cf. aussi I, p. 206 Nachricht von einem ertrunkenen Mädchen, 
das man wieder zu Leben gebracht hat etc. 

93 Cf. Voss (voir n. 33) p . 66 sq. 
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mode, notamment en Allemagne à la suite de la guerre de Sept Ans. Mais ce 
qui les intéresse, ce n'est pas cette actualité ni le patriotisme allemand, c'est 
le républicanisme des Romains et des Grecs, qui se faisaient un devoir de 
tout sacrifier à la patrie, même les liens les plus tendres. Comme J.J. Rous
seau dans les „Considérations sur le gouvernement de Pologne", ils l'expli
quent par l'éducation et font remarquer qu'en Grèce et à Rome la république 
tombait en décadence, dès que faiblissait le républicanisme. Ils ne le présen
tent pas pour autant comme un modèle à leurs contemporains, non comme 
Voltaire parce qu'il heurterait la sensibilité de l'homme moderne, mais par
ce qu'il impliquait le fanatisme; or celui-ci amenait une nation à se parer in
dûment de toutes les vertus et à considérer tout aussi injustement les autres 
comme des barbares. Et de faire remarquer que, loin d'être positif, un tel 
ethnocentrisme n'était que l'expression de l'ignorance et de la barbarie d'un 
peuple. Dans son „Dictionnaire philosophique" Voltaire avait d'ailleurs dé
jà constaté qu'un patriotisme exclusif, - ce qu'était justement le républica
nisme -, conduisait inéluctablement à la xénophobie, au mépris des autres. 
Or, à en croire l'auteur de l'article du „Bürgerfreund", l'évolution de la civi
lisation et le raffinement des mœurs avait extirpé ce républicanisme; néan
moins il reconnaît que l'ethnocentrisme est encore sensible même chez des 
nations civilisées, quand elles se mirent avec trop de complaisance dans 
l'image de leur perfection94. Manifestement, c'était une pierre dans le jardin 
des Français, qui, dans leur superbe, prenaient leur littérature et leur civili
sation pour l'apogée de l'évolution de l'humanité, regardant de haut les au
tres peuples qui leur semblaient être restés loin derrière. Voltaire n'avait-il 
pas dit que, des quatre grands siècles glorieux de l'histoire, le siècle de Louis 
XIV était celui qui approchait le plus de la perfection95? Et il n'était pas le seul à 
proclamer la supériorité de la France, confirmée d'ailleurs par l'Europe 
française. Replacé dans son contexte historique, le „Bürgerfreund" exprime 
ici de façon nécessairement voilée la situation d'une Alsace méconnue, voi
re méprisée par la France. 

De ce fait, on se serait attendu à ce que l'hebdomadaire alsacien fasse 
l'apologie du cosmopolitisme, d'autant plus que celui-ci était alors égale
ment à la mode, aussi bien en Allemagne qu'en France. Néanmoins, il n'en 
est rien. Ou plus exactement, le motif qui inspirait le cosmopolitisme des 
philosophes était étranger aux éditeurs du „Bürgerfreund". Tandis que les 

94 De r Bürger f reund , 2 ,1777 , p . 251 :Es geschieht aber auch nicht weniger selten, daß 
cultivirte und von der Roheit sehr weit entfernte Völker aus allzuhäufiger und unahläßiger 
Beäugung ihrer eigenen Vorzüge und Vollkommenheiten gegen alle andere fremde Nationen 
stumpf und unempfindelich werden; daß sie endlich kaum für möglich halten, daß man bey an
deren auch etwas von demjenigen antreffe, was sie in ihren Augen über alle andere hinaus 
setzt. 

95 Le Siècle d e Lou is XIV (1751-68), éd . p a r A. A D A M , Par i s 1966,1, p . 36. 
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premiers cherchaient à opposer au francocentrisme, à l'auto-image de la 
France aristocratique et galante d'autres modèles qu'ils prétendaient voir 
réalisés ailleurs, en Prusse ou en Chine96, les Alsaciens, eux, ne cherchaient 
pas de modèle étranger, ils tenaient seulement à s'assurer de leur propre 
identité. Manifestement, l'optique de l'article est celle de l'homme méprisé, 
qui doit lutter contre l'influence étrangère, car elle risque de corrompre le 
caractère autochtone et, en nivellant les différences, d'entraîner le déclin de 
l'Europe97. En faisant œuvre didactique, l'auteur espère mettre fin au préjugé 
si néfaste pour la patrie qu'il n'y avait de bon que ce qui vient d'ailleurs, d'Amérique 
ou de l'Inde (11,257). Ainsi les éditeurs appliquaient à leur propre situation 
l'avertissement donné par Herder dans les „Fragmente" (1766) et par J.J. 
Rousseau dans les „Considérations sur le gouvernement de Pologne" 
(1771-72). Mais aussi bien à propos de l'ethnocentrisme qu'à propos de 
l'exotisme, l'hebdomadaire évite de parler de la France, sans doute parce 
que la censure pourrait en prendre ombrage. 

Tandis qu'en 1721, à la suite des missionnaires français, C.Wolff avait fait 
l'apologie de la sagesse chinoise, notamment de Confucius, pour montrer 
que l'on pouvait trouver une morale élevée par la seule observation de la 
nature humaine, sans se référer à la révélation98, - ce qui lui avait coûté sa 
chaire -, et que Voltaire, dans „Le Siècle de Louis XIV", avait exalté les Chi
nois parce qu'ils avaient pratiqué les plus pures leçons de la morale pendant que 
l'Europe était dans l'erreur et dans la corruption", et que les princes chinois 
donnaient à l'Europe l'exemple de l'absolutisme éclairé, dès le premier fas
cicule le „Bürgerfreund" commence par rejeter la morale des Chinois, esti
mant que les philosophes l'avaient idéalisée à des fins satiriques, comme Ta
cite jadis les Germains - ce en quoi l'hebdomadaire n'avait pas vraiment tort 
-, mais par la suite, à court d'arguments pour défendre sa thèse, l'auteur de 
l'article fait d'étranges amalgames. Ainsi il invoque la polygamie et le 
despotisme oriental ainsi que le commerce des esclaves africains pour con
clure que jamais un philosophe chinois n'avait pensé à préciser les limites du pou
voir paternel et les droits de l'humanité (1,18). Au fond, dans son esprit les Chi-

96 Cf. G. L. FINK, Le cosmopolit isme. Rêve et réalité au siècle des lumières dans l 'op
tique d u dialogue franco-allemand. In: Aufklärung als Mission - La Mission des Lu
mières, hg. von W. SCHNEIDER. Marburg 1993, p . 22-65. 

97 Der Bürgerfreund, 1776, p . 173. Cité dans le texte entre parenthèses, le vo lume 
en chiffres romains et la page en chiffres arabes. En même temps , à propos d u café, le 
Bürgerfreund reprend u n e idée de l 'abbé Dubos (Réflexions critiques sur la poésie et 
sur la peinture, 1719), selon lequel les aliments altèrent le caractère national, mais ce 
qui pou r l 'abbé pouvai t avoir des effets positifs, était vu ici de façon négative. 

98 Oratio de Sinarum philosophia practica (1726). Cf. M. WUNDT, Die deutsche 
Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung (1945), Reprint Hi ldesheim 1964, 
p . 176 sq. 

99 Voir n. 95, t. 2, p . 149. 
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nois avaient bafoué la liberté et leur morale se résumait à l'observation de 
cérémonies et de traditions particulières. 

A l'époque où les récits de voyage, alors très en vogue, ouvraient les yeux 
des Européens sur le monde, le „Bürgerfreund" ne pouvait pas tirer les ri
deaux et rejeter tout ce qui venait de l'étranger. Les éditeurs se contentent 
cependant d'en présenter quelques aperçus et de réunir des anecdotes sous 
le titre pompeux de „Fragments de l'histoire de l'humanité", fragments qui 
ne sont pas reliés par une idée directrice et se révèlent bien décevants à l'é
poque où Voltaire avec l'„Essai sur les mœurs" et Herder avec „Auch eine 
Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit" venaient d'offrir 
une première vision de l'évolution de la civilisation et l'esquisse d'une phi
losophie de l'histoire de l'humanité. Le „Bürgerfreund" faisait d'ailleurs un 
tri significatif dans les modèles étrangers que proposaient alors 1'Aufklä
rung et les lumières. C'est leur rousseauisme philanthropique qui amène les 
éditeurs à faire l'apologie du bon sauvage. Mais, conscients d'être éclairés, 
ils le font dans une optique quelque peu eurocentrique: s'ils rejettent l'ima
ge du barbare cruel et hideux transmise par quelques voyageurs, comme de 
braves représentants de l'Aufklärung ils se félicitent de ce que, depuis quel
que temps, les sauvages soient sortis de l'état bestial et qu'ils soient mainte
nant capables de bonnes actions vertueuses. Autrement dit, ce n'est pas leur 
caractère originel, le fait qu'ils étaient encore dans l'état de nature qui en fai
sait de bons sauvages; les traits de magnanimité, de constance, de fidélité, 
d'honnêteté, d'hospitalité et d'humanité, signalés par les missionnaires 
(1,19), étaient au contraire le résultat de leur évolution, de la civilisation. Et 
pour confirmer ses dires, l'auteur cite une anecdote empruntée à un mis
sionnaire de l'Inde. Pour le „Bürgerfreund", l'apologie du bon sauvage 
n'impliquait-elle pas également la réhabilitation de tous ceux qui étaient 
méprisés? 

La France y figure surtout grâce aux neuf extraits du „Voyage dans le mi
di de la France" de J.J. Oberlin, le frère du pasteur, qui, en disciple du géo
graphe Büsching, s'intéresse surtout au sol, aux monuments, aux cabinets 
de curiosités, dont il recense fidèlement les richesses, mais son récit manque 
justement de personnalité, ce qui est d'autant plus sensible que l'un des ex
traits est suivi d'une esquisse biographique de Sterne, auteur du „Voyage 
sentimental". La France est cependant présente de façon indirecte: si l'in
fluence de Rousseau rejoint celle de Herder, l'auteur des „Fragmente zur 
Geschichte der Menschheit" remarque à la suite de „Montesquieu" que les 
mœurs d'un peuple sont déterminées par le degré de sa civilisation, sa reli
gion, sa constitution et le climat. Et dans l'esprit des lumières, le „Bürger-
freund" souhaite que la raison s'éclaire, que les idées religieuses se débar
rassent de toute trace de superstition et que la morale se libère des préjugés 
(1,692). Tandis que le „Sammler" avait encore prôné le contentement, le 
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„Bürgerfreund" estime que tous les membres d'une société, et notamment les 
femmes, aspirent à s'élever au-dessus de leur condition (I,673). C'est bien le signe 
que la société bouge; il ajoute cependant que, sur ce plan, le destin joue un 
rôle plus important que le mérite et les talents (1,694). 

La place réservée à la littérature, en l'occurrence diverses poésies, n'est 
pas très importante. Pourtant, quand cet hebdomadaire parle de la pléthore 
de livres censés encombrer le marché, il reconnaît qu'il y en avait beaucoup, 
mais pas trop, à son avis, car il fallait tenir compte de la diversité des goûts, 
apparemment déterminés non par l'individualité du lecteur, mais par sa 
condition sociale100. Néanmoins, le „Bürgerfreund" adopte parfois un point 
de vue assez conservateur: ainsi en ce qui concerne les romans, il insiste sur 
l'effet néfaste de la lecture; faussant la réalité et créant une attente impossi
ble à satisfaire, les romans engendraient insatisfaction, mélancolie et dé
goût. Ils seraient même responsables de maint mariage malheureux. Et de 
prêcher la sérénité, la souplesse, l'égalité d'humeur, seules capables de ga
rantir le bonheur conjugal (1,358). 

Si le „Sammler" avait été un hebdomadaire bien hétéroclite, le „Bürger
freund" offre, malgré la diversité des contributions et des plumes, une vi
sion plus cohérente: face à la France, qui méconnaissait l'Alsace ou cherchait 
à la dominer culturellement, les éditeurs affirment leur identité alsacienne, 
mais ils l'opposent aussi au chauvinisme germanique qu'en 1775 Lenz vou
lut imprimer à la nouvelle „Deutsche Gesellschaft". Certes, il y avait un lien 
entre celle-ci et l'hebdomadaire alsacien, déjà du fait que les éditeurs Bles-
sig, Saltzmann et de Turckheim en faisaient également partie, mais, contrai
rement à ce qu'on prétend souvent, le „Bürgerfreund" n'en était pas l'or
gane attitré ou il était tout autant celui de la „Société des Philantropes", dont 
il publiait les sujets de concours. Les essais-programmes de Lenz, qui té
moignent d'un chauvinisme linguistique, ne trouvent justement pas place 
dans l'hebdomadaire101. Bien que cinq articles, qui avaient été lus à la So
ciété102, et des poèmes et des extraits des «Soldats» de Lenz y aient été pu
bliés, son orientation et le programme de la „Deutsche Gesellschaft" diffé
raient sensiblement, car ce n'était pas l'Allemagne, mais l'Alsace qui préoc
cupait les éditeurs. Et le „Bürgerfreund" avait encore moins de liens avec le 
„Sturm und Drang"; certes celui-ci prit naissance à Strasbourg lors de la ren
contre entre Herder et Goethe, mais ce mouvement avait bien moins de liens 
avec l'Alsace qu'on ne le prétend, car il proposait une révolution littéraire, 

îoo Der Bürgerfreund, I, p. 783, Vorschläge zu Auszügen aus Büchern. 
101 Comme il ressort de ses lettres à Gotter et surtout à Boie, Lenz cherchait d'ail

leurs plutôt des contacts avec les revues allemandes, notamment le Deutsches 
Museum. 

i02 Cf. KELLER (voir n. 68) p. 100. 
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philosophique avec des répercussions sociales, dont l'esprit était étranger 
aussi bien au rationalisme de Blessig qu'au philanthropisme des frères de 
Turckheim et de Saltzmann, qui malgré tout restaient justement de braves 
bourgeois. Mais pas plus que le „Sammler" le „Bürgerfreund" ne réussit à 
s'implanter; avec ses 80 abonnés il ne pouvait survivre longtemps. N'est-ce 
pas aussi parce qu'à la fin des années soixante-dix, la quête de l'identité al
sacienne qu'il proposait semblait dépassée à une grande partie de l'élite 
strasbourgeoise, prête maintenant à s'orienter vers Paris et à jouer les inter
médiaires entre la France et l'Allemagne, comme d'ailleurs alors aussi les 
éditeurs, Blessig, Saltzmann et les frères Turckheim? 

La simultanéité du „Bürgerfreund", de la „Société des Philantropes" et de 
la „Deutsche Gesellschaft" est symptomatique des hésitations de la jeune 
génération: d'abord soucieuse de préserver son identité alsacienne, elle se 
sentait en même temps appelée par des mouvements contraires, tiraillée en
tre un patriotisme germanique, sourcilleux et antifrançais d'une part, par 
une plus grande ouverture d'esprit, un esprit de tolérance, d'humanité 
d'autre part. Finalement ces dernières aspirations semblent l'avoir emporté 
vers le milieu des années 70. Dans ce sens, l'échec du „Bürgerfreund" paraît 
tout aussi significatif: il marque la fin de la période de repli. 

Certes, auparavant déjà il y avait eu des signes d'ouverture, comme par 
exemple en 1757 la création de la société de lecture par un groupe de fonc
tionnaires de la ville de Strasbourg et de l'administration royale autour du 
notaire J.Th. d'Aquin Laquiante103, qui accueillit aussi des Alsaciens de sou
che sans distinction de confession. En s'abonnant à des revues cosmopoli
tes françaises et allemandes telles que „Le Journal Etranger", „L'Année 
littéraire", „La Bibliothèque germanique", la „Britische Bibliothek" et „Le 
Journal Encyclopédique", ce groupe avait déjà montré son souci d'intégrer 
les différents apports, français, allemand et anglais. Mais cette société litté
raire, elle aussi, semble n'avoir survécu que jusqu'en 1759104. Plus impor
tante a été l'activité maçonnique des loges strasbourgeoises; si au milieu du 
siècle elles se différenciaient selon l'origine sociale ou professionnelle, dans 
les années 70, au sein de „La Candeur" la jeune génération alsacienne se 
mêlait à la noblesse, à des notables francophones et à des officiers euro
péens. Et nous retrouvons les éditeurs du „Bürgerfreund" parmi les maçons 
qui œuvrent en vue d'une réforme et qui, désireux de s'opposer à la Grande 
Loge de France, servaient d'intermédiaire entre la Stricte Observance et 

!03 L. CHATELUER, En prélude des Lumières: les activités d'une société de lecture de 
journaux à Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle. In: Modèles et moyens de la réfle
xion politique au XVIIIe siècle, 1.1: Moyens de diffusion: gazettes, brochures, chan
sons, discours, bibliothèques, Lille 1977, p. 287 sq., 291. 

104 CHATELLiER(voirn. 3)p. 72-85. 
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l'Ordre des Elus Coëns de Lyon. Manifestement l'engagement de Blessig, 
des frères Turckheim et de Saltzmann a été important, ces derniers étaient 
même prêts à créer de nouvelles loges comme „Iris" et „Ferdinand aux Neuf 
Etoiles", qui répondaient mieux à leurs aspirations religieuses et mysti
ques105. 

Parallèlement, l'esprit de tolérance commençait à gagner l'administration 
française106, qui, en la personne du baron d'Autigny, préteur royal, changea 
quelque peu d'attitude face à l'Alsace protestante, si bien que les contraintes 
et les exhortations firent peu à peu place à plus de compréhension et de col
laboration. Rien ne témoigne mieux de cette évolution que le projet d'une 
Académie des Sciences et des Belles Lettres, qui, selon les statuts de 1769, 
était censée intégrer le glorieux passé culturel de l'Alsace et s'intéresser au 
patrimoine culturel allemand et français. On mesure tout le changement 
quand on lit que ses membres devaient être choisis sans égard à la religion, à 
la nation107. Certes, l'Université protestante ayant fait obstruction, l'Aca
démie ne vit pas le jour, mais, surmontant les clivages nationaux, sociaux 
et confessionnels, les loges, les sociétés culturelles et les libraires s'acti
vaient108 et plusieurs salons commençaient à s'ouvrir aux intellectuels alsa
ciens109. Puis, dans les années 80, soutenu par le préteur royal Gérard, 
F.R.Saltzmann envisageait d'une part de promouvoir en France, grâce à des 
comptes rendus, les produits étrangers et de répandre aussi la gloire de l'académie 
d'ici et d'autre part de faire connaître par l'intermédiaire des „Straßburgi
sche Gelehrte und Kunstnachrichten" les lettres françaises en Alsace et en 
Allemagne. 

Avec les progrès de la francisation, d'abord sensibles dans la noblesse, puis 
dans la bourgeoisie luthérienne, les clivages sociaux s'atténuaient au sein 

105 Paul LEUILLIOT, Bourgeoisie d 'Alsace et franc-maçonnerie a u XVIIIe et XIXe siè
cle. In: La Bourgeoisie alsacienne. E tudes d 'his toire sociale, St rasbourg 1967, p . 344 
sq., et B. DIRINGER (voir n . 34) p . 16 sq., 23 sq., et su r tou t KELLER (voir n. 68) p . 149-181. 

106 Cf. G. LrvET, Les I n t e n d a n t s d ' A l s a c e e t l eu r o e u v r e (1648-1789). In: D e u x Siècles 
d'Alsace française, (voir n. 18) p. 119 sq. 

107 Cf. G. LIVET, Les sociétés littéraires à St rasbourg a u XVIIIe siècle. De l 'Académie 
royale à la Société A c a d é m i q u e d u Bas-Rhin. In: Les Lettres en Alsace (voir n. 66) 
p . 262 sq. 

108 Cf. J. LEFFTZ, Die ge lehr ten u n d l i te rar ischen Gesel lschaften i m Elsass vo r 1870, 
C o l m a r 1931, p . 87 sq., ELLOY (voir n . 3) p . 18 sq., 37 sq., e t DUBLED (voir n. 66) p . 212 
sq. 

109 Cf. M. d'Aumont, maréchal de camp, recevant les professeurs Schweighauser 
et Koch. Mémoires (voir n. 6) p. 480. Entre 1769 et 1786, le baron d'Autigny réunissait 
une fois par semaine des savants, qui faisaient des conférences. 
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des élites, d'autant plus que celles-ci semblent être restées conscientes, si
non fières de leur identité alsacienne et que pour bon nombre la religiosité 
semble avoir plus compté que pour leurs frères maçons parisiens, parfois 
même plus que la confession. Mais dans la mesure où la bourgeoisie se tour
nait aussi bien vers Paris que vers l'Allemagne protestante, le clivage, natio
nal jusqu'alors, risquait de faire place à un nouveau clivage social que ne 
pouvaient combler les tendances philantropiques, car le peuple continuait à 
rester fidèle à la langue et aux traditions alsaciennes. Pour les Saltzmann, 
les Turckheim et les Blessig, engagés dans l'action culturelle, cela signifiait 
aussi prendre ses distances par rapport aux jeunes écrivains allemands, qui, 
eux, continuaient à vouloir se libérer de l'influence de Paris. 

Certes, en ce qui concerne l'élite intellectuelle de Strasbourg, les uns 
étaient plus marqués par les lumières et les autres plus proches de l'Aufklä-
rung, mais, apparemment, tous étaient plus ou moins réticents envers le ra
dicalisme des philosophes. Ainsi dans le dernier tiers du siècle on voit s'an
noncer une certaine convergence entre les esprits, préparée par le théâtre 
français et confirmée par le théâtre allemand, quand ce dernier était dirigé 
par des directeurs conscients de leur mission culturelle. Cette convergence 
était manifeste dans la société philantropique, dans les loges strasbourgeoi-
ses et même dans certaines pages du „Bürgerfreund", car tous faisaient 
l'apologie des valeurs bourgeoises et des cœurs sensibles; avec des nuances 
et des accents différents, tous prônaient la tolérance, le sentiment d'huma
nité, la fraternité, voire une plus grande égalité. Ainsi, en prenant conscien
ce des avantages de son bilinguisme, la nouvelle génération renonça au re
pli, encore sensible dans le „Bürgerfreund" et, sans renier sa particularité, 
elle semblait enfin prête à servir d'intermédiaire entre la France et l'Alle
magne, à faire de Strasbourg un carrefour des deux cultures, des Lumières, 
en attendant que la Révolution ne donnât un sens nouveau à ce carrefour, 
transformant la ville en un centre de diffusion de la propagande révolution
naire en direction de l'Allemagne, qui, en retour, l'inonda de pamphlets 
contre-révolutionnaires. 


