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BERN ARD VOGLER, JÜRGEN VOSS 

Introduction 

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer 
Nacht, da wir ihm ein Fackelständchen brachten. Den mit Linden über
wölbten Hof des alten Stiftsgebäudes erfüllten unsere Pechfeuer noch mehr 
mit Rauch als daß sie ihn erleuchteten. Nach geendigtem Musikgeräusch 
kam er herab und trat unter uns; und hier war er recht an seinem Platze. 
Der schlank und wohl gewachsene heitere Greis stand mit leichtem freien 
Wesen würdig vor uns und hielt uns wert genug, eine wohlgedachte Rede, 
ohne Spur von Zwang und Pedantismus, väterlich liebevoll auszuspre
chen, . . . 

Johann Wolf gang von Goethe, Dichtung und Wahrheit III, 11 

Ce colloque se propose de mettre en lumière la sphère d'activité et les relati
ons internationales d'une personnalité qui assura, au XVIIIe siècle, le presti
ge de l'université de Strasbourg: Nous voulons parler de Jean-Daniel 
Schoepflin. 

Les Parisiens fêteront dans quelques semaines le tricentenaire de la nais
sance de Voltaire. Pour nous, ici au bord du Rhin, il est alors tout-à-fait légi
time de nous remémorer Schoepflin et la ville de Strasbourg telle qu'elle 
était au XVIIIe siècle. La vocation européenne de Strasbourg ne date pas des 
années 50 de notre siècle. Elle fut une réalité au Siècle des Lumières. Notre 
colloque vous en montrera les aspects en détail. 

Cette ville est une des plus considérables du royaume...^ écrit, en 1788, ^ E n c y 
clopédie Méthodique" de Panckoucke. Johann Michael von Loen, un voya
geur allemand de Francfort, note déjà en 1719: 

Ich fonde hier schon alles auf französischen Fus eingerichtet. Die Einwohner 
hatten von den teutschen nichts mehr als noch die Sprache; wiewohl alle Leute, 
die von einigem Ansehen sind, französisch reden? 

1 Encyclopédie Méthodique, Géographie Moderne, vol. 3, Paris 1788, p. 274. 
2 Johann Michael VON LOEN, Gesammelte kleine Schriften, vol. IV, Francfort 1972, 

p. 432. 
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Un négociant allemand retient en 1784: Fremde werden hier gut aufgenom
mene Au début de la Révolution un voyageur anglais considère la popula
tion de Strasbourg comme ein Mischmasch von Teutschen und Franzosen; jedoch 
leuchtet der Kar akter der letzteren immer stärker vor, ..A 

L'historien et écrivain russe Karamsin a vu Strasbourg quelques mois 
avant la Révolution. Il relève: 

V université de la ville est fresque aussi célèbre que celle de Leipzig ou de Goet-
tinge. Beaucoup d'Allemands et d'Anglais viennent s'y instruire. 

Il considère que les professeurs de cette université soient plus riches que les 
autresß 

Le secrétaire de l'Académie de Berlin, Samuel Formey, apprend par une 
lettre de l'historien Louis de Beaufort, écrite de Strasbourg en 1750 que 
Schoepflin est le seul professeur renommé dans les Pais Etrangers... Il est extrê
mement considéré ici et vu de très bon Œil dans toutes les grandes maisons.6 

Mais déjà le jeune Schoepflin a trouvé l'approbation de ses contempo
rains. Lorsqu'il séjourne en Angleterre, le réfugié Maittaire fait savoir, 
en 1727, à l'abbé Sallier de la Bibliothèque Royale de Paris: 

Le Professeur est un homme d'une érudition singulière; fort agréable dans sa 
conversation, dont fay taché de jouir, autant que son loisir me l'a permis. Il a 
pleinement vérifié l'éloge, que vostre lettre luy donne...7 

Outre le français, l'allemand et le latin Schoepflin parlait l'anglais et l'ita
lien. Mais avec des amis, il s'exprimait in seinem Elsaßer Deutsch comme 
nous le confirment les Mémoires du fils du président de l'Académie de 
Mannheim.8 

Intellectuel allégué maintes fois, Schoepflin est également mentionné 
dans les grandes Encyclopédies du XVIIIe siècle comme celle de Diderot, 
r'Tncyclopédie Méthodique" ou la „Deutsche Encyclopädie".9 Ses ouvra-

3 Johann Christian SCHEDEL, Der Kaufmann auf Reisen, Leipzig 1784, p. 55. 
4 Joseph Maria Friedrich PIAGINO, Reise eines Engländers durch einen Theil vom El

saß, Amsterdam 1793, p. 18. 
5 Nikolai M. KARAMZIN, Voyage en France 1789-1790, Paris 1885, p. 8. 
6 Lettre de Louis de Beaufort à Samuel Formey du 29 septembre 1750, Staatsbiblio

thek Berlin, Papiers Formey. 
7 Lettre du 21 décembre 1727, Archives de la Bibliothèque Nationale 72 (33) 

fol. 388. 
s Stefan Freiherr VON STENGEL, Denkwürdigkeiten, publ. par Günther EBERSOLD, 

Mannheim 1993, p. 11. 
9 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 

der Aufklärung, Johann Daniel Schoepflin (1694-1771), München 1979, p. 341. Ency
clopédie Méthodique, Géographie Moderne vol. 1, Paris 1788, p. 276; Deutsche Ency
clopädie, vol. 1, Francfort 1778, p. 731, 732s. 
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ges se trouvent dans les grandes bibliothèques de l'époque, dont voici un 
exemple. En février 1771, le duc Charles de Brunswig donne à son biblio
thécaire qui n'était nul autre que Lessing, toute une liste des publications de 
Schoepflin qu'il souhaite consulter.10 

Et signalons, enfin, que le passage de YAlsatia illustrata qui traite de l'or 
du Rhin en Alsace a immédiatement été traduit en allemand puis publié 
en 1752 dans un journal de Hambourg sous le titre „Herrn Schöpflins Ab
handlung vom Rheingold im Elsaß".11 

Schoepflin appartient à la première génération des promoteurs des Lu
mières. Il est cadet de 15 ans du philosophe Christian Wolff et celui de 5 ans 
de Montesquieu. Voltaire et Quesnay sont nés comme Schoepflin en 1694, 
Gottsched suit en 1700, Linné et Buffon en 1707, Haller en 1708 et Hume 
en 1711. La plupart des personnages mentionnés étaient des connaissances 
personnelles de Schoepflin et étaient en relation épistolaire avec lui. L'édi
tion de la correspondance scientifique et diplomatique de Schoepflin que 
J. Voss présentera dans deux ans, vous donnera des renseignements précis à 
ce sujet. 

Schoepflin a été un précurseur dans quatre domaines. Il a été le fondateur 
de l'histoire de l'Alsace grâce à YAlsatia illustrata et le premier historien uni
versitaire strasbourgeois à laisser une œuvre de qualité. 

L'universitaire ouvert sur l'environnement, la ville de Strasbourg et l'Al
sace, il a été très présent dans les activités culturelles et les réceptions orga
nisées dans la ville. 

Ensuite Schoepflin a fortement contribué à faire de Strasbourg un centre 
de médiation, un intermédiaire culturel entre l'historiographie française et 
allemande, entre la France et l'Empire: il a noué des contacts assidus à la fois 
avec Versailles et Vienne. Il a contribué à faire de Strasbourg (alors encore la 
ville rhénane la plus peuplée avec Cologne) une capitale culturelle de 
l'espace rhénan par l'université. Chaque été il a séjourné dans plusieurs 
cours rhénanes dont la plupart des princes ont été à partir de 1740 d'anciens 
étudiants de Schoepflin. 

Enfin, il a joué un rôle actif dans la genèse de la dimension européenne de 
Strasbourg. Membre de nombreuses académies, il a entretenu des rapports 
avec des savants européens et manifesté une grande ouverture aux courants 
intellectuels de son temps, les Lumières et l'Aufklärung. Par là il a été le 
principal fondateur de la vocation européenne de Strasbourg que seule la 
Révolution française a fait disparaître. 

10
 G.E.LESSING, Briefe von und an Lessing, publ. par Franz MUNCKER, vol. 4, Leip

zig 1905, p. 19. 
H Publié dans: Hamburgisches Magazin 8 (1752) p. 451-477. 
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L'Université des sciences humaines de Strasbourg et l'Institut historique 
allemand de Paris sont heureux d'avoir organisé en commun ce colloque 
sur Schoepflin, signe de la vitalité de la collaboration franco-allemande, 
deux siècles après les premières réalisations. 



JEAN-PIERRE KINTZ 

La population strasbourgeoise à l'époque de 
Jean-Daniel Schoepflin. 

Démographie - Société - Cultures 

Présenter un tableau de la population de la ville de Strasbourg au XVIIIe 

siècle constitue une manière de rendre directement hommage à Jean-Daniel 
Schoepflin. Il s'est, en effet, intéressé aux recherches des statisticiens politi
ques et a publié les résultats de dénombrements réalisés en Alsace. Il est ain
si possible, à travers la propre démarche scientifique du personnage, d'ob
server l'évolution démographique de la ville, d'en caractériser les aspects 
sociaux et de souligner l'attachement à certaines valeurs de la part de cette 
population. 

Les aspects démographiques 

C'est en 1751 que fut établi l'„Etat général des villes, bourgs et communau
tés de la province d'Alsace et de leur force en feux, laboureurs, pionniers et 
chevaux au 1er avril 1751"1. Jean-Daniel Schoepflin, tout en regroupant par
fois deux ou trois communautés voisines, en a publié les résultats dans 
r„Alsatia illustrata" en les comparant à ceux de 1720. Cela a permis à l'abbé 
Expilly de les reprendre en 1770 dans le sixième tome de son „Dictionnaire 
des Gaules et de la France" à l'article „Strasbourg". Observons que Jean-Da
niel Schoepflin a estimé l'importance moyenne du feu à cinq personnes. Il 
est impossible actuellement de donner une définition exacte du terme. Dans 
les documents alsaciens de l'époque apparaisent de nombreux qualificatifs. 
Les feux peuvent être „bons", „médiocres", „mauvais", „entiers", „demis", 
etc. 

1 Les dénombrements et les recensements qui concernent l'Alsace et l'actuel Terri
toire de Belfort ont été publiés dans la collection des Dictionnaires des Paroisses et 
Communes de France. Le Bas-Rhin est paru en 1977 et le Haut-Rhin et Territoire de 
Belfort en 1994 (C. N. R. S. - Editions - Paris). 
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La tradition des dénombrements strasbourgeois remonte au Moyen Age; 
celui de 1444 reste particulièrement illustre2. De nombreux chiffres ont été 
relevés au XVffle siècle. Le mémoire de l'intendant Jacques de La Grange 
composé vers 1700 précise ainsi: La ville est très belle, les rues sont bien percées 
et les maisons bien bâties; elle est traversée par la rivière Y III, ce qui procure beau
coup de commodités. Uya3 200 maisons, 4 300 familles et 28 000 âmes3. Schoepf-
lin a estimé que 45 490 personnes avaient vécu à Strasbourg d'après le dé
nombrement de 1720. Sans aucun doute, il a surévalué le niveau du peuple
ment. Un document conservé aux Archives de la Ville mentionne, en effet, 
seulement 36 465 habitants en 1726. Avec 9 634 feux en 1750, Schoepflin a 
calculé 49 870 habitants (nombre de feux x 5 + 1 700 personnes). Ce chiffre a 
également été rejeté par les chercheurs qui soulignent que le dénombrement 
effectué pour le Contrôleur général des finances Orry n'avait enregistré que 
36 425 personnes en 1745. Celui de 1771, année de la mort de Schoepflin, in
dique 33 113 habitants. Remarquons que le recensement de 1789 a été réalisé 
avec beaucoup de rigueur. L'un des secrétaires des Chambres secrètes de la 
Ville a pu prétendre: Nous avons eu grand soin d'un côté de ne faire aucune omis
sion et de Vautre d'éviter les doubles emplois. La ville était alors peuplée de 
49 948 habitants4. Strasbourg a ainsi représenté, à l'époque de Jean-Daniel 
Schoepflin, l'une des grandes villes du royaume. 

La population urbaine s'accroît essentiellement par un apport extérieur: 
la ville puise ses forces vives dans le plat pays qui l'environne et même dans 
les régions plus lointaines. Suzanne Dreyer-Roos a analysé le rôle de l'immi
gration dans son ouvrage sur „La population strasbourgeoise sous l'Ancien 
Régime" dès 19695. Cela nous permet de ne pas devoir insister. Relevons, en 
revanche, quelques aspects qui marquent l'état d'esprit des citadins. Lors-

2 Les commentaires les plus récents du dénombrement de 1444 ont été écrits par 
M. Philippe DOLLINGER dans la Revue d'Alsace en 1955 et 1961. Ces textes ont été re
pris dans „Pages d'histoire", recueil d'articles de cet historien publié par l'Associati
on des Publications près les Universités de Strasbourg en 1977. La traduction du texte 
du dénombrement figure dans: Documents de l'Histoire de l'Alsace, Toulouse, 1972, 
p. 167-170, ouvrage dirigé par Ph. DOLLINGER . 

3 Mémoire publié par Roland OBERLÉ sous le titre L'Alsace en 1700, Colmar 1975, 
p. 153. 

4 Ce document de 614 p. est conservé aux Archives de la Ville. Il a été récemment 
étudié par Marie-Noëlle HATT DIENER pour son Diplôme d'études approfondies, Un 
recensement des Strasbourgeois en 1789, Université des Sciences Humaines de Stras
bourg - Centre de Recherches historiques sur la Ville, 1992,2 volumes, multigraphie. 

s Ouvrage paru dans la collection „Recherches et Documents", t. VI, des Publica
tions de la Société Savante d'Alsace et des Régions de l'Est, 268 p. De nombreuses 
études ont confirmé les perspectives de cet auteur. Le bilan de ces recherches apparaît 
dans la magistrale Histoire de Strasbourg des origines à nos jours publiée sous la di
rection de Georges LIVET et Francis RAPP, t. HI, Strasbourg de la Guerre de Trente Ans 
à Napoléon, 1981,713 p. 
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que la ville a été prise, au nom du roi par Louvois en 1681, pratiquement au
cun ménage catholique ne vivait à l'intérieur de ses murailles6. A partir de 
cette date, les familles catholiques se fixèrent en ville et leurs effectifs, accrus 
par des conversions, augmentèrent rapidement. C'est à la fin de la vie de 
Jean- Daniel Schoepflin que la supériorité en nombre des catholiques est de
venue évidente. Sur le plan social, on pouvait observer une nette différence: 
les luthériens étaient trois fois plus nombreux à participer aux activités poli
tiques et économiques de la ville dans le cadre des institutions. Les adeptes 
des théories wébériennes ont souligné le comportement de fécondité diffé
rent des femmes protestantes et catholiques. Ne recouvre-t-il pas des critè
res sociaux? Différence entre riches et plus pauvres? D'autres pratiques mé
ritent d'être reconnues. L'introduction de la Réforme à Strasbourg au début 
du XVIe siècle a eu pour conséquence l'établissement d'un Tribunal matri
monial (Ehegericht) qui pouvait prononcer le divorce des époux. Le régime 
français a supprimé cette possibilité en 1690. Cette décision a été confirmée 
par un arrêt du Conseil Souverain d'Alsace le 27 juin 17227. Une autre initia
tive royale a vraisemblablement eu des conséquences moins importantes; 
tous les enfants illégitimes ont été baptisés catholiques à partir de 1724, per
sonne autre que Sa Majesté ne pouvant exercer sur eux une autorité légitime. Cette 
obligation prétendait mettre en application une ordonnance de 1682. 

L'accroissement de cette population ne s'est pas fait sans heurts. Les cri
ses de subsistance ont régulièrement tourmenté les habitants. Décrites par 
Georges Livet et Yves Lemoigne, on peut citer celle du „terrible hiver" de 
1709, celles de 1734-36 et 1741-47. 1735 a été qualifiée d'année-record des 
décès du XVIIIe siècle. La crise „larvée" déclenchée en 1741 a duré jusqu'en 
1750. L'opinion a surtout été frappée par les saccages des Pandours durant 
l'été 1744. Les années 1760 ont connu des périodes de cherté et de manifes
tations de maladies eruptives (scarlatine, rougeole, miliaire et variole). Jean-
Daniel Schoepflin est décédé au cours de la crise des années 1770-71. Celle-
ci représente un type nouveau du phénomène. Ce n'est plus une crise de 
surmortalité, mais une grande disette qui augmente le nombre des mendi
ants. Nos ancêtres ont donc vécu avec un profond sentiment de fragilité de 
la vie. Sur le plan de l'hygiène, le Strasbourgeois a pourtant bénéficié de cer
tains avantages. Dès l'époque médiévale, le Magistrat, c'est-à-dire les auto
rités politiques, a mis en place une politique de l'annone et fait construire 
un immense grenier. Jean Frédéric Hermann prétend dans ses „Notices his-

6 François-Joseph FUCHS , Les catholiques strasbourgeois de 1529 à 1681, dans: Les 
Archives de l'Eglise d'Alsace, XXII (1975) pp. 141-169. 

7 Un projet de Cahier de Doléances pour les Magistrats et Consistoires protestants 
des villes d'Alsace souleva encore cette question en 1789. Cf. Robert STEEGMANN , Les 
Cahiers de doléances de la Basse Alsace, Publications de la Société Savante d'Alsace 
et des Régions de l'Est, Strasbourg 1990, pp. 402-403. 
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toriques, statistiques et littéraires sur la ville de Strasbourg", parues en 
1817, que: Ces greniers étaient, avec ceux de Nuremberg, les plus beaux de l'Alle
magne, probablement aussi de la France (p. 374). Ils pouvaient contenir 
50 000 sacs de céréales ce qui équivalait au XVIIIe siècle à plusieurs mois de 
consommation de pain de la ville. Les moulins avaient été installés à l'inté
rieur de l'enceinte dès le Moyen Age. Vauban a admiré, en son temps, celui 
aux „huit tournants". 

L'existence d'une Faculté de Médecine a pu rassurer les habitants dès 
l'époque de la Renaissance. L'imprimerie a alors favorisé l'édition d'ouvra
ges de médecine et de chirurgie et même des opuscules de prophylaxie con
tre la peste. Celle-ci a disparu au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Dès 1513 avait aussi paru à Strasbourg le premier manuel d'accouchement 
destiné aux sages-femmes, le „Rosengarten" (Jardin des roses) d'Eucharius 
Roesslin. Soulignons qu'à Strasbourg les sages-femmes n'exerçaient leur art 
qu'après avoir passé un examen et cela dès le XVIe siècle. C'est aussi à Stras
bourg qu'a été ouverte la première école d'accouchements de France en 
17378. Au cours de cette même année, un enseignement clinique a été intro
duit à l'hôpital. L'accroissement de la population a également été soutenu 
par le mouvement naturel des naissances. Suzanne Dreyer-Roos a même 
cru pouvoir déceler des indices de restrictions de natalité à partir de 1760, 
au moment où s'amorce la „reprise de la croissance durable". 

La diversité sociale 

Une population formée de plusieurs dizaines de milliers de personnes était 
nécessairement constituée de groupes affirmant chacun ses particularités. 
La diversité juridique, religieuse et sociale des Strasbourgeois a toujours 
frappé l'observateur étranger. A la différence des autres provinces du 
royaume, deux catégories juridiques divisaient la population alsacienne, 
celle des bourgeois et celle des manants. Ces derniers étaient le plus souvent 
établis depuis peu dans les villes et ne cherchaient pas à participer aux insti
tutions politiques ou économiques (corporations). La bourgeoisie restait fort 
composite: un valet de maraîcher, un remueur de grains, un portefaix pou
vaient être bourgeois. Il était possible de le devenir par mariage. Contraire
ment aux siècles antérieurs, la bourgeoisie du XVIIIe siècle s'est refermée 
sur elle-même. La moitié des citadins ont encore bénéficié du droit de bour-

8 Jean-Pierre LEFFTZ , L'art des accouchements à Strasbourg de la Renaissance au 
siècle des Lumières, Publications de la Société Savante d'Alsace et des Régions de 
l'Est, Strasbourg 1985,168 p. 
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geoisie en 1730r mais seulement 40 % d'entre eux à la veille de la Révolu
tion. 

La classe politique dirigeante de Strasbourg a été décrite par Paul Greiss-
ler9. On peut parler d'une oligarchie qui contrôlait la cité et ce depuis la cel
lule de base représentée par la Tribu de métiers (Zunft) jusqu'aux diverses 
Chambres politiques qui formaient, avec leurs représentants, le Magistrat 
de la Cité. On n'est donc pas étonné d'apprendre que la Ville a présenté un 
mémoire en 1776 contre la suppression des corporations envisagée par le 
ministère de Choiseul10. Un petit groupe d'hommes dirigeait la „bonne ville 
de Strasbourg" traditionnellement unis par des liens de familles. Même si 
l'alternative des charges publiques entre luthériens et catholiques avait été 
imposée dès 1687, on peut estimer que 30 à 50 familles administraient réelle
ment la Ville où le système de cooptation tenait souvent lieu d'élection. La 
minorité dirigeante de la cité ne pouvait qu'être intimement attachée au 
conservatisme politique et social. 

La réunion de Strasbourg au royaume de France n'a pas seulement signi
fié la fin de la „Respublica"; elle a aussi entraîné la disparition de l'unité reli
gieuse de la ville. Elle a eu pour effet la restauration du catholicisme. Six pa
roisses catholiques ont vu le jour à côté des sept paroisses issues de la Ré
forme. L'historien démographe relève une particularité dans la rédaction 
des registres paroissiaux: le pasteur strasbourgeois - comme ceux du reste 
de l'Alsace anciennement germanique - continue à rédiger en allemand les 
actes de baptêmes, de mariages et de sépultures alors que les registres de ca
tholicité sont tenus en latin. La confession religieuse est restée longtemps un 
élément de séparation entre les communautés. Quels liens ont pu unir les 
personnes en dehors des relations de la vie quotidienne? Un élément de ré
ponse pourrait être fourni par une étude approfondie des „mariages mix
tes", c'est-à-dire les unions de conjoints de confession religieuse différente. 
Observons que ce n'est qu'en 1774 qu'une déclaration royale a permis ces 
mariages en révoquant un édit de 1683. Dès 1727 une ordonnance avait im
posé aux luthériens le respect des fêtes religieuses catholiques. Cette diver
sité religieuse concernait essentiellement la population chrétienne. Les juifs 
avaient été expulsés de la ville à la fin du XlVe siècle. Le „Dénombrement 
général des juifs qui sont tolérés dans la Province d'Alsace" de 1784 men
tionne que: Strasbourg (est) composé de 4 familles & de soixante-huit individus. 

9 Paul GREISSLER , La classe dirigeante à Strasbourg 1650-1750, Publications de la 
Société savante d'Alsace et des Régions de l'Est, T. XXXIII, Strasbourg 1987,302 p. 

10 Texte reproduit dans Histoire du droit local - Actes du colloque, Strasbourg le 
19 octobre 1989, Collection Publications de l'Institut du droit local alsacien - mosel-
lan, Strasbourg 1990,236 p. 
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Rares étaient aussi les réformés. Catholiques et luthériens regroupaient la 
quasi totalité de la population. 

Les registres paroissiaux, les documents des corporations et ceux du Ma
gistrat permettent de suivre les lentes mutations des catégories socio-pro
fessionnelles11. Il est à remarquer que seul le groupe des maîtres pelletiers a 
connu une réduction des effectifs après 1681. Dans toutes les autres tribus 
(groupements de métier), on note un accroissement du nombre d'artisans. 
Les inventaires après décès permettent de saisir la valeur du patrimoine des 
particuliers. Les négociants-banquiers, les drapiers, les bouchers importa
teurs de bestiaux et quelques médecins, avocats et professeurs vivaient 
dans la plus grande aisance12. Ils possédaient ordinairement leur immeuble 
d'habitation et même d'autres maisons; ils avaient acquis des terres à la 
campagne ou des rentes13. Ils récoltaient les céréales qu'ils engrangeaient en 
ville; la consommation en pain de la famille était ainsi assurée et le excé
dents étaient vendus sur l'un des marchés de la ville. D'aucuns possédaient 
des vignes; ils encavaient le vin en ville. Cette bourgeoisie aisée ne dédai
gnait pas le confort et cultivait le sens du luxe: portraits à l'huile, bibliothè
ques, vaisselle en étain et en argent sont mentionnés dans les inventaires. 
Les grands bourgeois, tel Jean Dietrich, ont réussi à entrer dans la noblesse 
où les épouses réunissaient des personnes de qualité en leur salon. Les „Mé
moires" de la baronne d'Oberkirch évoquent ce milieu. 

Cette élite était certes remarquée à Strasbourg; elle ne représentait cepen
dant qu'une faible minorité. La société strasbourgeoise était essentiellement 
composée d'artisans et de marchands. Ils avaient conscience d'appartenir, 
avec les pasteurs qui partageaient leur genre de vie, à une certaine élite. Ils 
vivaient principalement autour de la cathédrale et de l'église Saint-Thomas. 
Dans les quartiers méridionaux de la ville et à proximité des portes, l'anima
tion restait plus populaire. Les diverses activités économiques - batellerie, 
tannage, cultures maraîchères - avaient favorisé un certain regroupement 
socio-professionnel. Les actes notariés relatent un niveau de vie relative
ment médiocre. La maison à colombages rappelait ici l'habitat rural qu'ils 
venaient d'abandonner à de nombreux nouveaux immigrés. Ces masses po-

11 Nous avons établi un relevé systématique des métiers et des professions exercés 
à Strasbourg pour les années 1561-1568,1601-1608,1641-1648 pour notre thèse sur: 
La société strasbourgeoise du milieu du XVIe siècle à la fin de la Guerre de Trente 
Ans, Publications de l'Association des Publications Près les Universités de Strasbourg 
1984,549 p. 

12 Le groupe des marchands a été spécialement étudié par Peter HERTNER dans son 
ouvrage: Stadtwirtschaft zwischen Reich und Frankreich - Wirtschaft und Gesell
schaft Straßburgs 1650-1714, Köln 1973,468 p. 

13 Les nombreuses recherches de Jean VOGT ont révélé le comportement accapareur 
des Strasbourgeois. On ne peut que souhaiter une synthèse des nombreux articles de 
cet auteur. 
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pulaires oeuvraient pour gagner le pain quotidien. Plus misérables qu'elles, 
les pauvres de la ville dépendaient d'une politique d'assistance mise en pla
ce dès le XVIe siècle et même plus tôt. L'orphelinat fondé dès 1463 accueillait 
environ 250 enfants à l'époque de Jean-Daniel Schoepflin. Les plus petits 
étaient confiés à des nourrices en ville. L'Hôpital recevait des pensionnaires, 
„personnes misérables destituées de tout secours". Les paroisses et l'Aumô-
nerie de Saint-Marc (1523) venaient en aide aux familles en détresse; leur 
nombre est allé croissant à la veille de la Révolution. Vagabonds et mendi
ants affluaient en ville. Le Magistrat s'est toujours efforcé de lutter contre la 
mendicité ne serait-ce que par un souci de sécurité en faveur des habitants. 
Encouragées par la politique royale, deux institutions avaient été mises en 
place au XVIIIe siècle: la Maison des Enfants trouvés en 1748 et la Maison 
des Pauvres (ou du Travail) en 1767. Les résultats de cette politique ne 
correspondirent pas toujours aux espoirs suscités par les projets14. La politi
que d'enfermement avait déjà échoué au XVIIe siècle. 

Un niveau culturel remarqué 

Dans une région fortement urbanisée, à l'activité commerciale ancienne et 
où l'imprimerie a vu le jour, la culture „savante" avait pu imprégner les di
verses composantes sociales. Les inventaires après décès attestent ces pro
grès15. Dans les familles luthériennes, on possédait une Bible et des ouvra
ges de piété. Savait-on pour autant les comprendre? L'instruction élémen
taire avait été développée dès l'aube des temps modernes. Les écoles parois
siales pour garçons et pour filles avaient alors été ouvertes. A l'époque de 
Jean-Daniel Schoepflin, les fils des artisans et des marchands aisés fréquen
taient le gymnase protestant ou le collège royal fondé par les jésuites en 
168516. Depuis 1701-02 deux universités existaient à Strasbourg. La plus il
lustre, l'université protestante, avait été créée en 1621 par la transformation 
de l'Académie. Le transfert de Molsheim à Strasbourg de deux Facultés, cel
les de philosophie et de théologie, en 1701, avait annoncé leur élévation au 
rang d'université, par faveur royale, dès l'année suivante. Le latin était resté 

14 Elisabeth SABLAYROLLES , Recherches sur la pauvreté, l'assistance et la marginalité 
en Alsace sous l'Ancien Régime, Thèse de doctorat, Université des Sciences humaines 
de Strasbourg, 1988,2 volumes, multigraphie, 739 p. 

15 M. MAGER , M. PIERRON , B. SPOR , Les testaments strasbourgeois au XVIIIe siècle, 
Publications de la Société savante d'Alsace et des Régions de l'Est, Strasbourg 1978, 
184 p. 

!6 Histoire du Gymnase Jean Sturm, berceau de l'Université de Strasbourg, Textes 
réunis par Pierre SCHANG et Georges LIVET, Strasbourg 1988,480 p. 
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la langue des cours publics alors que le français et l'allemand étaient en usa
ge dans les cours privés. 

Le Strasbourgeois savait-il le français? le parlait-il? On doit admettre que 
dans les milieux populaires le dialecte alsacien était parlé et la langue alle
mande ordinairement lue. Voltaire séjournant à Colmar en 1753-54 avait af
firmé que les éléments populaires ne comprenaient pas le français. Arthur 
Young arrivant en Alsace au mois de juillet 1789 avait l'impression de visiter 
une province différente d'autres régions françaises par les coutumes et 
l'idiome en usage. A Saverne, il avait remarqué qu'il n'y a personne sur cent 
qui prononce un mot de français^7. La situation était-elle identique à Stras
bourg? Des écoles privées avaient été ouvertes dès le XVIe siècle où l'on en
seignait le français. Après plusieurs tentatives, l'enseignement du français 
avait été introduit au Gymnase en 1751 pour les élèves à partir de la deuxi
ème année de scolarité (7-9 ans)18. On observe que des œuvres françaises 
étaient appréciées pour avoir été traduites. Le public strasbourgeois applau
dit ainsi aux représentations du Cid dès 1655, de Polyeucte en 1727, de Zaïre 
en 1752. Ces formes particulières de culture ont longtemps survécu^. 

L'usage de la langue allemande avait été renforcé par toutes les formes de 
l'imprimé y compris par le journal. Le plus ancien hebdomadaire connu à 
ce jour a été fondé à Strasbourg dès 1605. La Gazette de Théophraste Renau-
dot a seulement été créée en 1631! La première feuille d'affiches - certes en 
allemand - parue en France a été imprimée à Strasbourg dès 1731. Les „Affi
ches de Lyon" ont été lancées en 1748. Gilles Feyel a souligné dans sa monu
mentale thèse de doctorat le rôle des imprimeurs alsaciens comme intermé
diaires des techniques de production entre les centres d'éditions allemands 
et ceux de la France dans le domaine de la presse20. Remarquons que les 
„Affiches de Strasbourg" de Frédéric Rodolphe Salzmann ont été publiées 
uniquement en français de juillet 1788 à décembre 179021. Plusieurs feuilles 
avaient vu le jour au cours du XVIIIe siècle et des salles de lecture avaient 
été ouvertes22. Le „Bürgerfreund", édité de janvier 1776 à décembre 1777, 
avait même intéressé ses lecteurs aux statistiques de population. D était diri-

17 Arthur YOUNG , Voyages en France en 1787, 1788 et 1789; Première traduction 
complète et critique par Henri Sée, Paris 1931,1.1, p. 240. 

18 Histoire du Gymnase Jean Sturm (voir n. 16), pp. 183-189. 
19 Bernard VOGLER , Histoire culturelle de l'Alsace, Strasbourg 1993,581 p. 
20 Gilles FEYEL , L'annonce et la nouvelle presse d'information et son évolution sous 

l'Ancien Régime (1630-1788), Thèse pour le doctorat d'Etat, Université de Paris I -
Panthéon-Sorbonne, 1994,5 volumes, multigraphie. 

2i La présentation de la presse alsacienne à la fin du XVIIIe siècle a été faite dans le 
troisième Cahier de l'Institut Français de Presse sous le titre La presse départementale 
en Révolution (1789-1799), Editions de l'Espace européen, 1992, pp. 185-274. 

22 Hans MOLZ , Die elsässische Presse im 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch der Re
volution, Strassburg, 1937,94 p. - Contributions importantes sur le livre, le journal et 
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gé par Frédéric Rodolphe Salzmann et Jean Laurent Blessig. On n'est donc 
pas étonné de constater que ce dernier ait prononcé en 1792 un sermon con
sacré aux devoirs civiques en traitant spécialement des naissances, mariages 
et décès23. Un esprit nouveau était véhiculé par cette presse. Elle était le re
flet des discussions animées dans les cercles littéraires et les loges maçonni
ques. Strasbourg devenait un lieu de rencontre de 1'Aufklärung et des Lu
mières24. 

Après avoir subi les affres de la guerre au XVIIe siècle, la ville de Stras
bourg a connu sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI d'importants 
changements. Le Magistrat n'a pas réussi, comme celui de nombreuses au
tres villes, à maîtriser l'important accroissement de la population. La misère 
a continué à se manifester malgré le renforcement d'une politique d'assis
tance. Quelques dizaines de familles ont dirigé la ville et ont maintenu le 
respect des valeurs traditionnelles. Les progrès de l'instruction et des idées 
nouvelles sont néanmoins parvenus à changer l'état d'esprit de la société au 
moment où urbanistes et architectes modifiaent le paysage urbain. 

la lecture dans le Bulletin de la Société académique du Bas-Rhin, T. XCIV et XCV, 
1973-1974. 

23 Reformations-Predigt über die Verbindung der Religion mit den Pflichten des 
bürgerlichen Lebens in besonderer Ruecksicht auf das Betragen bei den Geburten, 
Ehen und Sterbe-Fällen, Straßburg, Im ersten Jahr der Republick Frankreichs. 

24 Jürgen Voss, Das Elsass als Mittler zwischen deutscher und französischer Ge
schichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Historische Forschung im 18. Jahrhundert, 
Publiée par K. HAMMER et J. Voss, Bonn 1976, pp. 334-363. 



BERNARD VOGLER 

L'université de Strasbourg au milieu du 
XVIII* siècle 

L'université, née par promotion de l'académie en 1621, a vu ses statuts 
maintenus lors de l'annexion à la France en 1681. Mais les clauses de la capi
tulation bloquent toute réforme profonde des structures et la création de 
chaires pour les nouvelles disciplines, soit le maintien des dix-neuf chaires 
existantes: sept en lettres, quatre en droit, en médecine et en théologie. 

I. Une université municipale et luthérienne 

Depuis sa création l'université est contrôlée par les instances municipales à 
travers trois scolarques et le préteur royal mis en place en 1685. C'est un cas 
assez rare, qu'on ne retrouve qu'à Cologne et à Bâle. Et pourtant le finance
ment (salaires, locaux) est assuré non par la ville, mais par le chapitre Saint-
Thomas. 

En 1736 le Magistrat renforce son influence sur le recrutement des profes
seurs pour contrecarrer un népotisme trop voyant: sur 129 professeurs titu
laires de 1621 à 1793,105 sont nés à Strasbourg et constituent souvent de 
véritables dynasties, à l'image des Boeder1 (six professeurs entre 1637 
et 1759). Il est vrai que ce phénomène n'est pas spécifique à Strasbourg et se 
retrouve dans d'autres universités protestantes (Bâle, Giessen). Il est plus 
accusé à Strasbourg, car au XVIIIe siècle le vivier est limité à l'intelligentsia 
luthérienne alsacienne. 

Or comme depuis 1687 toutes les fonctions municipales sont soumises à 
la règle de l'alternative (à chaque vacance un catholique succède à un 
protestant et vice-versa), en 1751 le préteur royal François-Joseph de Kling-
lin fait pression pour confier la chaire de droit canon à un catholique, et pour 
introduire à cette occasion l'alternative dans l'ensemble des dix-neuf chaires 
de l'université. Face à cette menace Schoepflin qui apparaît depuis des an
nées de fait comme le premier personnage de l'université par son influence 
morale et ses contacts réguliers avec les chanceliers successifs à Versailles, 

1 Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, 4,1984, p. 274-276. 
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fait jouer ses appuis à la Cour. Or celle-ci préfère une université protestante 
active à une université déchirée, menacée de tomber dans l'insignifiance, à 
l'image de celle de Heidelberg. Aussi Schoepflin parvient- il à avoir gain de 
cause grâce à ses relations personnelles et à sa force de persuasion, puis à 
obtenir la chute du préteur, cas rarissime. 

Mais en raison du gel de la situation en 1681, les nouvelles disciplines, 
qui se multiplient dans les universités allemandes (sciences politiques, éco
nomie, langues vivantes), ne peuvent être enseignées que par des adjoints 
mal payés, voire bénévoles: en 1763 est créée une chaire honoraire d'ang
lais. 

C'est ensuite une université luthérienne: chaires réservées à des universi
taires qui signent la Confession d'Augsbourg. Au XVIIIe siècle si l'obliga
tion de la communion n'est plus contrôlée, l'engagement confessionnel 
subsiste pour les enseignants, alors que des étudiants réformés et catholi
ques sont désormais admis. 

La faculté de théologie est vers 1750 la seule à ne pas connaître de repré
sentants d'envergure. Elle demeure aux mains de l'orthodoxie, incarnée par 
Jean-Léonard Frœreisen, professeur à la faculté de 1724 à 1761 et longtemps 
président de l'Église de Strasbourg. Il s'est opposé avec acharnement au 
mouvement piétiste, diffusé par de jeunes théologiens qui ont séjourné à 
Halle. Quant au rationalisme de l'Aufklärung, il est postérieur au milieu du 
siècle, bien que Schoepflin lui-même puisse être considéré comme un repré
sentant de la première génération de 1'Aufklärung. 

Cette prudence conservatrice s'explique par les contraintes imposées par 
l'autorité politique et ecclésiastique et par une attitude défensive face à une 
confession rivale. Face à l'université épiscopale, les professeurs affichent 
leur identité luthérienne qui définit les relations avec l'extérieur. 

IL Une remarquable vitalité scientifique 

Après une période de survivance de 1681 à 1720, l'université bénéficie 
d'une nette reprise, dont l'apogée débute vers 1750 pour se maintenir 
jusqu'à la veille de la Révolution française. A partir des années 1750 les tra
vaux et les manuels publiés à Strasbourg sont recensés régulièrement et bé
néficient d'une diffusion internationale. En 1763 le „Journal des Savants" 
de Paris estime que les thèses soutenues à Strasbourg sont de meilleure qua
lité que celles de Paris. 

Trois disciplines surtout sont actives. En premier lieu la médecine, qui se 
caractérise par la qualité et la variété des enseignements: anatomie, chirur
gie, pathologie, botanique et chimie. La faculté bénéficie de la première 
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école d'accouchement en Europe créée par Jean-Jacques Fried en 1728 et qui 
forme des sages-femmes dans un rayon assez vaste. Fried est considéré 
comme le „Père de l'Obstétrique moderne". L'obstétrique passe à l'état de 
science et les thèses se multiplient à la faculté de médecine. Son disciple 
Jean-Georges Roederer crée à Goettingen à 25 ans la première clinique 
obstétricale universitaire sur le modèle strasbourgeois. Jean-Jacques Sachs a 
su développer à l'hôpital une clinique interne, où il dispense un enseigne
ment pratique de clinique médicale dont il est le véritable fondateur. Les 
études anatomiques et la chirurgie bénéficient d'une grande renommée, en 
particulier grâce à Jean-Frédéric Lobstein l'aîné, qui a refusé une nomina
tion à Goettingen. Comme son prédécesseur Eisenmann il s'efforce de lutter 
contre le funeste préjugé qui empêche les médecins de se livrer à la pratique 
des opérations. La botanique bénéficie d'une solide tradition depuis la créa
tion du jardin botanique en 1619. En 1742 est publiée une „Histoire des 
plantes d'Alsace" de Mappus. Après 1750 Jean Hermann, fondateur du mu
sée d'histoire naturelle, est l'auteur d'une „Flora alsatica", tandis que Rein-
bold Spielmann publie deux catalogues de la „Flore d'Alsace". 

La faculté de droit voit le nombre des étudiants tripler. Le recrutement 
des étudiants se caractérise par la prépondérance de l'élément aristocrati
que (un quart) et patricien. Le diplôme est reconnu à la fois dans l'Empire et 
dans le royaume de France, où il permet à partir de 1752 de devenir avocat 
au Parlement de Paris. Il s'agit d'un enseignement de qualité qui présente 
un droit romain rajeuni et modernisé et intègre le droit germanique, le droit 
féodal et le droit français sous la forme des ordonnances royales et de la ju
risprudence du Conseil Souverain d'Alsace. Cet esprit moderne apparaît 
dans les auteurs étudiés: Leibniz, Locke, Malebranche, Grotius, Pufendorf 
et Heineccius. Les nombreuses thèses confirment que Strasbourg est acquise 
très tôt aux idées de TAufklärung et portent sur des sujets variés tels que le 
droit rural, l'organisation des professions, l'assistance publique, la fiscalité, 
le statut des banques, la police, le droit de construction, la chasse et les fo
rêts. En 1733 a été soutenue à Strasbourg la première thèse juridique élabo
rée selon une méthode strictement mathématique2. 

L'histoire est illustrée par Jean-Daniel Schoepflin. C'est un historien nova
teur qui a enseigné durant un demi-siècle (1720-1771). Il associe l'histoire 
aux études juridiques et de science politique et l'oriente vers le monde con
temporain. Il applique la méthode démonstrative utilisée par les mathéma
tiques. Il a formé une école historique strasbourgeoise que seule la Révo
lution a dispersée avec Lamey, Pfeffel, Lorentz et Koch. Il a laissé une œuvre 

2 G. LIVET, La place et le rôle de l'université de Strasbourg dans l'Europe académi
que du XVIIIe siècle, dans: La France de 1' Est et 1' Europe du Moyen Age à nos jours, 
Nancy 1995, p. 81-113. 
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considérable: la première histoire d'ensemble de l'Alsace ("Alsatia Illustra-
ta") et une histoire de la dynastie badoise. Il se concentre sur l'histoire régio
nale et participe activement à l'essor d'une nouvelle conception historiogra-
phique dans l'espace rhénan. Sa notoriété lui permet d'entrer dans la Répu
blique des Lettres qui regroupe écrivains et savants au niveau européen. Il 
entretient des correspondants dans tous les centres intellectuels de l'Europe 
pour l'histoire, le droit, les sciences naturelles et la médecine. Il est membre 
de nombreuses académies (cf. la communication de M. Kraus). 

En 1752 Schoepflin crée l'école des diplomates et de droit public qui assu
re un rayonnement dans la plupart des cours d'Europe. Il y dispense des 
cours privés, destinés à donner une formation complémentaire à des jeunes 
gens qui se destinent à une carrière diplomatique ou politique. Au pro
gramme: droit public, histoire des États modernes, traités de paix, statisti
que, art des fortifications, géographie, mais aussi fleuret, equitation et 
danse. Certains étudiants deviennent par la suite les spécialistes du ministè
re des Affaires étrangères à Paris. Mais la grande période se situe après 1770 
avec la direction de Koch et la présence de Metternich. 

La tradition se maintient. Son lustre se tasse vers 1750 avant de connaître 
une nouvelle aura avec Richard Brunck et Jérémie-Jacques Oberlin. Néan
moins Jean-Georges Scherz (1678-1754) a composé un remarquable „Glossa
rium germanicum medii aevi". 

L'université entretient des relations privilégiées avec Goettingen, deve
nue la meilleure université sur le continent européen, très peu d'années 
après sa fondation (1737). Les grands professeurs strasbourgeois sont tous 
des émules des maîtres à penser de Goettingen et certains ont été sollicités 
pour y enseigner, mais tous ont refusé par fidélité à leur petite patrie. 

Vers 1750 bon nombre d'universitaires deviennent membres d'acadé
mies. Schoepflin fait partie d'une dizaine d'académies, mais c'est surtout 
dans la seconde moitié du siècle que ce phénomène prend de l'ampleur avec 
le juriste Koch, les hellénistes Jérémie-Jacques Oberlin et Richard Brunck de 
Freundeck et les botanistes Jean Hermann et Reinbold Spielmann. 

III. Le rayonnement de l'université 

L'attraction de Strasbourg s'explique par sa situation géographique, confes
sionnelle (trois confessions), la présence royale (école d'artillerie, corps d'of
ficiers), le contexte linguistique avec la double culture des élites, sans comp
ter l'environnement (paysage urbain), la qualité de l'enseignement, les rela
tions commerciales, l'abondance des denrées et la possibilité de s'initier aux 
sciences. 
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Aussi le recrutement des étudiants est-il cosmopolite et très diversifié. 
Les Alsaciens ne représentent que le quart des étudiants (24%). L'élément 
germanique en constitue 48%, soit la moitié. D vient avant tout des régions 
proches (Bade, Souabe, Hesse, Rhénanie), le plus illustre étant vingt ans 
plus tard Goethe (1770-1771). Les Suisses forment 15% des effectifs et les élé
ments divers viennent surtout des pays protestants nordiques (Scandina
vie) et britanniques, alors que Russes et Baltes n'arrivent qu'à partir 
de 1765. Par contre les francophones d'outre-Vosges sont en petit nom
bre, 3%, formés surtout de Lorrains. 

Le nombre moyen d'étudiants présents oscille autour de 600, ce qui place 
Strasbourg après les trois grandes universités allemandes. 

IV. L'université au quotidien 

Deux catégories de sources permettent de cerner l'université au jour le jour: 
les délibérations du conseil et les décisions prises par le recteur assisté des 
quatre doyens. Le conseil se réunit en moyenne quatre fois par an pour 
l'élection, puis l'installation du nouveau recteur et des doyens (mai et no
vembre), ainsi que pour l'élection de nouveaux collègues en cas de vacan
ce3. Les décisions prises témoignent d'une activité intense, avec deux, voire 
trois réunions, chaque semaine4. 

Le recteur et les quatre doyens sont élus pour six mois, selon un tour régu
lier. Ils sont confirmés au siège du Magistrat, soit la Pfalz, par le chancelier 
et les trois scolarques dans la salle de la Chambre des XIII, ce qui semble être 
une simple formalité. C'est ensuite seulement qu'ils sont installés par leurs 
prédécesseurs, après avoir remercié et juré serment sur les statuts qui préci
sent leurs devoirs. En 1753 le sortant clôt le registre de ses décisions avec la 
formule, non habituelle, que le „Tout-Puissant lui (son successeur) accorde 
un gouvernement heureux". 

us jouent un rôle social non négligeable. A chaque jour de l'an ils présen
tent selon l'usage leurs vœux de Nouvel An au préteur royal, au chancelier 
de la ville, au commandant de la province, au commandant du roy de la vil
le et à l'intendant, puis courant janvier au nouvel ammeister de la ville, tou
jours élu pour un an. En 1751 ils adressent aussi leurs vœux au grand chan
celier de France, Lamoignon, qui leur répond par une lettre de remercie
ment. Chaque année un professeur lit, en l'honneur de l'anniversaire du roi 
un panégyrique ou oratio, lors d'une cérémonie fixée par le préteur royal et 
organisée avec la „solennité habituelle". 

3 Archives Saint-Thomas, 377. 
4 Id., 389. 
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L'université présente aussi ses compliments à tous les personnages 
illustres de passage ou qui s'installent à Strasbourg; pour l'année 1750 on re
lève le cardinal et prince de Ventadour, le président du Conseil souverain 
d'Alsace Christophe Klinglin, frère du préteur royal, la femme du ministre 
de la guerre, d'Argenson, l'ambassadeur de Saxe et le nouvel évêque de 
Strasbourg, François-Armand de Rohan-Soubise à son entrée à Strasbourg, 
signe de l'existence de relations officielles entre les deux confessions et de la 
place de l'université dans les pouvoirs à Strasbourg. 

Le contrôle du Magistrat est sensiblement renforcé depuis 1736 sur le re
crutement des professeurs. Désormais la procédure effective est la suivante: 
élection par les professeurs de la faculté concernée, avis officieux du préteur 
royal en tant que „protecteur" de l'université sous la forme d'une „inten
tion", conseil d'université qui en général ratifie la proposition de la faculté, 
mais seulement si le chancelier et les trois scolarques sont physiquement 
présents, notification au Conseil de la ville, soit le collège des membres per
pétuels, à savoir les XIII, les XV et les XXP, enfin lors d'une réunion du con
seil, le recteur lit les „lois" de l'université concernant en particulier les obli
gations du nouvel élu, qui ensuite prête serment- Les critères de recrute
ment sont précisés en 1741: la compétence scientifique et la dignité person
nelle „pro honore, utili et honestate universitatis". 

Ce contrôle s'exerce aussi sur l'entretien des bâtiments: ce n'est qu'après 
avoir obtenu l'accord du Magistrat que l'université peut entreprendre des 
travaux d'entretien et de transformation. 

Schoepflin semble disposer vers 1750 d'une forte autorité. Aussi fait-on 
appel à lui lors de problèmes complexes. Ainsi est-il fait mention en 1741 
d'une intervention de l'historien aux côtés du doyen de la faculté de philo
sophie auprès du chancelier et du préteur royal pour obtenir l'autorisation, 
accordée, de nommer un professeur extraordinaire. Mais cette autorité mo
rale lui vaut aussi quelques facilités. En 1744 Schoepflin est absent de Stras
bourg au moment où arrive son tour pour le décanat: comme ses collègues 
ignorent la date de son retour et qu'un doyen doit être effectivement pré
sent, son élection est reportée au semestre suivant. 

Les autres activités du conseil de l'université sont le contrôle des biblio
thèques des quatre facultés qui sont inspectées chaque année: en 1744 celle 
de médecine se plaint de la modestie de ses crédits. 

C'est ensuite l'audition des comptes financiers de chaque rectorat, du jar
din botanique, du théâtre d'anatomie et de plusieurs fondations de bourses, 
attribuées par le recteur et les quatre doyens. 

5 Sur la structure complexe des rouages du Magistrat, P. GREISSLER, La classe politi
que dirigeante à Strasbourg, 1650-1750, Strasbourg 1987. 
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Ce sont eux aussi qui fixent le calendrier de la promotion des candidats 
au doctorat, des disputes académiques et des dissertations inaugurales, ma
nifestations assez nombreuses dans l'année et qui témoignent de la vitalité 
de l'université. 

L'université dispose d'un imprimeur spécifique, qui jouit du privilège de 
l'impression des programmes, des discours, des dissertations préliminaires 
et inaugurales, et des manuels en usage au gymnase, activité la plus lucrati
ve. Il s'agit de 1719 à 1771 de Jean Henri I Heitz, qui grâce à ce succès peut 
développer l'édition d'œuvres classiques et scientifiques. 

Mais ce qui accapare le plus le recteur ce sont les plaintes des bourgeois 
contre des étudiants pour dettes ou conflits divers: ces affaires occupent la 
moitié du registre des décisions du recteur. Malgré une juridiction plus li
mitée que dans d'autres universités, tant allemandes que françaises, celle de 
Strasbourg bénéficie néanmoins de certains attributs de juridiction, surtout 
en droit privé. 

Vers 1750, à l'époque où Schoepflin a acquis sa grande renommée, l'uni
versité se caractérise par sa remarquable vitalité dans le concert européen et 
son ouverture à l'Europe. Mais elle ne produit que peu de publications pro
pres, préférant une politique de transit, d'intermédiaire et de traduction. 
Elle demeure proche de ses consœurs germaniques protestantes, alors 
qu'elle se différencie profondément par ses origines, ses statuts, sa confes
sion et ses structures des universités françaises. En guise de conclusion je 
formule le souhait de comparer le fonctionnement, les enseignements, les 
thèses et les travaux de l'université de Strasbourg avec ceux de quelques 
universités françaises et allemandes pour mieux cerner sa spécificité. 



GEORGES LIVET 

Les relations de Schoepflin avec les 
notables en Alsace 

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

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

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

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

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

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

1 Sources dans Chr. PFISTER , „Jean-Daniel Schoepflin" dans: Annales de l'Est 1887-
1888, p. 3-4, note I; et Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplo
matie im Zeitalter der Aufklärung: Johann-Daniel Schöpflin (1694^1771), Munich 
1979, p. 16-25 et 357-365. Parmi les œuvres de Schoepflin (J. Voss p. 364-365), les 
Opera oratoria ont été publiées en 2 vol. à Augsbourg par F. D. RING conseiller du 
marquis de Durlach, 1769; Richard FESTER (éd.) a publié „Joh. D. Seh. Brieflicher Ver
kehr mit Gönnern, Freunden und Schülern", Tübingen 1906. 
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tique: moins les classes ou les ordres que les groupes sociaux avec lesquels 
le professeur a été en contacts, l'unité de temps étant celle d'une vie, de l'ac
cession au professorat (en 1720) au banquet terminal (1770); l'espace étant 
celui de la province récemment rattachée au royaume, élément clef du dua
lisme social - civil et militaire - et de la quadriculture-latine, allemande, 
française et dialectale - qui constitue la toile de fond de l'Alsace des lumiè
res2. Analyse qui devrait permettre un bilan, sinon une synthèse, riche de 
conclusions encore valables, peut-être, aujourd'hui. 

I. Les préalables: handicaps et atouts 

Handicaps et atouts précisent la condition du professeur. 

Les handicaps 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL Analyse prismatique: les contacts avec les groupes sociaux 

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

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

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

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

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

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

Les éloges funèbres 

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

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

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

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

La rentrée solennelle: Schoepflin, orateur de l'Université 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2e groupe: les autorités de la province 

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

Avec le gouverneur militaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec l'intendant de la province 

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec les princes évêques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean-Daniel Schoepflin 

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

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

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

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

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

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

1 SalvoTitulo 
2 Magister 
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Jean-Daniel Schoepf lin et la noblesse 
alsacienne: une relation ambiguë 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CHANTAL VOGLER 

J.-D. Schoepflin, archéologue et épigraphe 

Jean-Daniel Schoepflin, en 1751, dédiait à Louis XV, les volumes de son „Al-
satia ïllustrata" dans une dédicace de style antique de l'Alsace obéissante, 
pieuse, reconnaissante et fidèle au Sauveur de l'Alsace et au triomphateur des Gau-

Cette synthèse sur „les destinées de l'Alsace à tous les âges" est non seule
ment la première histoire de cette province, mais aussi la première analyse 
des trouvailles archéologiques et épigraphiques de son époque. Ses illustra
tions, dessinées par l'auteur lui-même, restent d'autant plus précieuses que 
le musée Schoepflin, installé dans le chœur de l'église des dominicains, à 
l'emplacement actuel du Temple Neuf, a été détruit par le bombardement 
prussien du 24 août 1870. Un grand nombre de stèles, autels ou inscriptions 
étudiées par Schoepflin ont disparu et il en reste ses dessins. 

Son œuvre, en matière d'archéologie et d'épigraphie, est largement pion
nière, car il ne disposait que de peu de moyens et de peu d'études antérieu
res. Il n'a jamais demandé de crédits pour des fouilles au magistrat de Stras
bourg, ce qui aurait été assez inconcevable à son époque. Il devait se conten
ter des trouvailles anciennes étudiées par des ouvrages, ou de celles que l'on 
lui signalait et qu'il allait voir sur place ou faisait venir dans ses musées. Son 
travail pour répertorier les documents et pour les rassembler a dépassé les 
frontières de l'Alsace. Sa correspondance avec l'érudit nîmois Séguier, en 
particulier ses deux lettres autographes du 14 mai et du 1er août 1767, con
servées à la bibliothèque municipale de Nîmes, atteste de ses efforts à la fois 
pour élaborer le premier noyau de ce qui deviendra le „Corpus" des Inscrip
tions Latines et pour créer les premiers musées archéologiques, à Strasbourg 
et à Mannheim. 

La lettre du 14 mai 1767 promet à Séguier, non de lui envoyer tous les li
vres demandés, dont il n'a trouvé que trois chez les libraires, mais d'y faire 
pour lui la recension de toutes les inscriptions publiées. Il en a trouvé sept 
dans l'ouvrage de Jordanus sur „l'Origine des Slaves" et ses élèves seront 
chargés de chercher les autres extraits. Il a fait don de sa bibliothèque à la 
ville de Strasbourg et ne peut lui envoyer les ouvrages eux-mêmes. Séguier 

1 Alsatia ïllustrata Celtica Romana Francica, 1.1, Colmar 1751, t. II1761. 
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lui avait demandé aussi le „Traité des Inscriptions" recueillies par le Cardi
nal Passionei, imprimé à Lucques et r'Ttinerarium Septentrionum" de Gor
don, mais il ne l'a pas. Seguier avait donc entrepris de réunir toutes les ins
criptions connues et d'en publier la recension. Dans la seconde lettre à Se
guier, Schoepflin continue le „troc des indiens", en lui envoyant le livre des 
inscriptions romaines de Vienne, en remerciement du livre reçu. 

Sa seconde lettre, du 1er août 1767, parle surtout de la fondation d'un 
musée, appelé „Antiquarium", dans le Palais de l'Electeur Palatin à Mann
heim. Il a fondé une „Académie palatine" chargée de publier les monu
ments retrouvés. Il en a réuni plus de quarante en trois ans. Ceux-ci provien
nent du Palatinat, et des Duchés de Juliers et de Berg qui dépendaient de 
l'Electeur Palatin. Schoepflin ajoute que les princes voisins s'y intéressent 
aussi.2 

L'activité archéologique de Schoepflin ne s'est donc pas limitée à l'Alsace, 
mais elle s'est étendue très largement sur le couloir rhénan. Il fait état de ses 
„excursions", à l'entour du lac de Constance, d'un sépulcre romain près de 
Heidelberg, des murs de Wintherthur en Suisse. Cependant c'est sur l'Alsa
ce qu'il a publié une œuvre essentielle, mais une Alsace archéologique aux 
frontières extensibles, puisqu'il y inclut les trouvailles du Duché Deux-
Ponts (bailliage de Lichtenberg en particulier) et des inscriptions de la rive 
droite du Rhin, attachant beaucoup d'importance à la station thermale anti
que de Baden-Baden (Aurelia Aquensis). Dans sa lettre du 14 mai 1767, il pré
cise qu'il n'a pas mis les inscriptions romaines de Baden-Baden dans son 
histoire des Ducs de Zaringue et de la maison de Baden, parce qu'il les a 
mises dans son Alsace illustrée. Il inclut aussi la région de Bâle dans son 
étude de l'Alsace. 

L'"Alsatia illustrata", rédigée dans un excellent latin, est d'abord une his
toire de l'Alsace, et non un traité d'archéologie. L'auteur utilise les sources 
latines et grecques, mais s'intéresse aussi à la géographie et à la toponymie, 
et utilise tous les documents archéologiques ou épigraphiques qu'il a pu re
trouver. L'ouvrage a été traduit en français par l'archéologue L. Ravenez 
en 1849-1852.3 Malheureusement la traduction a souvent soit complété le 

2 Ces lettres seront publiées prochainement avec 400 autres lettres inédites de 
Schoepflin dans: Jürgen Voss (Ed.), J.D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomati
sche Korrespondenz (à paraître). Sur les relations de SCHOEPFLIN avec l'archéologue nî-
mois J. F. SEGUIER (1703-1784), cf. J. Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Di
plomatie im Zeitalter der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Mu
nich, 1979, p. 71 et n. 164. Sur les projets d'histoire palatine de SCHOEPFLIN ainsi que 
sur la fondation de l'Académie palatine à Mannheim, ibidem, pp. 204-222, en particu
lier p. 209 sq. 

3 J.-D. SCHOEPFLIN, L'Alsace illustrée, traduction L. RAVENEZ, 1849-1852, 
rééd. 1974,5 vol.; rééd. des planches, commentées par J. P. KLEIN, LXIV pi., 1974. 
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texte de Schoepflin par des „notes du traducteur", soit carrément remplacé 
certains chapitres par une étude plus récente. Ce dernier était irrité de cer
taines hypothèses de Schoepflin, infirmées par les recherches postérieures. 
Cela dénature l'œuvre originale. Il est parfois nécessaire de se reporter au 
texte latin pour savoir ce que Schoepflin avait réellement écrit. Ainsi Rave-
nez a corrigé Schoepflin pour la carte des routes romaines, en soulignant 
l'importance de la route militaire qui longeait le Rhin. Pour le mont Sainte-
Odile, il est plus brutal: „La description que Schoepflin a donné des fortifi
cations est complètement erronée. Je la supprime sans scrupule et je la rem
place par celle qu'en a faite M. Schweighaeuser". Sur la carte du mont 
Sainte-Odile le tracé des fortifications selon Schoepflin est donné en poin
tillé, le tracé en plein étant celui de Schweighaeuser.4 

L'œuvre archéologique de Schoepflin s'appuie beaucoup sur ses „excur
sions", il est un voyageur infatigable et toujours à l'affût. Il dispose d'une bi
bliographie peu abondante. La reconnaissance des sites, des voies, des mo
numents a été bien souvent personnelle. Ainsi il signale qu'à Bouxwiller, il a 
découvert en 1735 les ruines d'un bain particulier.5 Il est allé reconnaître les 
ruines du château de Wasenbourg, près de Niederbronn et a vu qu'il n'y 
avait pas de forteresse romaine sur ce site, mais qu'il y avait seulement une 
dédicace au Dieu Mercure.6 

C'est lui aussi qui rédigea le premier aperçu sur la nécropole de la tour 
Blanche à Koenigshoffen, dans son étude consacrée aux sépulcres d'Argen-
ïoraîum, au chapitre XI du livre consacré aux Monuments d'Alsace. Les 
trouvailles avaient été faites lors des travaux sur les fortifications. L'archi
tecte Specklin avait fait un rapport signalant la découverte, entre huit et 
douze pieds de profondeur, de plus d'une centaine de vases funéraires et 
d'une vingtaine de sarcophages à couvercle pointu, dont l'un contenait 
deux urnes à incinération. Pour la plupart les monuments ont été perdus 
par la suite. Schoepflin déplore que l'on n'ait découvert que cinq monu
ments funéraires en tout. Il fait le dessin de trois sarcophages à tuiles conser-

4
 RAVENEZ, El, p. 99 et pi. XI, sur le „parallélisme du plan du mur payen fait par M. 

Schweighaeuser avec celui de Schoepflin". 
5 Alsatia illustrata, p. 539 et pi. XV; RAVENEZ, ni, p. 168 sq. et pi. XVII. SCHOEPFLIN si

gnale qu'on ignore le nom romain de Bouxwiller. Il compare l'hypocauste et l'étuve 
retrouvés avec ceux de Lichtenberg dans le duché de Deux-Ponts. 

6 Alsatia illustrata, p. 445 sq.; RAVENEZ, II, p. 497 sq. 
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vés.7 Il essaie de reconstituer l'inscription perdue d'un certain Licinius: re
trouvée en 1568 à Koenigshoffen, lors du renforcement du rempart de Stras
bourg près de la Tour Blanche, puis perdue par suite de négligence, cette in
scription avait bénéficié de la lecture d'un anonyme que Schoepflin retrou
va.» Schoepflin est déçu par l'absence de grands tombeaux. Les trois sarco
phages à tuiles portent l'estampille de la 8e légion (LEG VïllAUG). Il s'inter
roge sur les cantonnements de cette 8e légion, qu'il a trouvée aussi à Mayen-
ce, et signale les surnoms ultérieurs sous Commode de PIA FIDELIS 
CONSTANS COMMODA. Mais sa recension des inscriptions connues éma
nant de légats, tribuns, centurions, préfet du génie ou soldats de cette légion 
ne lui permet pas de dater ces tombes. Il n'a pas eu d'éléments pour affirmer 
que la 8e légion s'était installée à Strasbourg à partir de 70 et y était restée 
pendant tout le second siècle. Il la situe à Strasbourg sous Marc-Aurèle.9 

Ravenez signale dans ses „observations du traducteur" que Schoepflin 
n'a pas découvert les tombes les plus rapprochées de l'ancienne enceinte, 
sous l'ancienne chapelle St Michel, rue du Faubourg National: la chapelle 
n'a été démolie qu'en 1767, après la publication de 1"'Alsace illustrée"; mais 
cette nécropole était plus tardive que celle de la Tour Blanche, partie la plus 
ancienne de l'allée des tombeaux installée de long de la voie vers Saverne, 
sur l'actuelle route des Romains à Koenigshoffen.10 

Schoepflin a remarqué une particularité notable des tombes strasbour-
geoises: la présence de vases d'argile ou de verre. Il pense que ceux-ci conte
naient à l'origine des onguents, ou des aliments liquides, comme du vin ou 
de l'huile, ou du sang et suppose que l'eau retrouvée provenait d'infiltra
tions postérieures à la mise en terre. Mais les multiples découvertes posté
rieures de ces „vases lacrymatoires", selon l'appellation de Straub, ont in-

7 Sur les sépulcres d'Argentoratum, Alsatia illustrata, pp. 507-509 et pi. Xu; 
RAVENEZ, III, pp. 30-35 et pi. VIII avec notes du traducteur, pp. 35-37. 

8 Alsatia illustrata, p. 508 sq.; RAVENEZ, m, pp. 32-34; O. HIRSCHFELD, CIL, XIII, 5982. 
Schoepflin a reproduit une lecture conservée dans la bibliothèque du préteur royal 
Klinglin, aujourd'hui disparue. Cet anonyme parle d'une table trouvée auprès d'un 
sarcophage qui contenait deux urnes. Schoepflin avait aussi trouvé une chronique 
perdue d'Osée Schad, où ce Licinius était supposé être le César fils de l'empereur Lici
nius tué par Constantin: Schoepflin remarque l'invraisemblance. Mommsen en fera 
un soldat de la 8ème légion. Schoepflin n'a pas eu connaissance du rapport Specklin 
et du problème des variantes de lecture. Cf. J. J. HATT, Histoire de Strasbourg, sous la 
direction de G. LrvETet F. RAPPJ, 1980, pp. 181-187. 

9 Sur la 8ème légion Augusta et ses cantonnements, Alsatia illustrata, pp. 513-518; 
RAVENEZ, HI, pp. 53-58. RAVENEZ fait ensuite un complément sur les tombes sous tumu
lus, que Schoepflin n'avait pas remarquées, m, pp. 58-74. 

10 RAVENEZ, III, p. 53 sq. La nécropole de la rue du Faubourg National, sur le Mi
chelsbühl, a été découverte en 1767. Elle est surtout mérovingienne. 
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firme l'hypothèse de Schoepflin. Ces vases étaient remplis d'eau dès l'ori
gine.11 

Son étude des ouvrages militaires était déjà dépassée au milieu du XIXe 

siècle. Ravenez l'a fortement critiqué pour avoir supposé que les Romains 
avaient installé une ligne de fortifications sur la ligne de crête des Vosges. 
Ravenez a carrément supprimé son développement sur le mont Sainte-
Odile. Schoepflin avait en effet affirmé que le mur païen dont il avait remar
qué les queues d'aronde dans son illustration était le rempart d'un camp ro
main, et pas du tout une construction celtique ou francique. Il pensait que la 
route romaine d'accès était une route militaire.12 

Cependant Schoepflin ne s'est pas trompé pour le Donon, où il n'a rien vu 
de militaire et a cru trouver les ruines de l'enceinte d'un sanctuaire; il pro
duit les dessins de statues à Mercure avec son caducée et sa bourse, et il 
parle de dédicaces perdues à Jupiter et à Mercure. Ravenez conteste qu'il y 
ait eu un temple sur le Donon, mais reconnaît que les vestiges du Donon 
étaient en meilleur état à l'époque de Schoepflin qu'au milieu du XIXe siè
cle.13 De même Schoepflin identifie Niederbronn comme une station ther
male et pas du tout comme une place militaire. 

Ravenez lui reproche aussi de n'avoir pas su reconnaître la route militaire 
romaine le long du Rhin, d'Augst près de Bâle jusqu'à Strasbourg, en pas
sant par Kembs, Ottmarsheim, Bantzenheim et Benfeld. Ravenez a publié 
dans Y"Alsace illustrée" sa propre carte des routes romaines d'Alsace.14 

Schoepflin n'avait fait que peu de relevés sur place et avait pour l'essentiel 
utilisé les cartes routières antiques en sa possession, „Itinéraire Antonin" et 
„Carte théodosienne" (appelée aujourd'hui „Table de Peutinger"). Il s'était 
borné à reproduire les étapes des itinéraires indiqués, en particulier les 
voies qui, à travers les Alpes, reliaient l'Italie du Nord à Augst, Strasbourg 
et Mayence. Il a signalé aussi les „voies obliques", comme celle de Stras
bourg à Saverne.15 Mais il a complété son travail par l'étude des bornes mil-

11 Alsatia illustrata, p. 509 sq.; RAVENEZ, III, pp. 35-37. Sur les découvertes d'A. 
STRAUB, Rapport du 6 mai 1878 au comité de la Société pour la Conservation des Mo
numents Historiques d'Alsace, Les Antiquités gallo-romaines de Koenigshoffen, 
Strasbourg, 1878,24 p., en particulier p. 12 et 17 et Le Cimetière gallo-romain de 
Strasbourg, 1881, p. 30 sq. 

12 Alsatia illustrata, pp. 532-537 et pi. XIV, sur „le mur du camp du mont Odile". 
La traduction du passage n'est pas donnée par L. RAVENEZ. 

13 Alsatia illustrata, pp. 451-458 et pi. II et m sur les monuments du Donon ( statues 
de Mercure); RAVENEZ II, pp. 522-533. 

14 Carte des routes romaines en Alsace par RAVENEZ, II, p. 48; supplément de 
RAVENEZ sur les routes d'Alsace, II, pp. 46-85. Sur la route du Rhin, ibidem, pp. 46-53. 

15 Sur les renseignements apportés par les cartes routières antiques, Alsatia illu
strata, pp. 249-257, RAVENEZ II, pp. 31-46. SCHOEPFLIN aborda le problème du „courrier 
public" et des différents types de relais et de stations postales au IVe siècle. 
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liaires retrouvées, et il s'est intéressé au passage d u mille (M.P.) à la lieue ou 
îeuga (LEUG ou LEG).16 Il a repéré la voie Aurelia Aquensis, de Strasbourg à 
Baden-Baden, dont les eaux thermales étaient très appréciées.17 L'archéolo
gue s'est intéressé aussi à la technique de construction de la voie romaine, 
en s 'appuyant sur ses fouilles de la route d u mont Sainte-Odile. Il a remar
qué que la voie était construite dans une tranchée, où plusieurs couches suc
cessives étaient posées: d 'abord le rudus, le radier en pierres brutes, puis u n 
lit de graviers, le nucleus, enfin à la partie supérieure la summa crusta était un 
pavage de cubes de grès taillés symétriquement. Il signale qu'il pouvait y 
avoir deux ou quatre couches de fondations.18 Ces conclusions archéologi
ques sont exactes, malgré leurs lacunes. Il n 'a pas vu que la voie était bom
bée pour permettre l 'écoulement et que les dalles avaient u n rebord de dal
les verticales, elles-mêmes bloquées par des pierres de contrefort.19 

Son repérage des villes celtiques et romaines est parfaitement valable. 
Pour l 'époque celtique, il n ' admet que trois peuplades , les Rauraques, les 
Séquanes et, au nord de Sélestat, les Médiomatriciens, qui auraient été en
suite chassés des bords d u Rhin au-delà des Vosges par des envahisseurs 
germains, comme les Triboques et les Némètes. Il identifie comme celtiques 

16 Sur les colonnes milliaires retrouvées par Schoepflin, en petit nombre, Alsatia il-
lustrata, pp. 547-567 et pi. XVI; RAVENEZ, III, pp. 179-191. Schoepflin distingue les mil
liaires où les distances sont indiquées en milles (millia passuum) de ceux où elles sont 
indiquées en lieues. La lieue gauloise était très usitée en Alsace. Il pense (p. 573 sq.) 
que le mille a été importé par les romains, alors que la lieue gauloise était d'origine 
celtique. Il cite le passage où AMMIEN (XVI, 12, 8) convertit 14 lieues gauloises en 21 
milles romains, ce qui correspondait à la distance entre Saverne et Strasbourg, distan
ce que venait de franchir le César Julien avant la bataille de Strasbourg en 357. 
RAVENEZ, III, p. 191, complète en disant que le mille romain était de 1481,483 m., et la 
lieue gauloise de 2222,222 m. 

17 Sur l'Aurelia Aquensis Via, de Strasbourg à Baden-Baden, Alsatia illustrata, 
p. 567 sq.; RAVENEZ, II, p. 42 sq. Les cinq colonnes milliaires sur cette voie ont été re
trouvées à Steinbach, à quatre lieues de Baden-Baden, et à Nöttingen, en pays de Ba
de, à 17 lieues, et elles datent de l'époque des Sévères, Alsatia illustrata, pp. 556-566 
et pi. XVI. Sur la cité Aurelia Aquensis (Baden-Baden), Alsatia illustrata, pp. 568-579; 
RAVENEZ, lu, pp. 179-188 a omis de traduire le passage concernant les milliaires près 
de Baden-Baden et cette ville elle-même, alors qu'il promettait de le faire dans le tome 
U p . 42. 

!8 Sur la technique de construction de routes romaines, qu'il juge meilleure que 
celle de son époque, Alsatia illustrata, p. 254; RAVENEZ, H, p. 33 sq. Schoepflin a aussi 
étudié, lors de son voyage en Italie, la construction des voies Flaminia, Cassia et Appia. 

19 Cf. R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris, 1972, pp. 89-92 sur la construction 
des voies et pp. 68-70 sur la hiérarchie des voies que Schoepflin avait déjà signalée 
(via, iter et actum), RAVENEZ, H, p. 31 sq. 
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les noms de Brisiacum, Argentovaria (Horbourg près de Colmar) Argentorat 
etBrocomagus (Brumath).2° 

Les frontières de l'Alsace sont plus larges qu'aujourd'hui. Il consacre une 
longue étude à la région de Bâle et d 'Augst (Augusta Rauracorum), avec le 
fort de Robur.21 Il s'y complaît, car il a trouvé dans cette région Une architec
ture civile, avec un théâtre romain. Il déplore en effet le manque de grands 
monuments en Alsace et de l'architecture urbaine.22 L'Alsace était une 
région militaire où les agglomérations étaient liées à des garnisons. Du côté 
allemand actuel, il étudie Rheinzabern, qui faisait partie de l'Alsace 
jusqu'à 1815, ainsi que Bergzabern, et il se rend compte de la grande dépen
dance de Strasbourg par rapport à Mayence, capitale de la Germanie supé
rieure. Mayence était le grand verrou défensif sur le Rhin, au confluent d u 
Main. 

Il fait la recension des villes alsaciennes romaines,2 3 et tente de brosser les 
grands traits de l 'administration romaine. Il attache de l ' importance à Ar
gentovaria, près de Colmar, où se trouvait un castrum, Rufiana (Rouffach), 
qu'il tient à placer chez les Séquanais, et pas chez les Triboques, Concordia, 
qu'il situe à Wissenbourg, et non à Lauterbourg, parce qu'elle se trouve à 
mi-chemin entre Brumath et Spire sur l'^Itinéraire Antonin", Très Tabernae 
(Saverne), forteresse qu'il distingue bien de Tabernae ad Rhenum (Rheinza
bern) et de Tabernae Montanae (Bergzabern).24 Brocomagus (Brumath), capi
tale des Triboques, aurait un nom d'origine celtique: le nom, qui signifie 
blaireau en latin (ville des gourmets) serait l'association de broc (colline) et 

20 Sur les peuplades d'époque celtique, Alsatia illustrata, pp. 33-44 et carte 123; 
RAVENEZ, I, pp. 87-108. 

21 Alsatia illustrata, pp. 149-181, sur Augusta Rauracorum (Augst) et son théâtre 
avec 5 planches pour p. 161, pp. 181-183 sur Robur et pp. 183-187 sur Basilia (Bâle); 
RAVENEZ, I, pp. 387-466 et pi. III et IV et carte 3, p. 452. 

22 Alsatia illustrata, p. 434 sq.; RAVENEZ, H, pp. 474-476. Schoepflin donne comme 
causes de ce „corps médiocre d'antiquités romaines"" les ravages barbares et le mépris 
médiéval pour les chefs-d'œuvre antiques, placés „bien en dessous des travaux des 
Goths". 

23 Sur les villes romaines en Alsace (De urbibus oppidis castris et munimentis), Al
satia illustrata, pp. 149-241, RAVENEZ, I, pp. 386-605. 

24 Sur Argentovaria (Horbourg près de Colmar), Alsatia illustrata, pp. 52-54 
et 193-198; RAVENEZ, I, pp. 121-123 et 476-491. Sur Rufiana (identifiée à Rouffach), Alsa
tia illustrata, p. 202 sq.; RAVENEZ, I, pp. 509-512 conteste que Rufiana puisse être Rouf
fach. D'après lui Rufiana peut se situer soit près de Seltz, soit en Franche-Comté. Sur 
Concordia, Alsatia illustrata, pp. 232-234; RAVENEZ, I, pp. 580-584. Le traducteur, 
pp. 584-587, suit l'opinion de Schweighaeuser qui situe Concordia à Lauterbourg, où 
Schoepflin avait placé la localité antique de Tribuni (Alsatia illustrata, p, 228). Sur Très 
Tabernae ( Saverne), Alsatia illustrata, pp. 234-236; RAVENEZ, I, pp. 588-591. Sur Taber
nae ad Rhenum (Rheinzabern), Alsatia illustrata, p. 229 sq.; RAVENEZ, I, pp. 573-576, II, 
p. 534 sq., Ill, p. 153 sq. Sur Tabernae Montanae (Bergzabern), Alsatia illustrata, p. 236 
sq.; RAVENEZ, I, p. 591 sq. 
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de mag (habitation). Cette étymologie le gêne cependant, car Brumath est si
tué dans des marécages et non sur une colline. Aussi il recourt à l'autre sens 
attribué à broc, celui de limon.25 Argentorat (Strasbourg) aurait aussi un nom 
celtique. L'fll serait appelé Argent et rat signifierait le passage. La fondation 
de la ville romaine lui paraît remonter à Drusus, qui créa une série de forts 
sur le Rhin, mais il n'avance pas de date.26 Il reconnaît qu'Argentorat fut un 
camp militaire, mais, dans l'étude des „magistrats" qui administrent le ter
ritoire, gouverneurs qu'il appelle praesides Alsatiae, il ne situe pas vraiment 
le légat de légion en résidence à Strasbourg. Son étude est meilleure pour le 
IV°siècle, où il a remarqué l'institution de la préfecture du prétoire des Gau
les et du vicariat de Gaule. Il a tenté une première prosopographie des hauts 
dignitaires. Il est fortement gêné par le fait que l'Alsace ne constituait pas 
une province. Il croit que la Haute Alsace était rattachée à la Gaule Lyon
naise et la Basse Alsace à la Gaule Belgique, dont les provinces de Germanie 
Supérieure et Germanie Inférieure ont été ensuite disjointes. Ces deux pro
vinces n'ont été en effet constituées qu'en 89, mais Schoepflin se trompe en 
pensant que l'Alsace dépendait de deux gouverneurs, ceux de Gaule Lyon
naise et de Germanie Supérieure.27 

Schoepflin est ainsi le fondateur de la géographie archéologique de l'Al
sace, tant celtique que romaine. Sa synthèse, quelque brillante qu'elle soit, 
est restée lacunaire, et elle a été dépassée par les découvertes ultérieures. 
Dès le milieu du XIXe siècle, elle irrite Ravenez sur plusieurs points. Mais 
Schoepflin avait jeté les bases de l'étude archéologique et embrassé l'ensem
ble des connaissances de son époque. Son œuvre demeure encore indispen
sable sur plus d'un point. 

Comme épigraphe, l'œuvre de Schoepflin est plus fondamentale encore, 
car, avec Seguier, il a essayé de rassembler l'ensemble des inscriptions con-

25 Sur Brocomagus (Brumath) , Alsat ia i l lustrata, p p . 57 et 231-236; RAVENEZ, I, p . 129 
sq. sous les Celtes et pp. 578-580, sous les Romains. 

26 Sur Argentorat, Alsatia i l lustrata , p p . 55-57 et 206-226; RAVENEZ, I, p p . 125-129 
et 517-567. 

27 Sur „les magistrats en Alsace avant les préfets du prétoire", Alsatia illustrata, 
pp. 139 et 268-283. Schoepflin recense des praesides Alsatiae qui sont en fait des gou
verneurs de Gaule Lyonnaise et de Germanie Supérieure; RAVENEZ, H, pp. 107 et 136-
160. Sur les „magistrats sous les préfets du prétoire", Alsatia illustrata, pp. 297-314; 
RAVENEZ, II, pp. 160-195. Schoepflin a établi une première prosopographie des préfets 
du prétoire des Gaules et des vicaires du diocèse de Gaule du nord à la fin du IVe siè
cle. Mais il se trompe complètement sur le sens du mot magistrat à l'époque impé
riale: les magistratures n'étaient que des échelons honorifiques, qui ne correspon
daient pas à des postes administratifs. 
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nues par des textes ou des monuments. Il a fait des recherches sur des ins
criptions perdues, dont il nous a ainsi conservé le souvenir. D a réuni les ins
criptions dans des musées, le musée Schoepflin à Strasbourg, mais aussi 
VAntiquarium de Mannheim. Son œuvre s'inscrit aussi dans le cadre des ca
tastrophes archéologiques de l'Alsace; certaines sont antérieures à lui, puis
qu'il signale la négligence avec laquelle les découvertes anciennes avaient 
été traitées, et il a lancé une véritable enquête sur la lecture de la dédicace à 
Licinius découverte en 1568 et abandonnée contre un mur, puis perdue.28 

Mais les pertes irréparables sont surtout postérieures à lui, car le musée 
Schoepflin a péri dans le bombardement du 24 août 1870. Cette perte n'est 
compensée que par les dessins et relevés d'inscriptions que Schoepflin avait 
publiés dans son „Alsatia illustrata", et aussi, dans quelques cas, par des re
lectures d'inscriptions antérieures à 1870 et par des moulages. C'est le cas 
de la stèle du soldat Lepontius, datable de la fin du IVe siècle et trouvée par 
Schoepflin dans une cave de Strasbourg en 1737. Des moulages de cette stèle 
existent aux musées de Saint-Germain en Laye, Strasbourg et Saverne. Cette 
stèle de 1,10 m. de haut et 0,58 m. de large paraît être funéraire, mais n'au
rait pas dû se trouver à l'intérieur du périmètre du camp romain. On peut 
comparer le moulage avec le dessin de Schoepflin. Ce dernier a dessiné un 
visage angélique, en prière, alors que le moulage montre un visage dur, aux 
traits orientaux: les yeux en amande, les pommettes saillantes, les grosses 
narines, le menton proéminent trahissent le barbare autant que son aigrette 
de flamme sur son casque à visière.29 

Le désastre a atteint une stèle carrée de Brumath, ou dé, sculptée sur ses 
quatre faces, qui avait été transférée au musée Schoepflin en 1736. Les 
sculptures très abîmées de cet ex voto à Jupiter Très Bon Très Grand et à Ju-
non Reine, avec les dieux cavaliers Castor et Pollux sur les deux faces latéra
les, sont conservées au Musée actuel. Selon J. J. Hatt, ce dé faisait partie d'un 
ensemble placé sur un carrefour: la stèle à quatre dieux devait être surmon
tée d'une colonne, avec, au sommet, Jupiter cavalier foulant aux pieds de 
son cheval un géant anguipède.30 

28 Cf. supra , n. 8. 
29 Sur Lepontius, Alsatia illustrata, p . 520 sq. et pi . I, n°IV ( donnée en annexe); 

RAVENEZ, I, p . 520; CIL, XIII, 5980; J. J. HATT, Inventaire des collections publ iques fran
çaises, IX, 1964, n° 202 et Histoire de Strasbourg, sous la direction de G.LiVETet F. RAPP, 
1,1980, p . 131 et 265. 

30 Sur le dé de Brumath, Alsatia illustrata, p. 471 sq., et pi. I, n°I (faces 2 et 3 don
nées en annexe); RAVENEZ, II, pp. 561-563, CIL, XIII, 6010. L'inscription se lit ainsi: 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) /ETIVNONIREGI(na)E LVCI/NIVS VICT/VRVS EX V(oïo), 
et se traduit ainsi „Lucinius Victurus à Jupiter Très Bon Très Grand et à Junon Reine à 
la suite d'un vœu". Sur la face opposée à l'inscription, Schoepflin a vu deux génies 
avec chacun une corne d'abondance. J. J. HArry voit une déesse Abondance sacrifiant 
sur un autel, assistée d'un génie tenant une patère, tous deux portant une corne 
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Schoepflin a rassemblé toutes les inscriptions concernant les dieux ro
mains dans la première partie de ses „Monumenta": Mercure, qu'il assimile 
à Teutatès, et pour lequel les trouvailles sont les plus denses, Apollon, dieu 
guérisseur dont il analyse les surnoms épigraphes de Belenus, et de Grannus 
Mogounus, et dont il souligne l'association avec Mercure, Jupiter Très Bon 
Très Grand (I.O.M.), parfois associé à Junon et à Hercule, les Déesses Mères, 
qu'il étudie avec Minerve, Vesta et Vénus, Hercule Argentoratenses, les dieux 
gaulois Vogesus et Stivanus, Diane. Il n'a pas trouvé Neptune en Alsace, mais 
au-delà du Rhin, une inscription le désigne comme un dieu des nautes du 
Rhin. La déesse cavalière Epona manque dans sa recension. Ravenez indi
que que le dieu Rhin était connu à son époque, mais que Schoepflin l'a ou
blié. Â signale des figurines de divinités égyptiennes, Isis, Osiris, Harpocra-
te, Serapis, Anubis etc.. Il avait repéré la présence du culte de Mithra, bien 
que le Mithraeum de Koenigshoffen n'ait pas encore été découvert. Il produit 
l'illustration d'un Mithra tauroctone trouvé dans le duché de Deux-Ponts.31 

Il regrette cependant la pauvreté des trouvailles en ce qui concerne les tem
ples eux-mêmes. Il croit retrouver cependant dans l'ancien monastère 
d'Othmarsheim les plans d'un ancien temple romain hexagonal.32 

Il a aussi éclairci le sens de certaines abréviations sur les inscriptions. Ain
si il a remarqué que IN H DD voulait dire in honorem domus àivinae, en l'hon
neur de la maison divine, c'est-à-dire en l'honneur de la demeure impériale, 
à partir du IIFsiècle; il étudie aussi les sens possibles des abréviations PPF 
après le mot de Legio.^ 

d'abondance. Cf. J. J. Harr, Inventaire des collections publiques de France, IX, 1964, 
n° 97. Sur les deux faces latérales, les Dioscures Castor et Pollux étaient représentés 
nus, avec leur lance, devant leur cheval. 

31 Sur les monuments consacrés à des dieux, Alsatia illustrata, pp. 435-504 et pi. I à 
X; RAVENEZ, II, pp. 478-612 et lu, pp. 1-24. RAVENEZ, II, p. 605 sq. reproche à Schoepflin 
de n'avoir pas repéré le dieu Rhin qui avait été déjà découvert et il cite deux dédicaces 
à ce dieu trouvées anciennement, Tune à Burg près de Constance (CIL, XIII, 5255) et 
l'autre près de Bonn, signalée déjà par Mura tori (CIL, Xm, 7790). Sur Neptune, Alsa
tia illustrata, pp. 489-494 (inscription d'Ettlingen sur le contubernium des nautes, 
transcrite au CIL, XIII, 6324); le passage n'est pas traduit par Ravenez, qui a supprimé 
du texte tout ce qui concernait la rive droite du Rhin. 

32 Sur le „temple" octogonal d'Othmarsheim, qui, selon Schoepflin, aurait été dé
dié à Mars sous les Romains, Alsatia illustrata, pp. 504-507 et pi. XI; RAVENEZ, III, 
pp. 24-30 et pi. VU. Ce bâtiment avait été un couvent au XFsiècle, et il abritait à son 
époque un chapitre de chanoinesses. Mais le plan octogonal, les deux rangées de voû
tes et la coupole font douter de l'origine romaine. 

33 Sur l'autel de Mercure trouvé à Saint Rémy, près de Wissembourg, Alsatia illus
trata, pp. 436-445 et pi. I, n°IÏÏ, donnée en annexe; RAVENEZ, II pp. 481-494; CIL, 
XIII, 6078. L'inscription se lit ainsi: IN H(onorem) D(omus) D(ivinae) / DEO MERCVR / 
IO AEDEM ARAM ATTIAN / VS MAGISS(ius) ET MAGISSIVS H / IBERNVS CA LE-
G(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) F(idelis). Elle se traduit: „Attianus Magissius et Magis-
sius Hibernus, de la tribu Camilla (ou gardiens des armes), de la 22e légion primitive, 
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Au total l'œuvre de Schoepflin comme archéologue et épigraphe est consi
dérable, et reste une référence essentielle dans les études actuelles, au point 
que la traduction Ravenez de son „Alsace illustrée" a bénéficié d'une réédi
tion récente. Pourtant Schoepflin manquait terriblement de moyens. Il n'a
vait aucun crédit pour faire des fouilles, même s'il en avait pour ses nom
breux déplacements et pour rassembler ses trouvailles dans des musées. Il 
ignorait les techniques modernes de la stratigraphie et, dans la lecture d'in
scriptions, n'utilisait pas encore l'estampage. Mais ce qui Ta beaucoup servi, 
c'est son goût infatigable pour les voyages, et l'Electeur Palatin l'attirait à 
Mannheim pour y créer un musée et y présider une Académie. Ses „excur
sions" non seulement en Alsace, mais dans tout le pays rhénan à partir du 
lac de Constance l'ont beaucoup servi. Dès qu'on lui signalait un monument 
antique, il s'y précipitait pour y faire relevés et dessins. Sa curiosité ne 
s'exerçait pas que sur le terrain, elle s'étendait aussi au domaine du livre et 
des manuscrits. Il rassembla une bibliothèque considérable à Strasbourg et 
en fit don à la ville. Son correspondant Séguier fit appel à sa richesse docu
mentaire, même si Schoepflin déplorait de ne pas pouvoir lui envoyer les 
livres de sa bibliothèque. Avec d'autres érudits, il fit la collecte d'inscrip
tions et jeta les bases du futur Corpus des Inscriptions Latines (CIL). Il fit aus
si les premières enquêtes prosopographiques, en particulier sur les militai
res de la 8e légion et les préfets du prétoire de Gaule. 

Son œuvre comporte des lacunes et a été contredite ou complétée sur 
beaucoup de points par les trouvailles et études postérieures. Mais elle a 
l'énorme mérite de constituer une synthèse des connaissances de son temps 
sur l'histoire antique de l'Alsace et cette synthèse était en elle-même très dif
ficile à faire. Il est plus facile de corriger Schoepflin sur des aspects particu
liers que de tenter de refaire une œuvre qui demeure un monument d'une 
rare puissance. Schoepflin déplorait l'absence en Alsace de grands monu
ments romains, (théâtres, amphithéâtres, temples, grands tombeaux) et pré
férait le civil au militaire, ce qui explique son dédain pour le légat de légion 
de Strasbourg, mais, avec patience, il a monté les premiers éléments de la 
prosopographie de la province. Son exploration dépasse largement l'Alsace, 
puisque le Duché de Deux-Ponts est cité, ainsi que les découvertes de l'autre 
côté du Rhin. Surtout Schoepflin eut le génie de savoir associer ses connais-

pieuse, fidèle, ont dédié cet édifice et cet autel au dieu Mercure". Schoepflin s'est in
terrogé sur la signification de l'abréviation PPF, en qui il voit des surnoms de la 22e lé
gion. Il hésite sur les adjectifs employés: pour P il pense à primitiva, primigenia, pollens 
et praeïoria, pour F àfelix (heureux) etfidelis (fidèle) et il opte pour félix. De même il hé
site pour CA entre Camilla tribu et custos armorum: il opte pour la première solution, 
alors que C. ZANGEMEISTER, dans le CIL, optera pour la seconde. 
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sances livresques et ses études sur le terrain; il fut beaucoup servi par sa 
connaissance du latin, qui faisait que les auteurs antiques n'avaient pas de 
secret pour lui; il fut servi aussi par sa notoriété, qui l'amenait à pouvoir se 
faire inviter dans toutes les régions rhénanes et parfois au-delà. Les crédits 
qui lui furent alloués par l'Electeur Palatin pour son musée de Mannheim 
étoffèrent le champ d'action de ses prospections archéologiques, ce qui per
mit à son „Alsace illustrée" de bénéficier d'exemples étrangers et de points 
de comparaison. Cela était très utile, car l'Alsace, dans l'Antiquité romaine, 
n'était qu'une petite partie de la province de Germanie supérieure, et le Du
ché de Deux-Ponts ou la ville thermale de Baden-Baden (Aquensis) s'intè
grent tout naturellement dans son développement. Il est particulièrement 
regrettable que son traducteur du milieu du XIX°siècle, L. Ravenez, ait gra
vement dénaturé son texte, par des ajouts ou des suppressions arbitraires. 

Le m u r païen d u Mont Sainte-Odile. 
La bataille archéologique autour d u problème de sa datation 

Schoepflin avait sans hésiter daté le mur païen du mont Sainte-Odile de 
l'époque romaine. Cette datation a été admise par J. G. Schweighaeuser 
(1776-1844), qui pensait qu'il s'agissait d'une enceinte de refuge, trop vaste 
pour être un camp romain du type traditionnel, et qui signale qu'il y avait 
trois camps à l'intérieur de l'enceinte, séparés par des murs internes. D pro
pose de dater la construction de l'époque de la Tétrarchie, vers 290, dans la 
période où les empereurs Maximien puis Constance Chlore avaient restauré 
le limes rhénan. Mais il ajoute que cette construction avait été faite sur un 
sanctuaire druidique antérieur, et il a cru reconnaître un „rocher des drui
des" sur le parcours. L'hypothèse druidique avait déjà été avancée à l'épo
que de Schoepflin, puisque celui-ci y fait une allusion, en disant qu'il n'est 
pas impossible qu'il y ait eu un bois sacré druidique à cet endroit, mais 
qu'en aucun cas une enceinte aussi monumentale n'aurait pu être construite 
par les Gaulois, qui n'avaient pas l'habitude de fortifier leurs sanctuaires et 
qui ne construisaient pas non plus de citadelle à une altitude aussi élevée 
(763 mètres). 

Après Schweighaeuser, les archéologues ont proposé des datations de 
plus en plus reculées. R. Forrer, à la fin du XIX* siècle, mettait au jour les car
rières de grès où l'on extrayait sur place les blocs qui étaient ensuite placés 
sur le mur: le grès des blocs est plus fin là où la roche voisine est plus fine, il 
est plus grossier là où la texture de la roche est plus grossière. Mais Forrer 
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avança l'hypothèse d'une datation gauloise de 250 à 100 avant J. C34. Cette 
datation est reprise par D. Toursel-Harster dans le Dictionnaire des sites histo
riques d'Alsace paru en 1995: elle voit dans le mur „une fortification gauloise 
de la civilisation des oppida celtiques (fin IIe siècle - début Ier siècle avant J. 
C.)" (p. 316). Cette datation se heurte cependant au problème de l'installati
on des Germains sur la rive gauche du Rhin. Les Triboques étaient des Ger
mains qui se trouvaient dans cette région dès l'époque de César. Tacite, dans 
La Germanie, 28, cite les Vangions, les Triboques et les Némètes parmi les 
peuples germaniques installés sur les bords du Rhin. César parle des forêts 
de la région rhénane et ne fait aucune allusion à la présence de sanctuaires 
druidiques dans ce secteur, d'où les Celtes avaient été largement refoulés. 
Certains archéologues ont proposé des dates encore beaucoup plus ancien
nes dans la Préhistoire, allant de l'époque de la Tene (450-58 avant J. C.) à 
l'époque du Bronze final vers 1000 avant J. C.35. 

Tout cela a été modifié avec les campagnes de fouilles 1994-1995 organi
sées par les Monuments Historiques, qui ont fait démonter le mur en deux 
endroits et ont permis d'affirmer une datation du IVe siècle après J. C , avec 
des remaniements jusqu'au Ville siècle. Des coins en chêne placés dans les 
encoches en „queues d'aronde" ont été retrouvés et leur datation au carbone 
14 ne permet pas de reculer au delà du IIIe siècle après J. C . Une monnaie 
d'Elagabal de 220 a été retrouvée dans le mur à un endroit où aucun rema
niement postérieur n'a pu être mis en évidence. Cette monnaie donne un 
terminus post quem après lequel le mur a été construit. Les autres monnaies, 
trouvées antérieurement sur le site, datent du IVe siècle après J. C . Les ins
truments utilisés dans les carrières, ainsi que l'appareil de levage („la chè
vre") utilisé pour soulever les blocs, datent de l'époque du Bas-Empire ro
main. Ainsi ces fouilles prouvent que la datation du mur proposée par 
Schoepflin puis précisée par Schweighaeuser était la bonne. Cependant H. 
Zumstein admet que la construction du mur est du IIIe siècle après J. C , 
mais il maintient qu'il y a eu trois phases de construction: la phase initiale 
avec enceinte intérieure et extérieure du plateau du couvent, avec une large 
fourchette allant du bronze final à la tène finale, une restauration d'une par
tie de l'enceinte extérieure et les portes à basse époque romaine, une restau
ration de l'enceinte intérieure à l'époque carolingienne. 

34 R. FORRER, Die H e i d e n m a u e r von Sankt Odi l ien u n d ihre vorgeschichtlichen 
Steinbrüche, dans : Revue Alsacienne illustrée, 1899, p . 1-48 et Der Odil ienberg u n d 
seine vorgeschichtl ichen Denkmäler , Strasbourg, 1899, p . 85-90. 

35 F. PETRY, R. WILL, Le M o n t Sainte-Odile, Collection d e s Gu ides archéologiques d e 
la France, 1988, 178 p . et H. ZUMSTEIN, C a m p a g n e s d e fouilles 1966 au M o n t Sainte-
Odile, dans: Cahiers Alsaciens d'Archéologie d'Art et d'Histoire, 37 (1994) p. 101-
106. 
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ANDREAS KRAUS 

Schöpflin und die gelehrten Gesellschaften 

1772 würdigte der Geschichtsschreiber der Eidgenossenschaft Johannes 
von Müller seinen Gewährsmann mit folgenden bezeichnenden Worten: Ich 
beschreibe diese Woche die Zähringer nach Schöpflin, erkenntlich gegen die Provi
dern, welche Schöpflins, Herrgotts, Gerberts, Bessels, Fäsis, mit einem Wort 
Knechte sendet, die den Schutt wegräumen und die Baumaterialien ordnen, damit 
die Söhne der Götter, voll Geist und Herz, Werken für die Unsterblichkeit undfiir 
die Menschen gebieten können1. Sturm und Drang, Geniekult, das Selbstgefühl 
einer Generation, die sich anschickte, die Welt zu erobern, sah auf die „Kärr
ner", wie Schiller sie nannte, die Knechte, die für die grobe Arbeit bestimmt 
waren, noch lange herab, bis auch ihnen der Hochmut verging. Das neue 
Jahrhundert begann wieder, nach der Entdeckung der Welt des Mittelalters 
durch eben die geschmähten Gelehrten, aber auch durch die neue Generati
on, die Romantiker, das mühsame Werk der quellenkundigen Kenner dieser 
versunkenen Welt mit neuen Augen zu sehen. Der Göttinger Ludwig Wach
ler rühmte 1820, als eben der Freiherr vom Stein die Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde gegründet hatte, Schöpflin als Schöpfer vieler 
Werke von seltener Gründlichkeit, musterhafter diplomatischer Fülle und Genau
igkeit2. Um 1750 wußte man es noch genauer: Von allen Historikern seiner 
Epoche war Schöpflin zweifellos der berühmteste. Er entsprach dem Ideal, 
das sich das saeculum mathematicum vom Geschichtsschreiber machte, am 
vollkommensten. 

Das läßt sich belegen, seine Biographen, als letzter Jürgen Voss3, legen die 
Zeugnisse vor, sie sind Legion. Die bedeutsamsten Gradmesser sind die ge
lehrten Gesellschaften, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts über 

1 Johannes von Müller an J. H. Füßli, zit. bei K. HENKING , Johannes von Müller 
(1752-1809) 1,1909,133. 

2 L. WACHLER , Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wieder
herstellung der litterärischen Cultur in Europa II, 1820,964. 

3 J. Voss , Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der 
Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), 1979, dort umfassend die ältere 
Lit.; vgl. Ders., Deutsche in französischen Akademien und Franzosen in deutschen 
Akademien 1700-1800, in: Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland 1715-
1784, Sigmaringen 1992,39-52. 
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ganz Europa hin ins Leben traten, zunächst Stätten der Pflege humanisti
scher Eloquenz und philosophischer Diskussion, Stätten dann der histori
schen Forschung, bald auch der entscheidende Ort, wo sich der gewaltige 
Aufbruch der Naturwissenschaften im Abendland dokumentierte4. Das 
akademische Ideal, wie es nach dem Vorbild der platonischen Gesprächs
runde zu Athen die großen Florentiner Humanisten des 15. Jahrhunderts 
wieder belebt hatten, sah natürlich die lebendige Teilnahme am philosophi
schen und wissenschaftlichen Ringen vor, die persönliche Anwesenheit 
war unerläßlich, doch schon die französischen Akademien des 17. Jahrhun
derts und die „Royal Society" in London benützten die Berufung zur Mit
gliedschaft auch zur Ehrung berühmter und um die Akademie verdienter 
Persönlichkeiten, Fürsten, Staatsmänner oder Gelehrter. Uneigennützigkeit 
durfte man dabei nicht erwarten; der Ruhm des zu Ehrenden schmückte 
auch die Akademie, die den Ruf aussprach5. Nicht weniger interessiert war 
man aber auch an der aktiven Mitarbeit von Gelehrten mit großem Namen; 
im Zeitalter des Buchdrucks war das auch durch Einsendung wissenschaft
licher Abhandlungen möglich. 

In den Anfängen seiner beispiellosen akademischen Karriere mußte sich 
auch Schöpflin noch anstrengen. Schon auf seiner ersten Reise nach Paris 
1726 knüpfte er enge Kontakte zur „Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres" zu Paris, gegründet 1668, einer gelehrten Körperschaft, die ihre 
Herkunft aus humanistischer Tradition auch in den Jahren des Übergangs 
vom Späthumanismus zur Altertumswissenschaft und schließlich, unter 
Einfluß der Mauriner, zur Geschichtswissenschaft nicht verleugnen konnte. 
Er sandte, wie man bei Jürgen Voss nachlesen mag6, Berichte über neuge
fundene Inschriften und Altertümer ein, auch aus entlegenen Gegenden, 
z. B. der Steiermark, die in den Akademiesitzungen verlesen wurden. 1729 
wurde er Korrespondierendes Mitglied dieser Akademie, der damals wohl 
bedeutendsten Europas. 1750 wurde er zum Académicien libre gewählt und 
erhielt den ersten Sitz in dieser Klasse, doch mit dem Beginn seiner Arbeit 
an seinem großen Werk, der „ Alsatia illustrata" endete im wesentlichen die 
Zusammenarbeit. Zahlreiche Fundberichte und Abhandlungen liegen von 
ihm noch vor, Studien zur Apotheose der römischen Kaiser und zu Livius, 
zu den Anfängen des Buchdrucks und die Geschichte der Fossa Carolina. 

4 Ebd. S. 187 ff. (Lit.); L. HAMMERMAYER, Geschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften II, 1983 (Lit.); J. Voss , Akademien und Gelehrte Gesellschaften, in: 
H. REINALTER (Hg.), Aufklärungsgesellschaften (Schriftenreihe der Internationalen 
Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850 Bd. 10) 
1993,19-38 (Lit.). 

5 Commentationes R. Soc. Scient. Gottingensis I, Göttingen 1778/79 p. V; ebd. III 
(1781)p.XVHIs. 

6 Voss (wie Anm. 3) 192 ff. 
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So oft er in Paris war, besuchte er auch die Sitzungen der von ihm wohl am 
höchsten eingeschätzten Akademie. 

Im Zusammenhang mit den strengen Bemühungen, durch welche 
Schöpflin die Pariser Akademie von seiner Gelehrsamkeit zu überzeugen 
suchte, wird deutlich, daß auch bei seinen Anfängen das Renommée be
stimmend war, das eine berühmte Akademie verleihen konnte. Auch seine 
Mitgliedschaft in der „Royal Society", zu der er auf seiner Englandreise 
1727/28 Verbindungen knüpfte7, war die Frucht eigener Initiative, auch in 
London legte er gelehrte Abhandlungen vor, 1728 wurde er Korrespondie
rendes Mitglied, bis 1736 hielten die Kontakte an. Auch an die Russische 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburgs trat Schöpflin selbst heran, 
wies hin auf seine Verbindungen zur europäischen Gelehrtenrepublik und 
bat um Aufnahme, die 1740 auch erfolgte. Allerdings war von hier bereits 
1725, im Jahr der Gründung, das Angebot an ihn ergangen, das Amt des Hi
storiographien der Akademie zu übernehmen. Unter denen, die ihn vorge
schlagen hatten, war auch Christian Wolff. Straßburg ließ ihn aber nicht ge
hen. Die Aufnahme Schöpflins in die Petersburger Akademie wirkte sich 
noch lange Jahre fruchtbar für die Straßburger Universität aus, viele russi
sche Adelige vor allem sind seither als Studenten dort nachzuweisen9. 

Im Grunde hatte Schöpflin vor 1751, dem Jahr des Erscheinens des ersten 
Bandes der „Alsatia illustrata", noch kein Werk publiziert, das ihn aus der 
Reihe der deutschen Universitätslehrer seiner Zeit hätte heraustreten las
sen. Er verdankte sicher den Akademien, die ihn mit der Aufnahme ehrten, 
mehr als sie ihm, doch war auch sein Name durch die ungemein dichte ge
lehrte Korrespondenz, die er mit den namhaftesten europäischen Histori
kern unterhielt, in der gesamten „europäischen Gelehrtenrepublik"10, be
kannt bis nach Rom und Florenz. Aber auch die Anziehungskraft der Uni
versität Straßburg darf nicht unterschätzt werden; schon vor der Gründung 
seiner berühmten Diplomatenschule, die Voss auf etwa 1752 ansetzt11, war 
der Universitätslehrer Schöpflin eine Zelebrität, wie z. B. die Dankbarkeit 
seines Schülers Ernst Graf Harrach zeigt, der ihm 1737, nach dem Übergang 
der Toscana an Habsburg, die Mitgliedschaft in der Etrurischen Akademie 
in Cortona verschaffte, die sich hauptsächlich dem Studium der etruski-
schen und römischen Altertümer widmete12. Den unbestrittenen Vorrang 
unter den gelehrten Historikern nördlich der Alpen erwarb er sich aber erst 

7 Ebd. 191 f. 
8 Ebd. 197. 
9 Ebd. 119. 
io Ebd. 51-81. 
H Ebd. 160. 
12 Ebd. 197. 
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durch sein erstes großes Meisterwerk, die „Alsatia illustrata"13. Wie bereits 
der Titel zeigt, knüpfte Schöpflin damit bewußt an die Tradition der huma
nistischen Geschichtsschreibung an, an deren Anfang die „Italia illustrata" 
(1438) des Blondus steht; in dieser Tradition wurzeln auch die älteren italie
nischen Akademien, aber auch immer noch neue Gründungen. Dazu gehört 
die 1750 von Stanislaus Lesczynski gegründete „Académie Royale des sci
ences et belles lettres" zu Nancy, die ihn unter ihre Mitglieder zählen wollte; 
Schöpflin lehnte das Angebot jedoch ab, da er sich außerstande sah, wie ge
wünscht, eine gelehrte Abhandlung zu liefern14. Die 1752 zu Besançon ge
gründete Akademie gewann ihn aber 1757 als auswärtiges Mitglied, wohl 
ohne aktive Mitarbeit zu fordern; vorausgegangen war 1753 ein Referat des 
Abbé Villefrançon über die „Alsatia illustrata"15. Auch die Einladung, der 
- sehr kurzlebigen - „Societas litteraria Germano-Benedictina" beizutreten, 
die der Lothringer Benediktiner Oliver Legipont im Zusammenwirken vor 
allem mit süddeutschen Benediktinern ins Leben gerufen hatte, nahm 
Schöpflin 1755 an, wobei er sich als langjährigen Freund zahlreicher gelehr
ter Benediktiner in Deutschland, Frankreich, im Elsaß und in Lothringen be
kannte16. Deshalb verwundert es, daß er offenbar aus Besorgnis vor dem 
übermächtigen Einfluß der dortigen Mönche und des Klerus, vor allem der 
Jesuiten, die Einladung des Gründers der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften Johann Georg Lori ausschlug, die ihm noch im Sommer 1759 
zugegangen zu sein scheint17. Erhalten ist nur sein Antwortbrief, in dem er 
Lori zu seiner Gründung beglückwünscht und mitteilt, daß ihn die Münch
ner Gründung veranlaßt habe, dem Pfälzer Kurfürsten ebenfalls die Errich
tung einer Akademie der Wissenschaften vorzuschlagen18. Zu einer Zusam
menarbeit mit München kam es in der Folgezeit tatsächlich nicht, auch nicht 
zu weiterer Korrespondenz. Davon ist auch im Hinblick auf die Göttinger 

13 Ebd. 244-261; ebd. 255 die Vorbilder und Parallelen. 
M Ebd. 199 f. 
is Ebd. 200 f. 
16 Ebd. 199. 
17 HAMMERMAYER (wie Anm. 4) P 27,124 Anm. 61,140,273; Voss 201. 
18 M. SPINDLER (Hg.), Electoralis Academiae Seientiarum Boicae Primordia. Briefe 

aus der Gründungszeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1959, Nr. 19 
S. 149 (1759 VIII28). Hier auch die Stelle: Ces Messieurs peuvent bien avoir un oeil ouvert, 
mais les Moines et les prêtres les empêcheront bien d'ouvrir les deux. Denkbar wäre indes
sen auch, daß Lori nach Lektüre dieser Bemerkung, die ihm unterstellte, unter der 
geistlichen Kuratel zu stehen, die eigentliche Einladung zur Annahme der Mitglied
schaft - von der in der Antwort Schöpflins ja gar nicht die Rede ist - nicht mehr erge
hen ließ. An Bernhard von Tscharner, den bekannten Berner Historiker, hatte er näm
lich zunächst auch nur von der Gründung berichtet und erst auf dessen anerkennen
de, ja enthusiastische Antwort hin die förmliche Einladung ausgesprochen (ebd. 
Nr. 19,20,27 S. 39 ff., 51 f., 1759 V 23, VI 8, VI 19). 
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Societät der Wissenschaften nichts bekannt, die ihn, wie Voss erstmals er
mittelt hat, 1764 zu ihrem auswärtigen Mitglied machte19. 

Die bedeutende Rolle, die Schöpflin in der Geschichte der europäischen 
Akademiebewegung spielte, hängt in erster Linie zusammen mit seinen ei
genen Gründungen, der Akademie zu Mannheim und jener zu Brüssel. In 
Straßburg20 war es ihm nicht gelungen, 1769 den Widerstand der Universi
tät, die um ihre Privilegien fürchtete, gegen den Akademieplan des königli
chen Prätors Baron d'Aubigny zu überwinden. Wie das Beispiel etwa Göt
tingens zeigt, hätten sich auch in Straßburg bei einer Verbindung von Uni
versität und Akademie beide nur gegenseitig befruchtet, keinesfalls gescha
det. Daß Schöpflin bei diesem Plan aktiv beteiligt war, vermutet Voss mit 
Recht angesichts der weitgehenden Überemstirnmung des Satzungsent
wurfs für Straßburg mit der Satzung der Mannheimer Akademie. 

Größten Anteil hatte der Straßburger Historiker auch bei der Gründung 
der Brüsseler Akademie21. Wieder war, wie bei der Verbindung Schöpflins 
zur Etrurischen Akademie zu Cortona, ein hochadeliger Schüler Schöpflins, 
Ludwig Graf Cobenzl, der ausschlaggebende Faktor für seine Einschaltung 
bei den Plänen, die der Vater des jungen Grafen, von 1753-1770 österreichi
scher Stadthalter zu Brüssel, seit 1758 entwickelte. Während seiner Reise 
nach Löwen 1767, wo er die Universität beim Aufbau neuer juristischer und 
historischer Studiengänge zu beraten hatte, überreichte er Graf Cobenzl 
„Reflections sur le rétablissement des bonnes études dans les Pays Bas". 
Hier schlug er für die Universität die Errichtung von Lehrstühlen für Natur-
und Volkerrecht, für Europäische Staatengeschichte und Reichsgeschichte 
vor, das lag durchaus in den Tendenzen der Zeit. Das wichtigste Anliegen 
war ihm aber die Gründung einer wissenschaftlichen Akademie. Sie sollte 
zunächst auf einen sehr kleinen Kreis von Mitgliedern beschränkt sein, 
nicht mehr als sechs, sollte zwei Klassen umfassen, eine Physikalische und 
Historische, und sie sollte Preisfragen zu Anregung der Forschung stellen; 
die Mitglieder, die gleichzeitig selbst in der Forschung tätig sein sollten, wa
ren als Prüfungsinstanz gedacht. Widerstände blieben nicht aus, so ordnete 
z. B. der österreichische Staatskanzler bei einer allenfallsigen Errichtung 
größte Sparsamkeit an. Bis Ende 1768 dauerte die Phase der Überlegungen, 
bis Kaunitz schließlich die Gründung einer „société littéraire" genehmigte, 
die ausschließlich „recherches vers les sciences utiles à l'humanité et néces
saires à l'industrie" betreiben sollte22, die Gründungsurkunde dieser société 
littéraire war auf den 12. Januar 1769 datiert. Der Gründungszweck war al-

19 Voss 201 f. 
20 Ebd. 202. 
21 Ebd. 223-233. 
22 Ebd. 228,229 Aufzäh lung d e r Fachgebiete. 
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so stark reduziert, das konnte nicht im Sinne Schöpflins sein, stand jedoch 
auch jenen Aufgaben nicht fern, die 1759 Johann Georg Lori der neugegrün
deten Münchner Akademie gestellt hatte: Förderung von Nutzen und Ehre 
für das Vaterland, die Ausbreitung aller nützlichen Wissenschaften undfreyen 
Künste in Bayern, die Bemühung um solche Beobachtungen, die dem gemei
nen Wesen Nutzen bringen können. Der Nachdruck lag also auf der prakti
schen Seite, auch der Geschichtswissenschaft wurden der Ruhm und die 
Gerechtsame von Staat und Herrscherhaus ans Herz gelegt23. Der Einfluß 
Schöpflins reichte aber immerhin so weit, daß auch Archäologie, Numisma
tik und Geschichte in der Aufzählung der Anliegen der neuen Akademie 
genannt wurden, wenn auch das Schwergewicht eindeutig den Naturwis
senschaften zukam. Als Akademie im Vollsinn, wie es das Memorandum 
Schöpflins vorgesehen hatte, mit festbesoldeten Mitarbeitern, trat die neue 
Gründung erst 1772 ins Leben, nicht so großzügig ausgestattet wie jene zu 
Mannheim, aber doch lebensfähig, mit einer eigenen Publikationsreihe. Be
sonders eng waren die Kontakte nach Straßburg, zum Schüler und Nachfol
ger Schöpflins Christian Wilhelm Koch, und zur Schöpflin-Gründung 
Mannheim - mit der die Brüsseler Akademie auch das Schicksal der vorzei
tigen Aufhebung teilte, 1794, im Zuge der revolutionären Umwälzimgen 
der Jahrhundertwende. 

Es ist schwer zu sagen, welche Zukunft sich die Brüsseler Akademie der 
Wissenschaften hätte erwarten können, für Mannheim waren die Vorausset
zungen auch noch nach 1800 durchaus günstig, falls man sich zu einer Ver
bindimg mit der weiterhin blühenden Universität Heidelberg hätte ent
schließen können. Das Schicksal der Mannheimer Akademie hing aber im 
Guten wie im Bösen zusammen mit der Dynastie, mit ihrem Bedürfnis nach 
Prestige, auch nach Begründung ihres Selbstverständnisses, ihrer staats
rechtlichen Position, ihrer Geschichte also. Als der Pfalzgraf von Mannheim 
nach München gehen mußte, kam der erste spürbare Einschnitt, als das 
Herrscherhaus wechselte, kam das Ende, die neue Dynastie hatte kein Inter
esse an der Gründung des Vorgängers. 

Es handelte sich tatsächlich um eine rein dynastischen Interessen dienen
de Gründung, die Schöpflin mit seiner 1759 erstmals bezeugten Anregimg 
ins Leben gerufen hatte. Anders hätte Kurfürst Karl Theodor wohl kaum 
zugestimmt. Der Gründungsvorgang ist schon vielfach dargestellt wor
den24, die entscheidende Rolle Schöpflins ist unbestritten, seine Ernennung 

23 Gesetze der Churbaierischen Akademie der Wissenschaften §§ I, DI, LVm (Ab
druck bei SPINDLER, Primordia 435 f., 452). S. auch die Stiftungsurkunde (Abdruck bei 
HAMMERMAYER 1352 ff.). 

24 L. BERGSTRÄSSER , Die Anregung zur Gründung der Kurfürstl. Akademie der Wis
senschaften in Mannheim, in: Mannheimer Geschichtsblätter 7 (1906), 178 f.; 
HAMMERMAYER II153; zur Münchner Akademie als Vorbild ebd. 1212 f.; grundlegend 
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zum Ehrenpräsidenten der Akademie durch den Kurfürsten dokumentiert 
den Sachverhalt am deutlichsten. Karl Theodor hatte Schöpflin nach 
Schwetzingen eingeladen, um ihn mit der Abfassimg einer Geschichte der 
Rheinischen Pfalz zu betrauen, Schöpflin hatte, unter Hinweis auf die eben 
erfolgte Gründung der Münchner Akademie, zu diesem Zweck die Grün
dung einer kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen. 
Der Kabinettssekretär Johann Georg von Stengel wurde mit den Grün
dungsvorbereitungen beauftragt, zum Gründungsdirektor wurde Schöpf
lin ernannt, nach dem Friedensschluß von 1763 begann die eigentliche 
Gründungsphase. Zusammen mit seinem Schüler Andreas Lamey, der als 
ständiger Sekretär der Akademie vorgesehen war, arbeitete Schöpflin die 
Satzungen aus25, am 15. Oktober 1763 wurde die Gründungsurkunde un
terzeichnet, am 20. Oktober war die festliche Eröffnung. Für die Organisati
on der Akademie fungierten die großen europäischen Akademien zu Paris, 
London und Berlin als Vorbilder, deutlich wird vor allem die Anlehnung an 
das Münchner Beispiel. Die Mehrzahl der zehn festen, wie in Berlin besol
deten Mitglieder - Ordensgeistliche waren grundsätzlich ausgeschlossen -
waren Historiker, doch war auch die Errichtung einer Physikalischen Klas
se für das Selbstverständnis des Zeitalters wie für das Wissenschaftsver
ständnis Schöpflins eine Selbstverständlichkeit; Voss weist hin auf die be
deutenden Freunde, die Schöpflin unter den Naturforschern der Zeit hatte, 
Haller, Boerhaave, Reaumur, Van Swieten und Nollet26. Die Akademie un
terstand einem Präsidenten, den der Kurfürst ernannte, in der Regel einem 
hohen Adeligen, die beiden Klassen hatten je einen Direktor, die praktische 
Leitung der Geschäfte wie die wissenschaftlichen Initiativen lagen beim 
ständigen Sekretär. Zugelassene Sprachen waren Latein, Deutsch und Fran
zösisch. Die Mitglieder waren verpflichtet, die vierzig Sitzungen zu besu
chen, die jährlich stattfinden sollten, ihre Mitarbeit bei den Forschungsauf
gaben der Akademie, bei der Abfassung von gelehrten Abhandlungen für 
das Akademieorgan, die „Historia et commentationes Academiae Theodo-
ro-palatinae", bei der Stellung und Prüfung von Preisfragen war konstant 
und rege, besonders ragten der Schöpflinschüler Lamey, Johann Jakob Kre-

A. KISTNER , Geschichte der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften in Mann
heim I. Die Pflege der Naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl Theodors, 
1930; s. auch P. FUCHS, Palatinatus Illustratus. Die historische Forschung an der Kur
pfälzischen Akademie der Wissenschaften, 1963; Voss 205 f. ders., Die Kurpfälzische 
Akademie der Wissenschaften und ihre Beziehungen zu Frankreich 1763-1800, in: 
Mannheimer Geschichtsblätter, Neue Folge 1,1994,181-194. 

25 Voss 207,211 A n m . 44. 
26 Ebd. 208 A n m . 27. 
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mer und Crollius bei den Historikern, Johann Jakob Hemmer in der Physi
kalischen Klasse hervor27. 

Der direkte Einfluß Schöpflins machte sich vor allem in der Festlegung 
der Forschungsschwerpunkte und in der Verpflichtung zu strenger Prüfung 
der Preisschriften und Publikationsvorhaben geltend. Ihm vor allem war 
die Festlegung des Vorrangs der historischen Wissenschaft im Akademie
programm zu danken, auch wenn der Wortlaut von Lamey stammen dürfte. 
Die leges academiae erhalten durch diese Sätze geradezu hymnischen Cha
rakter. Hier heißt es von der Historia unter anderem: sientiarum prima est ac 
fundamentum omnium ...Ex historica hac cognitione altera demum oritur, ratio-
nalis, quae a singularibus ad universalia accendit, quamque philosophicam vo-
cant ...in quibus vero omnibus régnât historia, philosophiae metropolis, lux verita-
tis et magistra vitae2S. Dieser Vorrang der Geschichtswissenschaft wird auch 
in den Publikationen der Akademie sichtbar, der Einfluß Schöpflins reichte 
anfangs bis in die Einzelbereiche der akademischen Alltagsarbeit hinein. 
Als Fernziel der Forschungstätigkeit nannte er, der Gründungsintention 
des Kurfürsten entsprechend, in einem Brief an Lamey die Erarbeitung ei
ner Geschichte der Pfalz nach dem Vorbild der eigenen „Alsatia illustra-
ta"29. Die engere Thematik umrissen seine eigenen Vorarbeiten, die er in 
den „Acta" der Akademie publizierte, Studien zur provinzialrömischen Ar
chäologie der Kurpfalz, zur historischen Geographie, nicht zuletzt zur Ge
schichte der Pfalzgrafschaft als Institution30. Seine Akademieabhandlungen 
hatten insofern, auch wenn sie durchwegs nicht sehr umfangreich waren, 
grundlegenden Charakter, als er stets bedeutsame Probleme als Thema 
wählte und aus begrenzter Quellengrundlage eine knappe Skizze der Lö
sung entwarf, ohne Anspruch auf abschließende Behandlung. Aber gerade 
darin darf man den richtungweisenden Charakter seines Einflusses sehen. 
Nach dem Vorbild ferner der von ihm organisierten Archivreisen im Rah
men der Vorarbeiten zur „Alsatia Ülustrata" regte er auch Archivreisen der 
Historiker an, mit dem Ziel einer umfassenden Quellenedition. Bei der Prü
fung der Preisschriften beteiligte er sich bis 1765 selbst, die strengen Grund-

27
 FUCHS (wie Anm. 24) 101 ff.; A. KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung 

der deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im spä
ten 18. Jahrhundert, 1963,281 ff.; Voss 213; KISTNER (wie Anm. 24) 91 u. ö.; A. KRAUS, 
Die naturwissenschaftliche Forschung an der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften im Zeitalter der Aufklärung (Abhdl. d. Bayer. Akad. d. Wiss. - Phil.-hist. Kl. 
82)1978,47u.ö. 

28 Leges Academiae (Historia et Commenta t iones Academiae electoralis Scientia-
r u m et Elegant iorum Lit terarum Theodoro-Palat inae I) 1766,6. 

29 Voss 209. 
30 Ebd. 210 ,215 ,221 . 
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sätze, die er anwandte31, wirkten zweifellos beispielgebend; vorbildlich 
war die methodische Strenge der Mannheimer Akademie32. 

Das war nicht nur allein dem direkten Einfluß Schöpflins zuzuschreiben, 
der ja seit 1765 stark zurückging, zweifellos bedingt durch die Beanspru
chung mit seiner Arbeit an seinem letzten großen Werk, der siebenbändigen 
„Historia Zaringo-Badensis", 1763-1767 in Karlsruhe erschienen. Weit 
wirksamer, so darf man annehmen, war die indirekte Wirkung dieser außer
ordentlichen Gelehrtenpersönlichkeit. Der wichtigste, wenngleich vielleicht 
in der gelehrten Welt im allgemeinen weniger als Georg Christian Crollius 
von Zweibrücken angesehene Träger der von Schöpflin ausgehenden wis
senschaftlichen Tradition war sein Schüler Andreas Lamey. Schöpflin war 
ihm Lehrer und Vorbild zugleich. Zu einer Zeit, als auch angesehene Ge
lehrte ganz unbefangen vom „finsteren Mittelalter" sprachen, war für 
Schöpflin gerade dieses Zeitalter, nicht anders als für die großen Historiker 
der Hochzeit barocker Gelehrsamkeit, Gegenstand selbstverständlichen, 
rein sachbezogenen Interesses33. Dem Geist seiner eigenen Epoche, der be
ginnenden Aufklärung, war er aber ebenfalls aufs engste verbunden; wie 
Descartes, wie Christian Wolff ihre philosophischen Sätze, so entwickelte er 
sein Geschichtsbild gewissermaßen ebenfalls more geometrico in der geo
metrischen Gestaltung des Aufbaus, im Streben nach Vollständigkeit der 
Quellengrundlage, in der quellenmäßigen Sicherung jeder Tatsache, d. h. in 
betonter Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Beweisgangs, durch stren
ge Beschränkung auf zeitgleiche Quellen, durch Bevorzugung der zuverläs
sigsten Quellengattung, der Urkunden, durch weitgehende Verwendung 
des Sprachgebrauchs der Quellen selbst, in strenger Unterscheidung be
zeugter Tatsachen und bloßer Vermutungen bzw. offenbarer Wahrschein
lichkeit. Beispiellos war sein jahrzehntelanges rastloses Bemühen um die 
Ausschöpfung der Urkundenbestände aller erreichbaren Archive34. 

Es ist erstaunlich, wie vollkommen Lamey das Abbild seines Meisters 
war - ohne freilich dessen allgemeine Bedeutung auch nur annähernd zu 

31 Beispiel bei Voss 214; vgl. auch ebd. 221. 
32 K R A U S , Vernunft u. Gesch. (wie A n m . 27) 293 f. 
33

 KRAUS , Vernunft u. Gesch. 77 Anm. 162; vgl. auch ebd. 54 f. 
34 Ebd. 111,181 f., 190,353,395 ff., 418 f. (die G r u n d l a g e d e r U n t e r s u c h u n g b i lden 

Schöpflins Mannheimer Abhandlungen und die Historia Zaringo-Badensis); Voss 
236-240, 272-281. Diese Feststellung soll nicht besagen, daß Schöpflin auch in der 
Quellenkritik vorbildlich gewesen wäre. In dieser Hinsicht waren seine Kriterien un
scharf; abgesehen von einer möglichen subjektiven, d. h. parteiischen Färbung von 
historiographischen Aussagen stellte er noch bisweilen gegenseitige Anhängigkeit 
fest (KRAUS 144,157). Es fällt auch auf, daß er keine systematische Untersuchung sei
ner Quellen vornahm und daß er in der Kritik der Urkunden außerordentlich zurück
haltend war, daß ihm als Kriterium allein schon die Feststellung höheren Alters eines 
Geschichtsschreibers genügte (ebd. 123,130,139 f., 148 ff.). 
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erreichen. Der Forschungstätigkeit der Mannheimer Akademie aber prägte 
Lamey voll und ganz den Stempel der Schöpflin-Schule auf, das außeror
dentliche Ansehen, das ihr im 18. Jahrhundert zuteil wurde, war weitge
hend sein Verdienst. Lamey war der wichtigste Mitarbeiter Schöpflins bei 
den Vorarbeiten zur „ Alsatia Illustrata" gewesen, auf den Archivreisen, die 
der Sammlung der einschlägigen Urkunden dienten, begleitete er ihn stän
dig, den Urkundenband, die „Alsatia diplomatica" (1772/75) gab er nach 
Schöpflins Tod in Mannheim zum Druck35. Beim Gründungsvorgang der 
Akademie stand er ihm ebenfalls in jeder Hinsicht zur Seite, so daß kaum 
zu entscheiden ist, was in den leges academiae den Anteil Schöpflins darstellt 
und was von Lamey stammt3^. Daß die Aufgabe einer Akademie die Orga
nisation der Forschung darstellt - das war die Auffassung, die Schöpflin bei 
seiner Anregung zur Gründung der Mannheimer Akademie dem Fürsten 
vortrug - hat Lamey von allen maßgebenden Mitgliedern der deutschen 
wissenschaftlichen Akademien am genauesten begriffen. Wie weit die The
menwahl der führenden Mitglieder der Historischen Klasse in Mannheim, 
eines Crollius und eines Kremer, auf seine Anregungen zurückging, läßt 
sich schwer ermitteln, sicher ist, daß die systematische Folge der Preisfra
gen in Mannheim, damit die Grundlegung des neuen Bildes der pfälzischen 
Geschichte, von der noch das 19. Jahrhundert zehrte, vor allem seiner Initia
tive zu verdanken war, und auch hier waren es die Themen, die der Grün
dungsintention Schöpflins und dem Muster seiner ersten Abhandlungen 
folgten: Kultur, Verwaltung und Besiedlung des Raumes zur Römerzeit, 
Entstehung und Entwicklung der Pfalzgrafschaft bei Rhein, Genealogie der 
führenden Geschlechter, Bestimmung der Gaugrenzen^?. Daß Lamey zu 
diesen Forschungsbereichen die meisten, und besten, Beiträge selbst bei
steuerte, ein Drittel aller Abhandlungen in den „Acta" der Akademie, und 
daß seine Gaubeschreibungen heute noch wertvoll sind, sei nur beiläufig 
bemerkt; vom geistigen Einfluß seines Lehrers zeugt vor allem die bei die
sen Arbeiten zu beobachtende Methode: Strikte Beschränkung auf die Aus
sagen der Quellen, Beiziehung aller erreichbaren Quellen, Vorrang der Ur
kunden vor den Geschichtsschreibern, unbestechliche Gewissenhaftigkeit 
bei der Formulierung historischer Aussagen, Ablehnung aller Hypothesen. 
Diese methodische Strenge kennzeichnet auch sein Vorgehen bei der Prü
fung der Preisschriften; stets ging er von der angewandten Methode aus, 
das Ergebnis maß er an der Quellengrundlage und der Quellenkritik (ex ip-

35 Voss 282 ff. 
36 FUCHS (wie Aran. 24) 91 ff.; HAMMERMAYER II 153; Voss 206 f., 211; vgl. auch 

Anm.25. 
37 KRAUS, Vernunft u. Gesch. 289 f.; zu den weiteren Feststellungen s. ebd. 113,145, 

282 f., 321,353,369,379. Z u Lamey s. auch FUCHS 7 f., 11,15 ff., 19-21 u. ö. 
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sis verum gestarum, tabularumque veterum testimoniis certis). Ein Greuel waren 
ihm die Ableitung von Sätzen ex praejudicatis juniorutn opinionibus^. Daß 
auch die Grenzen der Geschichtsauffassung Schöpflins, das Fehlen jeglicher 
Bemühung um die Erkenntnis der kausalen Zusammenhänge, das weitge
hende Fehlen jeder entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung ebenfalls die 
Grenzen Lameys bezeichnen, fällt bei einer Würdigung der Bedeutung der 
Mannheimer Akademie sicherlich auch ins Gewicht, bedeutsamer jedoch 
war die Weitergabe des gelehrten Erbes, der Sorge um die echten Quellen, 
der Begeisterung für die Geschichte auch „jener finsteren Zeiten"39. 

Daß der geistige Einfluß Schöpflins auf seine eigene Gründung, die Kur
pfälzische Akademie, so prägend war, wird weniger verwundern, als die 
Feststellung einer ähnlichen Wirkung der Gedankenwelt Schöpflins und 
seines methodischen Vorbilds auf die Münchner Akademie, der doch 
Schöpflin nicht einmal beigetreten war. Auch dieses Phänomen hängt mit 
einem Schüler und Mitarbeiter Schöpflins zusammen, dem Elsässer Chri
stian Friedrich Pfeffel, der als Zweibrückener Resident in München von 
1763-1768 Direktor der Historischen Klasse der Kurbayerischen Akademie 
der Wissenschaften war40. Als Begleiter auf den Archivreisen Schöpflins be
saß er reiche Erfahrung im Sammeln und Auswerten von Urkunden, die 
wohl wichtigste Publikation der Münchner Akademie im 18. Jahrhundert, 
die Publikation der Urkundenschätze der bayerischen Klöster, der „Monu-
menta Boica", ist Pfeffel zu verdanken. Daß er aus der Themenfülle, welche 
die Werke Schöpflins auszeichnen, für seine eigenen Forschungen ein einzi
ges Gebiet auswählte, die Geschichte der Institutionen, die Rechts- und Ver
fassungsgeschichte im weitesten Sinn, hing mit seiner persönlichen Vorlie
be für dieses Feld als Jurist zusammen, sicher folgte er hier auch bewußt der 
Forderung, die in der Satzung der Münchner Akademie den Historikern ge
s te l l t w a r , die Gerechtsame, d e r baierischen Nation in das verdiente Licht z u se t 
zen41. Unmittelbar mit der Mannheimer Schwerpunktbildung hingen aber 
auch einige von Pfeffel selbst in die Akademieabhandlungen eingereihten 
Studien zusammen, Aufsätze über den bayerischen Nordgau und über die 
Genealogie der Markgrafen auf dem Nordgau, Studien zur Sphragistik und 
Heraldik. Vor allem seine grundsätzliche methodische Einstellung erinnert 
in allem an seinen Lehrer, die Wertschätzung der Urkunden als Geschichts
quellen, die strenge, quellengestützte Beweisführung. Wie Schöpflin wählte 

38 KRAUS 110 Anm. 34; s. auch ebd. 213 f. 
39 Ebd. 77 Anm. 162 zu Lameys Einstellung (vgl. auch Anm. 33). 
40 HAMMERMAYER I 290-299, 304 f., 322 f.; A. KRAUS , Die historische Forschung an 

der Churbayerischen Akademie der Wissenschaften 1759-1806 (Schriftenreihe der 
Kommission f. bayer. Landesgesch. 59) 1959, 26-33 u. ö.; ders., Vernunft u. Gesch. 
265 f., 443 f.; Voss 244 ff. 

41 KRAUS, Hist. Forschung 4; Statuten § XLIX (SPINDLER, Primordia 450). 
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er für seine Akademievorträge ein begrenztes, aber bedeutsames Thema 
und gab eine knappe Skizze der Lösung, nicht selten dabei seiner Zeit vor
auseilend. Anders nämlich als Schöpflin und Lamey zeigte Pfeffel bereits 
deutliche entwicklungsgeschichtliche Ansätze, so bei seinen Vorträgen zum 
Schwabenspiegel (1764) oder zu den Ministerialen (1767). Anders aber auch 
als beide ließ er sich dabei nicht selten auf kühne Kombinationen ein, die 
fehlende, oder nicht ins Auge gefaßte Quellenaussagen ersetzen mußten. 
Trotzdem wird man sagen dürfen, daß Pfeffel, und nicht nur für seine 
Amtszeit, „Geist und Richtung der Historischen Klasse" der Münchner 
Akademie bestimmte, wie ich einmal festgestellt habe42. Das Erbe, das er 
hinterließ, als er nach Paris berufen wurde, war die gelehrte Begeisterung 
für die Geschichte des Mittelalters, war vor allem der erste Ansatz zu einer 
systematischen Erforschung der bayerischen Verfassungsgeschichte dieses 
Zeitalters, dank der von ihm gestellten Preisfragen, in denen die Problema
tik jeweils meisterhaft erfaßt war. Mit den erzielten Ergebnissen und durch 
die Fülle der neuerschlossenen Quellen, durch die sich bald schon ein neues 
Geschichtsbild abzeichnete, gewann die Akademie zusehends an Selbstver
trauen und methodischer Sicherheit. Wie hoch man in München die Schule 
Schöpflins einschätzte, zeigt die Bitte an Schöpflin 1768, für Pfeffel doch ei
nen Nachfolger zu benennen43. 

Daß die Mannheimer und die Münchner Akademien im 18. Jahrhundert 
als die wichtigsten Akademien für „Aufklärung der teutschen und vater
ländischen Geschichte" galten44, war in erster Linie der gewissenhaften 
Wahrung jener Tradition zu danken, in der Schöpflin seine Schüler erzogen 
hatte. Ungeachtet jedoch der bisweilen geradezu begeisterten Zustimmung, 
welche vor allem die Arbeiten der Mannheimer Akademie erfuhren, bedeu
tete der Ausgang des Ancien Régime auch das Ende dieser berühmten Insti
tution. Als dynastische Gründung, wie gesagt, verlor sie ihre Existenz
grundlage, als die Dynastie wechselte. Aber auch für die Historische Klasse 
der Münchner Akademie bedeutete der säkulare Einschnitt um 1800 den 
Beginn einer langen Periode des Niedergangs. Die Forschungstätigkeit die
ser Akademie war in erster Linie getragen von Mönchen, vor allem von Be
nediktinern - mit der Säkularisation ging dieses geistliche Erbe verloren. 
Dabei zeigte sich aber auch eine gewichtige strukturelle Schwäche der Aka
demien schlechthin, die übrigens auch von den Zeitgenossen selbst deutlich 
erkannt und angesprochen wurde45: Mit den pädagogischen Mitteln, die 

42 K R A U S , Vernunft u. Gesch. 265. 
4 3 HAMMERMAYER 1335. 
44 WACHLER (wie A n m . 2) 772; KRAUS, Hist . Forschung 290,296 f.; Ders. , Vernunft u . 

Gesch. 279,296. 
45 KRAUS, Hist . Forschung 3,288 f.; Ders. , Vernunft u . Gesch. 227. 
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den Akademien zur Verfügung standen, Preisfragen, Anregungen allgemei
ner und besonderer Art, war keine Schule zu begründen, ohne die Verbin
dung zu einer blühenden Universität war die Zukunft der Akademien nicht 
zu gewährleisten. Umgekehrt läßt sich dann aber auch sagen, einer Schöpf-
lin-Gründung in Straßburg wäre, wie der Gründung zu Göttingen, noch im 
18. Jahrhundert eine führende Rolle sicher gewesen. 



HEINZ SPROLL 

Christoph Wilhelm Koch (1737-1813): Jurist und 
Historiker an der Straßburger Universität und am 

Theologischen Seminar 

1. Kurzer Abriß seiner Vita und seiner wissenschaftlichen 
Aktivitäten an den Straßburger Hochschulen, Akademien und an 

der städtischen Bibliothek 

Der „Express" hat in seiner Ausgabe vom 11. 02. 1993 Christoph Wilhelm 
Koch den Raymond Aron des 18. Jahrhunderts genannt:1 Er habe die euro
päischen Funktionseliten von Paris bis St. Petersburg ausgebildet und da
mit das Werk seines Lehrers Johann Daniel Schöpflin fortgeführt. 

Die folgenden Ausführungen untersuchen über die Bestandsaufnahme 
seiner Publikationen, ob dieser Anspruch gerechtfertigt ist. Mein besonde
res Interesse gilt seinem historiographischen Werk: 

Wie ordnet es sich in die Geschichte der Geschichtswissenschaft und Ge
schichtsschreibung ein? Lassen sich Befunde ausmachen, die darauf hin
weisen, daß es den Rahmen der Aufklärungshistorie verließ? 

Zunächst zu Kochs Vita und Karriere:2 Der am 09. Mai 1737 in Bouxwiller 
in der damaligen zu Hessen-Darmstadt gehörenden Grafschaft Hanau-
Lichtenberg geborene Koch besuchte 2 Jahre lang das protestantische Gym
nasium in Straßburg. Am 04. April 1752 schrieb er sich in die dortige Philo
sophische Fakultät ein. Nach dem Studium der Geschichte vor allem bei 
Schöpflin studierte er 3 Jahre später Jura und legte 1759 das Lizentias-Exa-
men ab. Mitte 1762 verteidigte er seine kirchenrechtliche Dissertation „De 
collatione dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum in Imperio Romano-

i „L'Express" vom 11. 2.1993, S. 71. 
2 Im folgenden nach Friedrich BUECH , Christoph Wilhelm Koch (1737-1813), der 

letzte Rechtslehrer der alten Straßburger Hochschule. Ein Bild aus dem elsässischen 
Gelehrtenleben, Frankfurt/Main 1936, S. 1 ff. Vgl. auch Jean G. SCHWEIGHAEUSER , Vie 
de Ch. G. Koch, Strasbourg 1816; Eugen STERN , Christoph Wilhelm Koch. Zum 
100. Todestag 25. Oktober 1813, Straßburg 1913. Zu den politischen Aktivitäten Kochs 
vgl. Jean RICHERATEAU , Le rôle politique du professeur Koch, Strasbourg 1936. 
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Germanico"3. Nach dem Eintritt des späteren Historikers Christian Fried
rich Pfeffel als ehemaliger Assistent Schöpflins für Zivilrecht, politische 
Wissenschaften, Urkundenlehre und Heraldik in den diplomatischen 
Dienst 1747 und nachdem 1763 Andreas Lamey4 durch die Vermittlung 
Schöpflins Sekretär an der Kurpfälzischen Akademie in Mannheim gewor
den war, setzten Johann Jeremias Oberlin (1735-1806) und Koch Lameys 
Privatkurse fort. Der erstere übernahm die Hilfs- und Altertumswissen
schaften sowie die germanische und romanische Philologie. Koch wurde 
bis zu Schöpflins Tod 1771 sein Hausgenosse und betreute die von ihm ge
gründete Diplomatenschule, an der ein beachtlicher Teil der künftigen adli
gen Eliten in Verwaltung und Diplomatie der europäischen Staaten ausge
bildet wurde und in deren Umkreis bürgerliche Studenten aufstiegen.5 

Koch wurde 1771 Bibliothekar an der von Schöpflin gestifteten Städti
schen Bibliothek und 1773 außerordentlicher Professor der Rechtswissen
schaft. 1779 lehnte er eine Berufung auf den frei gewordenen Lehrstuhl 
Achenwalls an der Universität Göttingen ab. Drei Jahre später wurde er or
dentlicher Professor an der Straßburger rechtswissenschaftlichen Fakultät, 
aber erst 1792 erhielt er einen planmäßigen Lehrstuhl. Er lehrte in der Fort
führung von Schöpflins Werk nach 1771 bis zur Revolution Staatsrecht und 
Völkerrecht und stellte, wie in Kapitel 2.1. zu zeigen sein wird, die histori
schen und philosophischen Bedingungen rechtlicher Normen in verschie
denen Epochen dar. Ganz im Stile des aufgeklärten Bildungsideals knüpfte 
Koch auf Reisen in Frankreich, nach Deutschland, der Schweiz und den 
Niederlanden zahlreiche Kontakte mit Wissenschaftlern und Politikern und 
besuchte Bibliotheken und Archive. Nach dem Tod Schöpflins übernahm er 
das Haus Finkweilerstaden 10 (heute 8), wo er seine privaten Vorlesungen 
gab. 

Mit dem Ausbruch der Revolution stellte Koch zunächst seine Vorlesun
gen ein. Er vertrat zusammen mit dem Stettmeister von Colmar, Sandherr, 
die Interessen der protestantischen Kirche des Elsaß, nachdem die Natio-

3 KOCH , Dissertatio inauguralis de collatione dignitatum et beneficiorum ecclesia-
sticorum in Imperio Romano-Germanico, Argentorati 1762. 

4 Franz SCHNABEL , Andreas Lameys Selbstbiographie nebst ungedruckten Briefen. 
In: Mannheimer Geschichtsblätter 14, 1913, Sp. 103-112, 122-133, 157-162, 181-189. 
Vgl. Jürgen Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum wissenschaftlichen und reli
giösen Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lameys. In: Archiv für Kulturge
schichte, Bd. 56,1974, S. 198-216. 

5 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, S. 119-120 und 
156-185. 
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nalVersammlung am 02. November 1789 die geistlichen Güter säkularisiert 
hatte.* 

Koch gelang es durch seinen juristischen Sachverstand u n d sein diploma
tisches Geschick, die Nationalversammlung dazu zu bewegen, den bisheri
gen staatsrechtlichen Sonderstatus der elsässischen Protestanten mit Dekret 
vom 17. August 17907 zu bestätigen u n d ihnen ihre Güter, so auch die des 
Kapitels St. Thomas, zu belassen (Dekret vom 01. Dezember 1790).8 Zudem 
plädierte er für die Aufrechterhaltung der Zweisprachigkeit in der neuen 
Prozeßordnung für das Elsaß.9 

1790 wurde Koch von den Aktivbürgern in den Straßburger Distriktrat, 
ein Jahr später in das Distrikt-Direktorium gewählt. Hohes Ansehen als Ex
perte des Staats- und Völkerrechts erwarb er sich im diplomatischen Aus
schuß der Législative, dessen Vorsitz er während aller 3 Amtsperioden 
übernahm.1 0 Er bearbeitete die Frage, wie im Elsaß begüterte deutsche Für
sten entschädigt werden sollten und kümmerte sich u m die Rechtspro
bleme der französischen Emigranten.11 

In späthumanistischem u n d aufgeklärtem Rechtsdenken geschult, ver
suchte er durch Mahnungen, den Krieg des revolutionären Frankreich mit 
dem Europa der alten Regime zu verhindern .^ 

Dem zunehmenden Einfluß der Jakobiner u n d der Sans-Culotterie auf 
die Revolution nach dem 10. August 1792 stand Koch ablehnend gegen
über.13 In geheimer Mission erkundete er die Einstellung des Reichstags zu 

6 KOCH , Principes généraux des Protestans de la Confession d'Augsbourg et leur 
incompatibilité avec la constitution civile du clergé, o. O. (März 1791). Vgl. Marcel 
SCHEIDHAUER, Le Professeur Ch. G. Koch et la réorganisation des églises de la Confes
sion d'Augsbourg sous le consulat et le premier empire (Thèse 3ème cycle, Histoire, 
Strasbourg H, 1972), Strasbourg 1972. 

7 KOCH , Discours de M. Koch sur la motion de M. Matthieu concernant les protes
tans d'Alsace prononcée à la société des amis de la constitution à Strasbourg, le 15 oc
tobre 1790, o. O. (1790); Ders., Rede, welche der Herr Prof. Koch über die Motive des 
Herrn Matthieu, die Protestanten im Elsaß betreffend, in der Gesellschaft der Freunde 
der Konstitution, als Mitglied derselben, gehalten hat; den 15. Oct. 1790. Aus d. Fran
zösischen übersetzt, o. O. (1790). 

s KOCH , Principes généraux (wie Anm. 6) 
9 KOCH , Réflexions sur le nouvel ordre judiciaire, adressées à l'assemblée natio

nale, o. O. (1790). 
!0 KOCH , Rapport du Comité diplomatique, fait à l'Assemblée nationale... le 

22 Novembre 1791, Paris 1791. 
11 Vgl. KOCH , Rapport sur la lettre de l'Empereur Leopold, écrite au Roi, en consé

quence du „Conclusum" de la Diète générale de l'Empire, fait au nom du Comité Di
plomatique, le 1er Février 1792, Paris 1792. 

12 KOCH , Réflexions sur les affaires du tems, (Strasbourg 1791). 
13 Vgl. Jürgen Voss, Christophe Guillaume Koch (1737-1813). Homme politique et 

historiographe contemporain de la Révolution. In: History of European Ideas, Vol. 13, 
No. 5,1991, S. 531-543. 
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Regensburg gegenüber Frankreich und die Neutralitätsbereitschaft des 
Schweizer „Corpus Helveticum". Seine Wahl in den Straßburger Gemein
derat Ende 1792 lehnte er wegen der zunehmenden Radikalisierung der Re
volution ab. 

Er wurde als einer der ersten aufgrund des Gesetzes über die Verdächtig
ten am 24. September 1793 verhaftet. Am 14. Oktober wieder auf freien Fuß 
gesetzt, hielten ihn die Gendarmen des Eulogius Schneider vom 28. No
vember 1793 bis zum 30. September 1794 in den Türmen der gedeckten 
Brücken, im Darmstädter Hof und im Priesterseminar als politischen Ge
fangenen ohne Gerichtsurteil fest. Mit dem Sturz der Terreurherrschaft 
wurden die Jakobiner und ihre Anhänger aus den öffentlichen Ämtern ent
fernt. Als Verwalter des Domänenbüros des Département Bas-Rhin seit Ja
nuar 1795 gelang es Koch, die Liegenschaften der Straßburger Wohltätig
keitsanstalten und die Kirchenfabrik des Straßburger Münsters vor 
Zwangsverkäufen zu bewahren. Er lehnte bei der Neuwahl der Verwaltun
gen zum 1. Brumaire des Jahres IV (23. Oktober 1795) jede Amtsübernahme 
ab und nahm seine Veröffentlichungstätigkeiten wieder auf. 

Zugleich betätigte er sich als diplomatischer Ratgeber: Er beriet so die 
französischen Gesandten auf dem Rastatter Kongreß 1797. Auch bei der 
Vorarbeit zum Frieden von Lunéville zwischen Frankreich und dem Reich 
1801 wirkte Koch als Gutachter mit.14 Bei diesen Verhandlungen halfen ihm 
seine Kontakte zu seinen früheren Schülern, so zu dem Grafen Cobenzl, den 
er als Vertreter Österreichs bei den Selzer Sonderverhandlungen 1797 ge
troffen hatte, und zu General Grouchy, der am Friedenswerk von Lunéville 
beteiligt war. 

Als Tribun15 gestaltete er das Gesetz über die Organisation der protestan
tischen Kirchen vom 18. Germinal des Jahres X (08. April 1802)16 zusammen 
mit dem Senator Metzger aus Colmar17 maßgeblich mit. Koch war der Inne
ren Sektion des Tribunats zugeteilt. Er kümmerte sich um die allgemeine 
Landesverwaltung, besonders um den Ausbau des französischen Kanalnet-

14 Vgl. Hierzu BUECH (wie Anm. 2): S. 12 ohne Quellenangaben. 
15 KOCH , Tribunat. Opinon du citoyen Koch, Tribun sur le Gouvernement hérédi

taire, Séance extraord. du 11 floréal an 12 (Paris 1804). 
16 Vgl. Marcel SCHEIDHAUER , Le Professeur Ch. G. Koch et la réorganisation (wie 

Anm. 6). Vgl. ders.: Le Professeur Ch. G. Koch et la réorganisation des églises luthé
riennes sous le Consulat et le premier empire (Extr. de: Bulletin de la Société académi
que du Bas-Rhin pour le progrés des sciences, des lettres, des arts et de la vie écono
mique. (Anciennement Société académique des sciences, agriculture et arts du Bas-
Rhin). Fondée le 29 Prairial de l'an Vu de la République (17 juin 1799). Société sa
vante d'Alsace et des régions de l'Est. Tomes XCm et XCIV (LXXffl et LXXIV de la 
nouvelle série) 1971-1972, p. 53-87. 

17 Vgl. Marcel SCHEIDHAUER , Jean-Ulrich Metzger et l'origine des articles organi
ques en 1802, Paris 1974, passim. 
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zes. Sein Rat war seinen Tribunats-Kollegen von der gesetzgebenden Sekti
on im Zusammenhang mit der Konstruktion des Code civil und des Code 
de commerce willkommen. Napoléon ehrte ihn mit der Mitgliedschaft in 
der Légion d'Honneur. Koch beteiligte sich auch am Entwurf der Verfas
sung für das Königreich Westfalen. Jeromes Angebot an Koch, als „Mini-
ster-Staats-Secretaire" nach Kassel zu gehen, lehnte letzterer im Hinblick 
auf sein Alter ab. So verzichtete auch Koch nach Auflösung des Tribunats 
auf weitere Ämter. Bis zu seinem Tode am 25. Oktober 181318 widmete er 
sich Tätigkeiten in der kirchlichen und städtischen Wohlfahrtspflege und 
der Wissenschaft als Hochschullehrer, als Bibliothekar, als Autor und als 
Mitglied gelehrter Gesellschaften: Trotz seiner politischen Aktivitäten hatte 
er nach Auflösung der alten städtisch-protestantischen Universität in Straß
burg und der Einrichtung der „Ecoles centrales" in ganz Frankreich am 
7. Ventôse des Jahres III (25. Februar 1795) den Kontakt zu Lehre und For
schung nie abreißen lassen. So hatte er ab 1803 an der durch das Protestan
ten-Gesetz vom 18. Germinal des Jahres X (08. April 1802) geschaffenen 
„Académie protestante" (seit 1808 „Seminaire protestant" genannt) als 
Rechtsnachfolgerin der städtisch-kirchlichen Universität in öffentlichen 
Vorlesungen junge Theologen ausgebildet. Aus Paris zurückgekehrt, las er 
1808/1809 über die „Historia antiqua et recentior", von 1810 bis zu seinem 
Tode 1813 über die Geschichte des alten Israel. Nach der Aufhebung der 
Zentralschulen und ihrer Ersetzung durch die Lycées durch das Gesetz 
vom 11. Floréal des Jahres X (01. Mai 1802) wurden in Frankreich 10, später 
12 Rechtsschulen als „Ecoles spéciales" errichtet. 

Eine solche Rechtsschule nahm am 01. Juni 1806 in Straßburg den Lehrbe
trieb auf. Koch war Mitglied seines „Conseil de discipline et d'enseigne
ment". Sie bildete zusammen mit der 1794 errichteten „Ecole de santé" das 
Fundament der neuen „Académie Imperiale", die nach dem Universitätsge
setz vom 17. März 1808 in Straßburg mit den vier Fakultäten Philosophie, 
Jura, Medizin und Naturwissenschaften eröffnet wurde. Koch stand mit 
dieser kaiserlichen Akademie nur in einer lockeren Verbindung. Er hielt an 
ihr und an der vorangegangenen Rechtsschule keine Vorlesungen. Immer
hin bekleidete er das Amt des Ehrendekans der juristischen Fakultät und ab 
dem 10. Januar 1811 das des Ehrenrektors der kaiserlichen Akademie. Koch 
und Johann Jeremias Oberlin bemühten sich vergebens, gegen die Zentrali
sierungstendenzen die vorrevolutionäre Diplomatenschule wieder einzu
richten und die Universität nach der Bildungskonzeption Wilhelm von 
Humboldts zu reorganisieren. 

18 Vgl. die Gedächtnisrede des Rektors der Académie impériale de Montbrison: 
Discours prononcé le 28 octobre 1813 aux obsèques de M. Koch . . . o. O. (1813). 
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Als weiterer Pfeiler seiner wissenschaftlichen Aktivitäten ist seine Mit
gliedschaft in verschiedenen Akademien zu sehen. Im vorrevolutionären 
Frankreich gehörte er in der Nachfolge Schöpflins der Akademie von Be
sançon (1780), des Musée in Paris (1783) und der Akademie von Brüssel 
(1785) an. 

Mit Johann Dominicus Ring (1726-1809) und Lamey war er seit 1767 Mit
glied in der „Societas Latina" zu Karlsruhe,19 seit 1777 außerordentliches 
Mitglied der Mannheimer Akademie. Nach der Auflösung der alten Straß
burger Universität spielte Koch an der am 29. Prairial des Jahres VE (17. Ju
ni 1799) errichteten „Société académique des sciences, agriculture et arts du 
Bas-Rhin", zu deren Präsident er 1808 gewählt wurde, mit seinen Vorträ
gen20 eine führende Rolle. So hielt er den Eröffhungsvortrag über die ge
lehrte Gesellschaft „Sodalitas litteraria Argentoratensis", die 300 Jahre zu
vor Straßburgs Ruhm als Zentrum des oberdeutschen Humanismus be
gründet hatte.21 

Koch wurde auch korrespondierendes Mitglied des 1795 errichteten „In
stitut National" (seit 1806: „Institut de France"), das die Tätigkeit der 1793 
aufgehobenen Pariser Akademien fortführen sollte. Er trat der zweiten 
Klasse (Sciences morales et politiques) bei; hier gehörte er zur Sektion „Hi
stoire". Noch vor seiner Übersiedelung nach Paris 1802 reichte er die drei 
Vorträge ein, die er in der Straßburger gelehrten Gesellschaft gehalten 
hatte.22 

Koch hielt am „Institut National" 2 Vorlesungen während seines Pariser 
Aufenthalts zwischen 1802 und 1808.1802 wurde er als Mitglied in die Pari
ser „Académie libre de Législation" und 1803 in die „Société de Statistique" 
aufgenommen. 

19 Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 202 Anm. 107. 
20 Die Vorträge liegen im Druck vor: KOCH , Mémoire sur une société littéraire qui 

se trouvoit établie à Strasbourg vers la fin du quinzième siècle et au commencement 
du seizième . . . Le 7 Prairial an IX. In: Mémoires de l'Institut national des sciences et 
des arts. Sciences morales et politiques, Tome IV, Paris Vendémiaire an XI (1803), 
S. 356-366. Ders: Observations sur l'origine de la maladie vénérienne et sur son intro
duction en Alsace et à Strasbourg. Le 12 Germinal an VIÏÏ. In: Mémoires de l'Institut 
national des sciences et des arts. Sciences morales et politiques, Tome IV, Paris Vendé
miaire an XI (1803), S. 324-355. Ders.: Notice d'un code manuscrit de l'Evêque Ra-
chion de Strasbourg, écrit en 787, imprimée dans les Notices des Manuscrits de la Bi
bliothèque Nationale de Paris, Tome Vu, 2e partie, Paris 1804, S. 173-215. Ders.: Dis
cours sur l'ancienne gloire littéraire de la ville de Strasbourg; Prononcé à la séance pu
blique de la Société des sciences, agriculture et arts, du département du Bas-Rhin,... 
le 17 juillet 1809, Strasbourg 1809. 

21 KOCH , Mémoire sur une société littéraire (wie Anm. 20). 
22 KOCH , Mémoire sur une société littéraire. Ders., Observations sur l'origine de la 

maladie vénérienne (wie Anm. 20). Ders., Notice d'un code manuscrit (wie Anm. 20). 
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Ein weiteres Feld von Kochs wissenschaftlicher Arbeit war die Verwal
tung der Schöpflinschen Privatbibliothek seit 1766,23 die 1765 in die Büche
rei der Stadt Straßburg übernommen worden war und damit zu einem öf
fentlich zugänglichen Arbeitsinstrument für eine größere Schicht von Ge
lehrten wurde (Stadtbücherei I). Sie umfaßte 1771 bei Schöpflins Tod 11 425 
Bände (ohne Manuskripte).24 

Im Vertrag vom 25./28. September 1771 wurde zwischen dem Magistrat 
der Stadt Straßburg und der Universität vereinbart, daß Koch als städtischer 
Bibliothekar neben den Universitätsbibliothekaren (seit 1758 der Schöpflin-
Schüler Johann Michael Lorenz, seit 1763 Johann Jeremias Oberlin)25 gleich
rangig seine bisherige Tätigkeit an der Stadtbücherei weiterführte, die seit 
Herbst 1772 neben der Universitätsbibliothek beim Temple Neuf unterge
bracht wurde. Kochs Beschaffungspolitik war von seinem universalen und 
kosmopolitischen Bildungsideal geprägt. Er erwarb besonders Bücher aus 
nicht-deutschen Ländern, um die Diplomatenschule noch besser auszustat
ten. 

Im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung der katholischen Kirchen
güter und des Vermögens der Emigranten zu Beginn der Revolution wur
den die Bücher- und Handschriftensammlungen des Straßburger Jesuiten
kollegs, des katholischen Priesterseminars und der Komturei St. Jean als 
Nationalgut von dem Universitätsbibliothekar Johann Jeremias Oberlin ver
waltet und der „Ecole centrale" als Nachfolgerin der sich in Auflösung be
findlichen städtisch-kirchlichen Universität übereignet. Nach Aufhebung 
der „Ecole centrale" wurde 1803 diese Bibliothek der Stadt Straßburg ver
macht (nunmehr Stadtbücherei II). 

Die „Académie protestante" stellte als Rechtsnachfolgerin der alten Uni
versität laut Vertrag mit der Stadt am 6. Vendémiaire des Jahres XII 
(29. Sept. 1803) ihre Räume unentgeltlich im Temple Neuf für die Unterbrin
gung der Bücherei der ehemaligen „Ecole centrale" zur Verfügung. Verein
bart wurde auch, daß die Bibliothekare der Académie der Stadtbücherei II 
vorstanden. Nicht Koch als dem Leiter des älteren Teils wurde also die Ver
waltung des neuen Teils der Stadtbücherei übertragen, sondern Johann Jere
mias Oberlin, der seit Lorenz' Tod 1801 die gesamte Universitäts- und Aka
demiebibliothek leitete. Wahrend der Zeit seines Tribunats von 1802 bis 
1808 war Koch beurlaubt. Johann Jeremias Oberlin wurde Stellvertreter 
Kochs und leitete damit alle drei Bibliotheken, die beiden Stadtbüchereien 
und die Bibliothek der Akademie. Nach seiner Rückkehr aus Paris verwal-

23 Voss, Universi tät (wie A n m . 5), S. 134. 
24 Laut Voss, Universität (wie Anm. 5) S. 134; vgl. BUECH (wie Anm. 2) S. 93 und 

101. 
25 Näheres bei BUECH (wie Anm. 2) S. 93 Anm. 10. 
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tête Koch wieder die Stadtbücherei I. Nach seinem Tod wurden die drei Bi
bliotheken vom Verwalter der Seminarbibliothek, Schweighäuser Vater, be
treut. 50 Jahre später wurde die Stadt- und Seminarbücherei verwaltungs
mäßig und räumlich wieder getrennt. Bekanntlich fielen beide Bibliotheken 
der deutschen Beschiessung am 24. August 1870 zum Opfer. 

2. Kochs Werk 

Eine Bestandsaufnahme von Kochs Werk will nicht nur einen Überblick 
über seine publizistische Produktion bieten, sondern den Stellenwert seines 
Denkens in der Zeit der späteren Aufklärung ermitteln. 

Besonders bedeutsam ist die Frage, in welchem Zusammenhang sein 
rechtswissenschaftliches Denken und sein geschichtlicher Sinn stehen. 

2.1. Kochs rechtswissenschaftliches Œuvre 

Noch zu Schöpflins Zeiten war in Straßburg die Rechtswissenschaft von der 
Geschichtswissenschaft relativ getrennt. Erst Koch lehrte in beiden Diszipli-
nen26 als akademischer Lehrer an der vorrevolutionären Straßburger Diplo
matenschule, einer privaten Lehreinrichtung Schöpflins. Kochs Aufgabe 
war es, seinen Studenten das nötige rechtswissenschaftliche Wissen zu ver
mitteln, das sie in ihren späteren Ämtern als Funktionseliten benötigten. Zu 
seinen Schülern zählten Graf Ludwig Cobenzl, Fürst Metternich, Graf 
Montgelas, Fürst Rasumowski, Graf Ségur und Destutt de Tracy, wahr
scheinlich auch Napoléon,27 die er in Privatkursen in französischer Sprache 
unterrichtete. 

Neben den Pflichtvorlesungen über Universal- und Reichsgeschichte be
handelten Kochs private Vorlesungen das Staats- und Volkerrecht, neueste 
Geschichte, Staatswissenschaften und Diplomatie der Staaten Europas.28 

Seine Vorlesungen wurden ergänzt von Johann Jeremias Oberlins Kursen 
zu Heraldik, Numismatik, Urkundenlehre und klassische Archäologie und 
den Vorlesungen von Lorenz zur französischen Geschichte. Koch verstand 
das Öffentliche Recht im historischen Kontext, als ein in der geschichtlichen 

26 Vgl. Voss , Universi tät (wie A n m . 5), S. 150. 
27 KOCH , Discours sur l'ancienne gloire littéraire (wie Anm. 20), S. 20; vgl. Voss, 

Universität (wie Anm. 5), S. 182-183 und 338; Ders.: Koch (vgl. Anm. 13), S. 531-532. 
28

 KOCH , Discours sur l'ancienne gloire littéraire (wie Anm. 20), S. 18-19; vgl. Voss 
Universität (wie Anm. 5), S. 170 und 349-350. 
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Entwicklung sich befindendes gesellschaftliches Phänomen. Ein Teil seiner 
Vorlesungen bildete die Grundlagen für seine literarische Produktion. 

2.1.1. Kirchenrecht 

Koch schloß sein rechtswissenschaftliches Studium mit einer dem Markgra
fen Karl Friedrich von Baden-Durlach gewidmeten kirchenrechtlichen Dis
sertation ab, in der er sich mit der Frage der päpstlichen Jurisdiktionsgewalt 
bei der Besetzung hoher kirchlicher Ämter beschäftigte.29 Koch bediente 
sich einer historisierenden Argumentation: Der Primat des Papstes bei der 
Verleihung von Ämtern habe sich erst im Laufe der Jahrhunderte entwik-
kelt. Daher könne der gegenwärtige Zustand, der von der Aufklärung so 
heftig bekämpft wurde, durch Weiterentwicklung in Richtung auf eine grö
ßere Autonomie der Bischöfe geändert werden. Einerseits setzt sich damit 
Koch von kurialen Positionen ab, die die päpstliche Praxis mit der von Gott 
gegebenen Schlüsselgewalt zu legitimieren versuchte; andererseits unter
scheiden sich seine rechtsgeschichtlichen Überlegungen von dem gallikani-
schen Konzept des niederländischen Kirchenrechtlers van Espen, das von 
einer ursprünglich durch göttliches Recht begründeten Gemeinde- und Kir
chenautonomie ausgeht, die durch spätere menschliche Eingriffe eingeengt 
worden sei.30 

Koch ordnet die historische Entwicklung des Kirchenrechts in zwei Pha
sen: In der ersten Phase bis zu den „Konkordaten" von Konstanz 1418, 
Mainz 1439, Rom 1447 und Wien 1448 (sog. Aschaffenburger Konkordat) 
beschreibt er die Rechte der Geistlichkeit, des Volks und der weltlichen 
Herrscher bei der Besetzung von Kirchenämtern. Der Machtzuwachs des 
Papsttums seit dem Investiturstreit führte, so Koch, zum päpstlichen Kolla
tionsrecht. Nach der Analyse von Entstehung und Inhalt der deutschen 
Konkordate (2. Phase) untersucht er deren rechtliche Geltung. Für Koch 
sind diese Konkordate keine Privilegien, die die Päpste einzelnen weltli
chen Hoheiten zugestanden hätten. Auch seien sie deshalb nicht rechtsun
gültig, da ihre Klauseln wiederholt von Päpsten nicht eingehalten wurden. 
Vielmehr seien die Konkordate rechtlich gültig; ihnen komme daher die 
Qualität eines öffentlichen Reichsgesetzes zu. Hier steht Koch in der Traditi
on von Samuel Pufendorf31 und Hugo Grotius.32 Das Recht erscheint bei 
Koch als Ausfluß geschichtlich gewordener politischer Konstellationen. 

29 KOCH , Dissertatio inauguralis de collatione dignitatum (wie Anm. 3). 
30 Vgl . h i e r z u BUECH (wie A n m . 2), S. 110. 
31

 PUFENDORF, De iure Naturae et Gentium, lib. V, Cap. Il § 9. 
32 Hugo GROTIUS , De iure belli et pacis, lib. VU, Cap. 20 § 38. 
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In seiner zweiten rechtsgeschichtlichen Abhandlung „Sanctio Pragmatica 
Germanorum illustrata" von 178933 versucht er nachzuweisen, daß die 
Mainzer Beschlüsse von 1439 (Instrumentum acceptationis), von Koch als 
„Pragmatische Sanktion der Deutschen" bezeichnet, und die römischen Be
schlüsse von 1447 echt sind und durch das sog. Aschaffenburger Konkordat 
von 1448 nicht völlig obsolet wurden. Er bezog damit Position in einem 
Streit um die Suspendierung eines Domdechanten 1761 in Speyer gegen die 
kurialistische Rechtsinterpretation, die sich allein auf das sog. Konkordat 
von 1448 stützte. Koch wollte aufgrund umfassender Quellenrecherchen in 
Burgund und Basel eine diplomatisch abgesicherte Geschichte der Konkor
date des 15. Jahrhunderts schreiben, nahm aber wegen der Revolution ab 
1789 Abstand von diesem Vorhaben. In seinen Studien legt Koch anhand ei
niger bisher unveröffentlichter Quellen dar, daß das bisher sog. Aschaffen
burger Konkordat von 1448 nicht auf dem Reichstag von Aschaffenburg, 
der im Sommer 1447 beendet wurde, sondern im Februar 1448 in Wien ab
geschlossen wurde. Nach eingehender Analyse dieses Wiener Konkordats 
lehnt er die kurialen Ansprüche bei der Besetzung hoher Pfründen bei Ka-
thedral- und Kollegiatskirchen ab. 

Die „Sanctio Pragmatica" weist Koch als einen der „letzten Vertreter die
ser Gattung der Ende des 18. Jahrhunderts auslaufenden lateinischen Ge
schichtsschreibung" (Jürgen Voss)34 aus. 

Für Napoléon war das Konkordat von 1801 ein einseitiges Staatsgesetz, 
das die Kirche band, keineswegs aber ein Vertrag zwischen Kirche und 
Staates 

In einer dritten kirchenrechtlichen Abhandlung wies Koch die Unechtheit 
der pseudoisidorischen Dekretalen nach. Der Wissenschaft war zwar die 
Unechtheit dieser Dekretalen bereits geläufig. Koch gelang es aber, ein Ma
nuskript aus der Zeit des Straßburger Bischofs Rachio (783-815) als eine Ko
pie der spanischen Kanonensammlung (Hispana) zu identifizieren, die die 
bekannten Fälschungen noch nicht enthielten. Koch legte das Ergebnis sei
ner textkritischen Forschungen zunächst in lateinischer Sprache im Univer
sitätsprogramm für das Sommersemester 1788 vor.3^ 

Die zweite Veröffentlichung bestand in einem Vortrag in französischer 
Sprache, den er in einer Sitzung der Straßburger gelehrten Gesellschaft am 

33 K O C H , Sanctio Pragmat ica G e r m a n o r u m illustrata, Argentorat i 1789. 
34 Voss, Universi tät (wie A n m . 5), S. 255 A n m . 93. 
35 Vgl. BUECH (wie A n m . 2),S. 112. 
36 K O C H , P rograma universi tat is Argent. , a n n u m mi l les imum Codicis Rachionis 

Episcopi Arg. annunc ians , Argentorat i 1788. 
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Ol. Germinal des Jahres IX hielt. Das Manuskript sandte er an das „Institut 
National", das es veröffentlichen ließ.37 

2.1. 2. Völkerrecht 

Kochs adlige Studenten der Diplomatenschule benutzten zunächst die Dar
stellung von Johann Jacob Schmauss „Corpus juris gentium",38 seine „Ein
leitung zu der Staatswissenschaft"39 und das von Koch kritisierte Werk Ma-
blys „Le droit public de l'Europe fondé sur les traités",40 das als Einführung 
wenig geeignet schien. Pfeffel hatte bereits ein Vorlesungsmanuskript 
Schöpflins ausgearbeitet und als „Abrégé chronologique de l'histoire et du 
droit public d'Allemagne" 1754 publiziert.41 Da es in Frankreich ein didak
tisch brauchbares Kompendium noch nicht gab, legte Koch sein Handbuch 
„Abrégé de l'Histoire des traités des paix entre les puissances de l'Europe 
depuis la paix de Westphalie" vor, das in vier Bänden 1796/1797 in Basel er
schien.42 Grundlage für dieses Werk waren Manuskripte zu Vorlesungen, 
die er an der Diplomatenschule gehalten hatte. Die Drucklegung verzögerte 
sich, da er zugleich an seinem „Tableau des révolutions de l'Europe"43 ar
beitete, und da er während der Revolution aufgrund seiner politischen Tä
tigkeit kaum zu wissenschaftlicher Arbeit kam. Zum Entstehungszeitpunkt 
des Werks schien Koch eine Friedensregelung in Europa dringend nötig, 
um das Verhältnis des aus der Revolution hervorgegangenen Frankreich zu 
dem Europa der Alten Regime im Sinne eines neu gefundenen Gleichge
wichts vertraglich zu klären. 

Koch verfolgte mit seinem Kompendium ein pragmatisches Ziel: Seine 
Leser sollten aus der Kenntnis der Geschichte der Friedensverträge die Fä-

37
 KOCH , Notice d'un code manuscrit de l'Evêque Rachion de Strasbourg, écrit en 

787, imprimée dans les Notices des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, 
Tome VU, 2e partie, 1804, S. 173-215. 

38 Johann Jacob SCHMAUSS, Corpus juris gentium academici, Leipzig 1730. 
39 Johann Jacob SCHMAUSS , Einleitung zu der Staatswissenschaft und Erleuterung 

des von ihm herausgegebenen Corpus juris gentium academici und aller anderen seit 
mehr als zwey Seculis geschlossenen Bündnisse, Friedens- und Commercien-Tracta-
ten, 2 Teile, Leipzig 1741/42. 

40 Gabriel Bonnot de MABLY, Les principes des négociations pour servir à l'intro
duction au droit public de l'Europe fondé sur les traités, Paris 1757. 

41 Christian Friedrich PFEFFEL , Abrégé chronologique de l'histoire et du droit pub
lic d'Allemagne, Paris 1754, Mannheim 1758, Paris 1766, Paris 1776, Paris 1777; 
deutsch: Bamberg 1761. 

42
 KOCH , Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe 

depuis la paix de Westphalie, 4 Bde., Basel 1796/97. 
« Vgl. Kap. 2. 2.4. 
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higkeit erlernen, selbst Verhandlungen zu führen: Plus on remonte dans les 
traités, plus on acquiert des lumières pour se former aux négociations.^ Band I be
inhaltet die Geschichte des europäischen Südens, - darunter versteht Koch 
Mittel-, West- und Südeuropa -, vom Westfälischen Frieden bis zum Frie
den von Utrecht und zu den Barriereverträgen 1715, fortgeführt in Band II 
bis zum Frieden von Fontainebleau 1785 zwischen den Niederlanden und 
dem Reich. Band III enthält die Friedensverträge der nordeuropäischen 
Mächte vom Frieden von Stettin 1570 über den Gleichgewichtsfrieden von 
Oliva 1660 bis zum Warschauer Abkommen über die erste Teilung Polens 
1773 und Band IV die Verträge der christlichen Staaten mit der Türkei vom 
Gleichgewichtsfrieden von Karlowitz 1699 bis zum Vertrag von Konstanti
nopel 1784 sowie eine Sammlung von Verträgen, die die Französische Repu
blik 1795 und 1796 mit den Teilnehmern der Ersten Koalition abgeschlossen 
hatte. Ein im Vorwort zu Band I angekündigter fünfter Band mit Verträgen, 
die nach 1795 und 1796 geschlossen wurden,4^ erschien nicht. 

Jeder Friedensvertrag wird von Koch in seinen geschichtlichen Zusam
menhang eingebettet: Die Darstellung beschreibt Ursachen und Verlauf des 
Kriegs, der dem Vertrag vorausging sowie die Friedenspräliminarien und 
die Inhalte des jeweiligen Friedensvertrags als Ergebnis der Verhandlun
gen. Bedeutende Vertragsartikel werden wörtlich wiedergegeben. Die er
sten beiden Bände enthalten 20, Band III19 und Band IV acht Friedensver
träge, die auf diese Weise dargestellt sind. 

Für Koch sind drei Aspekte bei der Analyse der internationalen Bezie
hungen zu beachten: Die Interessenlage der Staaten, das Völkerrecht und 
das europäische Gleichgewichtssystem. Das vom Westfälischen Frieden 
ausgehende System des Gleichgewichts der europäischen Mächte hat für 
Koch normative Bedeutung: Es ist Garant für ein friedliches Neben- und 
Miteinander der Staaten Europas, deren Machtinteressen durch Rechtsnor
men (Verträge) und durch Gegengewichte gegenseitig im Sinne der mecha
nisch verstandenen Checks und Balances eingehegt und begrenzt wurden. 
Trotz divergierender Interessen bildeten so die Staaten Europas eine „Fami
lie" (Koch).46 Jeder Versuch einer der Großmächte, das Gleichgewicht in Eu
ropa zu stören, stieß, so Koch, auf den entschiedenen Widerstand der ande
ren europäischen Mächte.47 

44
 KOCH, Abrege de l'histoire des traités de paix (wie Anm. 42), Bd. 1,1796, S. 5. 

45 KOCH , Abrégé de l'histoire des traités de paix, Bd. 1,1796, Préface des éditeurs, 
S. IX-X. Vgl. Bd. IE, 1797, Préface de l'éditeur, S. IL 

46 KOCH , Abrégé de l 'histoire des traités d e paix, Bd. 1,1796, S. 21. 
47

 KOCH , Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe de
puis la paix de Westphalie, Bde. I-IV, Bruxelles 1837/38, hier: Bd. I, 1837, Introduc
tion, S. 29-32. 
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Didaktischen Bedürfnissen kommt Koch entgegen, indem er dem Band II 
eine chronologische Tafel beifügt, die den Zeitraum von der Reformation 
bis zum Tod Friedrichs II. umfaßt. Auch dem Band EI ist eine solche chro
nologische Tabelle beigegeben, die die Daten nach den einzelnen, alphabe
tisch aufgeführten Staaten enthält. 

Kochs Werk erfuhr eine breite Akzeptanz beim damaligen gelehrten Pu
blikum: Ein Bericht des Nationalinstituts vom 20. Februar 1808 an Napolé
on über die Fortschritte der Geschichtswissenschaft stufte Kochs Kompen
dium als classique pour tous les cabinets de V Europa^ ein. Tatsächlich stellte 
Kochs Werk im Rahmen der Straßburger Diplomatenschule einen wichtigen 
Schritt in Richtung einer Politischen Wissenschaft dar, die die diversen völ
kerrechtlichen Verträge in ihren historischen Entstehungs- und Wirkungs
zusammenhängen verstand. Diese Entwicklung wurde von den Ereignis
sen der Revolution beeinträchtigt.49 

Erst nach Kochs Tod erschien eine fünfzehnbändige Zweitauflage seiner 
Geschichte der europäischen Friedensverträge, die von seinem Schüler 
F. Schoell, der an der preußischen Botschaft in Paris wirkte, bis zum Pariser 
Frieden 1815 fortgeführt wurde.50 

Eine dritte, gekürzte Ausgabe, die ebenfalls von Schoell besorgt wurde, 
erschien in Brüssel 1837 (Bände I-II) und 1838 (Bände III-iV).5i 

Kochs Ehrgeiz ging noch weiter: Er plante, eine Geschichte sämtlicher 
völkerrechtlicher Verträge zu schreiben, die Frankreich mit europäischen 
und außereuropäischen Mächten seit dem 17. Jahrhundert abgeschlossen 
hatte. Dabei hatte er Schwierigkeiten, an die unveröffentlichten Vertrags
texte in den Archiven heranzukommen.52 Koch publizierte 1802 die bilate
ralen Verträge Frankreichs seit 1648,53 nachdem der Göttinger Friedrich 
Martens 1801 in seinem „Guide diplomatique"54 Verträge von ganz Europa 
und bis auf das Mittelalter zurückgehende unilaterale diplomatische Ur
kunden eines Staates, z. B. Kriegserklärungen, publiziert hatte, die seine 
auswärtigen Beziehungen betrafen. Die zum Teil bisher unveröffentlichten 
Aktenstücke sind im Anschluß an die Vertragstexte abgedruckt. Koch ver
steht diesen zweibändigen Recueil des traités et actes diplomatiques qui n'ont ja-

48 Zit iert n a c h BUECH (wie A n m . 2), S. 153. 
49 So Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 179. 
50

 KOCH , Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe, de
puis la paix de Westphalie, 15 Bde., Paris 1817/18. 

51 Vgl. A n m . 47. 
52 K O C H , Table des traités entre la France et les puissances étrangères depu i s la paix 

d e Westphalie jusqu 'à nos jours suivie d ' u n recueil des traités et actes d ip lomat iques 
qu i n 'on t pas encore v u le jour, 2 Bde., Basel 1802, hier: Bd. I, Preface, S. 3. 

53 K O C H , Table d e s t ra i tés (wie A n m . 52), Bde. I u n d Ü. 
54 Friedrich MARTENS , Guide diplomatique ou Repertoire des principales lois des 

puissances de l'Europe (= Cours diplomatique, Bde. I und II), Berlin 1801. 
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mais vu le jour55 mit 102, weitgehend aus dem Archiv des französischen Au
ßenministeriums entnommenen Dokumenten als Ergänzung zur Martens-
schen Quellenedition.56 

Der Straßburger Gelehrte ordnet die Verträge nach Staaten und innerhalb 
der Staaten in chronologischer Abfolge. Dabei stützt er den in der Revoluti
on erhobenen Anspruch Frankreichs auf die Abtretung des gesamten Elsaß 
mit historischen Argumenten: Er publizierte im ersten Band seines „Re
cueil" die beiden entsprechenden Urkunden des Friedensvertrags zu Mün
ster vom 24. Oktober 1648, nachdem er als Präsident des diplomatischen 
Ausschusses der Législative am 01. Februar 1792 diese bisher kaum be
kannten Urkunden zitiert hatte.57 

Kochs völkerrechtliche Kompendien wurden bis ins 19. Jahrhundert in 
der Diplomatenausbildung benutzt.58 

2. 2. Kochs historiographisches Œuvre 

2.2.1 . Die Erkenntnisinteressen 

Koch erwartet vom Studium der Geschichte einen Nutzen für die Gestal
tung des praktischen Lebens: C'est avec raison qu'on regarde l'histoire comme 
une sorte de philosophie qui enseigne, par des exemples, comment il faut se conduire, 
dans toutes les situations de la vie privée et publique59 Die aus der Geschichte 
geschöpften Erfahrungen befähigen den Historiker, Vorurteile abzulegen. 

Koch übernimmt das Topos der antiken und humanistischen Geschichts
schreibung: Historia vitae magistra (Cicero), das von einer unveränderlichen 
Natur des Menschen ausgeht. Historisches Wissen bewirkt somit eine Ver-
sittlichung der menschlichen Natur und leistet zugleich einen bedeutenden 
Beitrag zur Subjektwerdung des Individuums. 

Die künftigen Eliten lernen aus der Geschichte, so Koch ähnlich wie Pu-
fendorf,60 die Motive der politischen Akteure kennen, den Ursprung und 
den Fortgang großer Reiche, die Prinzipien ihres Aufstiegs und die Ursa
chen ihres Niedergangs. Der aufgeklärte Historiker vermag in der Ge-

55 K O C H , Table d e s t ra i tés (wie A n m . 52), Bd. I, S. 147-328; Bd. II, S. 1^498. 
56 K O C H , Table d e s t rai tés (wie A n m . 52), Bd. I, Préface, S. 4. 
57 KOCH , Rapport sur la lettre de l'Empereur Leopold (wie Anm. 11). 
58 Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 338. 
59 K O C H , Tableau des révolut ions d e l 'Europe, depu i s le bouleversement d e l 'Em

pire Romain en Occident jusqu 'à nos jours , 4 Bde., Paris 1813, hier: Bd. I, Introducti
on, S. XL 

60 Vgl. Ernst Clemens SCHERER , Geschichte und Kirchengeschichte an den deut
schen Universitäten, Freiburg 1927. 
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schichte die Fortschritte, aber auch die Verirrungen des menschlichen Gei
stes zu erkennen. Geschichte ist bei Koch, ähnlich wie bei Voltaire,61 ein 
dauernder Prozeß von Ursache und Wirkung in zeitlicher Abfolge, aber 
auch in dem Sinn, daß die Kulturgeschichte Wirkungen auf die Gesell
schaftsgeschichte und umgekehrt zeitigt. 

Kochs aufklärerische Absicht seiner Historiographie wird weiter deut
lich, wenn er, ganz im Sinne seines utilitaristischen Verständnisses histori
scher Bildung, erwartet, daß die Kenntnis der Vielfalt von kulturellen und 
politischen Institutionen in Raum und Zeit egozentrische und ethnozentri-
sche Gefahren bannt: Ce n'est que par une étude suivie de l'histoire, et en se fami
liarisant avec les institutions, les usages, les habitudes des différens siècles et des dif-
férens pays, qu'on apprend à estimer la sagesse et la vertu, à rechercher le talent 
partout où ils se trouvent62 

Koch plädiert auch hier für das Ideal einer universalen Bildung, die in 
der Verschiedenheit der geschichtlichen Erscheinungen die Einheit der sitt
lich begründeten menschlichen Natur sieht. 

Inhaltlich sind Kochs Interessen auf die politische Geschichte („L'histoire 
civile et politique"), die Kirchengeschichte („L'histoire ecclésiastique"), die 
Geschichte der Wissenschaften und Künste („L'histoire littéraire") und als 
ein Teil davon die Ideengeschichte („L'histoire philosophique") konzen
triert. Er unterscheidet zwischen Universalgeschichte („L'histoire univer
selle") als Geschichte der Menschheit, Generalgeschichte („L'histoire géné
rale") (z. B. Geschichte Frankreichs, Europas) und Spezialgeschichte 
(„L'histoire particulière") (z. B. einer Provinz oder einer Persönlichkeit).63 

2. 2.2. Die methodischen Prinzipien 

Ausgangspunkt aller Geschichtsschreibung hat für Koch die Quellenkritik 
zu sein. Sie prüft, ob eine Quelle echt ist. Koch stützt sich bei der Formulie
rung von Echtheitskriterien auf die Quellenkritik Mabillons. Öffentliche Ur
kunden oder Akten haben für Koch einen höheren Gehalt an Glaubwürdig
keit als private Äußerungen.64 Zeitgenössischen Autoren gibt er den Vorzug 
vor historiographischen Quellen. Ein solches Material ist für Koch nur inso
fern von Wert, als es die Prinzipien der Quellenkritik beachtet. Koch ver
langt von den Historikern, daß sie unparteiisch zu sein haben. Die zeitliche 
und örtliche Nähe zu einem Ereignis sind für ihn ein wichtiges Kriterium 

61 Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 300, Anm. 11. 
62 K O C H , Tableau des révolut ions , 1813 (wie A n m . 59), Bd. I, In t roduct ion , S. XV. 
63 K O C H , Tableau des révolut ions , 1813 (wie A n m . 59), Bd. I, S. XLVÏÏI-XLIX. 
64 K O C H , Tableau d e s révolut ions , 1813 (wie A n m . 59), Bd. I, In t roduct ion , S. XVII. 
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für die Objektivität eines Historikers. Er anerkennt aber, daß die zeitliche 
Distanz der Parteilichkeit der Geschichtsschreiber der neuesten Geschichte 
entgegenwirken kann.65 

Seine Überlegungen gipfeln noch nicht in einer Methodologie.66 Fragen 
der Hermeneutik nach Möglichkeiten und Grenzen historischen Verstehens 
werden dann erst im Historismus thematisiert. 

2. 2. 3. Die Hilfswissenschaften 

Die Hilfswissenschaften Geographie, Genealogie u n d Chronologie haben 
bei Koch die Aufgabe, die historischen Ereignisse exakt zu bestimmen. 
Koch hat selbst einige seiner historiographischen Werke mit Landkarten 
versehen.67 

2. 2. 3 . 1 . Die Genealogie 

Koch erwartet von der Genealogie, daß sie die politischen Akteure in ihrer 
zeitlichen Abfolge erfaßt u n d darstellt.68 Für ihn konnten im vorrevolutio
nären Europa nur Mitglieder von Dynastien solche Akteure der Politik sein. 
Er verfaßte eine Genealogie in folgenden Ausgaben: 1782 erschien in Straß
burg seine dem französischen Außenminister Comte de Vergennes gewid
meten „Tables généalogiques des maisons souveraines de l 'Europe"6 9 auf 

65 K O C H , Tableau des révolutions, 1813 (wie Anm. 59), Bd. I, Introduction, S. XIX. 
66 Zu den historischen Methoden und Methodologien der Aufklärung vgl. Eduard 

FUETER , Geschichte der neueren Historiographie, München 31936; Günther PFLUG , 
Die Entwicklung der historischen Methode im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Viertel
jahresschrift für Literatur- und Geistesgeschichte, 28 (1954) S. 447-^71; Notker 
HAMMERSTEIN , Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens 
an deutschen Universitäten im späten 17. und 18. Jahrhundert, Göttingen 1972; Jörn 
RÜSEN , Von der Aufklärung zum Historismus. Idealtypische Perspektiven eines 
Strukturwandels. In: Horst Walter BLANK und Jörn RÜSEN (Hg.), Von der Aufklärung 
zum Historismus. Zum Strukturwandel des historischen Denkens, Paderborn 1984. 

67 KOCH , Tableau des révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'em
pire romain jusqu'à nos jours, 3 Bde., Paris 1807; ders., Gemähide der Revolutionen 
in Europa, seit dem Umstürze des Römischen Kaiserthums im Occident, bis auf unsre 
Zeiten. Mit einer Einleitung in die Geschichte, chronologischen und genealogischen 
Tabellen, Landkarten und einem vollständigen Register. Aus dem Französischen 
übersetzt von J. D. Sander, 3 Bde., Berlin 1807-1809. 

68 K O C H , Tableau des révolutions, 1813 (wie Anm. 59), Bd. I, Introduction, S. XXIV. 
69 KOCH , Tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe, Strasbourg 

1782. 
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70 Tafeln. Eine deutsche Übersetzung folgte 1808 in Berlin.™ Nach Kochs 
Tod besorgte Schoell 1815 die Herausgabe des zweiten Teils, der beim Er
scheinen des ersten Teils 1782 bereits angekündigt worden war:7i „Tables 
généalogiques des maisons souveraines du Nord et de l'Est de l'Europe"72 

auf 106 Tafeln. Hier sind auch einige Genealogien des Orients enthalten. 
Für den Zuhörer- und Leserkreis Kochs war die Kenntnis dieser Genealo

gien von großem praktischen Interesse. Aus Abstammungen leiteten die 
Fürsten ihre Interessen, Rechte und Ansprüche ab. Über Erbfolgefragen 
kam es bekanntlich im 17. und 18. Jahrhundert zu europäischen Kriegen 
(Pfälzischer, Spanischer, Bayerischer Erbfolgekrieg). 

Koch führte im Vorwort zur Ausgabe von 1782 einige Autoren auf, die sich 
vor ihm mit der Genealogie als Hilfswissenschaft des Staatsrechts beschäftig
ten.73 Ebenso wie bei der Herausgabe seiner Geschichte der Friedensverträge 
leitete ihn ein didaktisch-pragmatisches Interesse: Seinen Schülern sollte ein 
Kompendium zur Verfügung gestellt werden, das eine übersichtliche Dar
stellung enthielt und zugleich die Genealogie vom mythischen Beiwerk be
freite. Koch belegte daher jede genealogische Tafel mit Quellen. Seit dem 
Ausbruch der Revolution war das Interesse an Genealogien deutlich zurück
gegangen. Um die Vorarbeiten Kochs zu den Stammtafeln kleinstaatlicher 
Herrscherfamilien in Deutschland und Italien für die Öffentlichkeit dennoch 
nutzbar zu machen, wurde die zweite, von Schoell 1813 besorgte Auflage des 
„Tableau des révolutions" um diese Genealogien erweitert.74 

Kochs genealogisches Werk darf als eines der bedeutendsten seiner Zeit 
betrachtet werden. Es wurde in den europäischen Kabinetten häufig als 
Handbuch benutzt. Der preußische Staatskanzler Hardenberg benutzte es 
gerne zu Geschenkzwecken.7^ 

2.2.3.2. Die Chronologie 

Koch verfaßte sein genealogisches Handbuch zunächst als selbständiges 
Werk. Dagegen sind die verschiedenen chronologischen Tafeln als Bestand-

70 KOCH , Genealogische Tabellen der vornehmsten Fürstenhäuser, welche die eu
ropäischen Throne seit d e m fünften Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten in Besit
ze gehabt haben, u n d z u m Theil noch besitzen. Aus d e m Französischen übersetzt, 
Berlin 1808. 

71 K O C H , Tables généa log iques , 1782, (wie A n m . 69), S. 11. 
72

 KOCH , Tables généalogiques des maisons souveraines du Nord et de l'Est de 
l'Europe, Paris 1815. 

73 K O C H , Tables généa log iques , 1782 (wie A n m . 69), S. 5-9. 
74 K O C H , Tableau d e s révolu t ions , 1813 (wie A n m . 59). 
75 Vgl. BUECH (wie A n m . 2), S. 146. 
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teile seines „Tableau" hergestellt worden.7 6 Über die Bibliothèque Nationale 
et Universitaire (BNU) de Strasbourg lassen sich folgende Ausgaben von 
Kochs Chronologie nachweisen: Eine französische Ausgabe von 1798,77 eine 
deutschsprachige Ausgabe von 180178 und französischsprachige Ausgaben 
von 1802/9180780 u n d eine von 1810 für das Gymnasium in Straßburg.si 

Anhand dieser in Taschenbuchformat erschienenen Chronologien von 
der Sintflut bis z u m jeweiligen Erscheinungsjahr sollte den Studierenden 
ein leicht memorierbares Schema an die Hand gegeben werden. Sie sollten 
die von Lorenz, dem Nachfolger auf Schöpflins Lehrstuhl des historicusfi1 

lateinisch verfaßten Datentabellen83 ablösen. 
Erst von der Ausgabe des Jahres 1807 an zählte Koch den Zeitraum vor 

der Völkerwanderung nicht mehr in Jahren nach der Erschaffung der Welt 
oder der Gründung Roms, sondern führte die christliche Zeitrechnung 
durchgehend durch. Damit übernahm er die Zeitrechnung, wie sie August 
Ludwig Schlözer in seiner Universalgeschichte anwandte.8 4 

Kochs chronologisches Werk dürfte ähnlich wie seine genealogischen Ta
feln auf große Akzeptanz weit über den Kreis der Studierenden hinaus ge
stoßen sein, nicht zuletzt deshalb, weil es Ereignisse der jüngsten Vergan
genheit seit dem Tode Karls VI. bis zum jeweiligen Erscheinungsdatum auf
führte. 

76 So erstmals bei KOCH , Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen âge. 
Enrichi de tablettres chronologiques et généalogiques, 2 Bde., Strasbourg 1790. 

77 KOCH , Tablettes chronologiques des révolutions de l'Europe, Strasbourg An VI 
(1798). 

78 KOCH , Zeittafeln der Europäischen Revolutionen. Zweyte verbesserte und fort
gesetzte Ausgabe, Straßburg Jahr X (1801). Laut Buech, S. 148, soll auch eine deutsche 
Übersetzung ohne Wissen Kochs 1800 in Göttingen unter dem Titel „Tabellen zur 
chronologischen Übersicht der Hauptveränderungen in Europa" erschienen sein, die 
jedoch in der BNU Strasbourg nicht vorhanden ist. 

79 KOCH , Tablettes chronologiques des révolutions de l'Europe. Seconde édition 
corrigée et continuée, Strasbourg/Paris An X (1802). 

80 KOCH , Tablettes chronologiques des révolutions de l'Europe. Nouvelle édition, 
corrigée et continuée jusqu'à la fin de l'an 1807, Strasbourg/Paris 1807. Vgl. KOCH , 
Gemähide der Revolutionen (vgl. Anm. 67 zu Kap. 2), S. 26 Anm. 1: Hier erwähnt 
Koch noch eine Ausgabe von 1806, die in der BNU Strasbourg aber nicht vorhanden 
ist. 

8* KOCH , Tablettes chronologiques à l'usage du Gymnase de Strasbourg, (Paris) 
1810. 

82 Vgl. B U E C H , Univers i t ä t (wie A n m . 2), S. 20. 
83 Johann Michael LORENZ , Tabulae temporum fatorumque orbis terrae ab orbe 

condito usque ad Christum na tum, Argentorati 1761; ebenda: Editio altera 1770; an
geheftet: Tabulae temporum fatorumque Germaniae, Argentorati 1764; ebenda: Edi
tio altera Argentorati 1773. 

84 Vgl. B U E C H , (wie A n m . 2) S. 148. 
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2. 2. 4. Die Darstellungen 

Kochs historiographische Publikationen standen ebenso wie seine Vorle
sungen im Dienste der Diplomatenausbildung. Er las über Alte Geschichte, 
europäische Geschichte seit der Völkerwanderung, neuere Geschichte seit 
Maximilian I., über Geschichte und Verfassung einzelner Staaten wie Preu
ßen, England, Dänemark, Schweden, Polen, die Niederlande, die Schweiz, 
das Reich, Savoyen, Venedig, das Königreich beider Sizilien, Spanien, Por
tugal, Rußland, das Ottomanische Reich, Ungarn und die USA. Die Vorle
sungen enthielten dasselbe Schema: Ein erster Teil führte in die Darstellun
gen und Quellen ein; es folgte eine chronologisch gegliederte Darstellung 
der Ereignisse. Bei der Erörterung der neuesten Geschichte widmete Koch 
der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte und der Landesbeschreibung 
einen breiten Raum.85 Da die Inhalte der Pflichtvorlesungen verfassungsge
mäß festgelegt waren, nutzten Schöpflin und Koch die Chance, in den pri
vaten Vorlesungen thematisch und methodisch neue Wege zu gehen. 

Aus solchen Privatvorlesungen ist Kochs Handbuch „Tableau des révolu
tions de l'Europe depuis le bouleversement de l'Empire de l'Occident jus
qu'à nos jours" entstanden. Die erste anonyme Auflage erschien 1771 in 
Lausanne.86 Dieses Kompendium widmete der Straßburger Gelehrte dem 
russischen Fürsten Nikolaus Alexejewitsch Gallitzin, aus dessen Familie er 
mehrere Prinzen als Schüler hatte.«' 

Koch teilt die europäische Geschichte, wie bereits vor ihm die Humani
sten, in drei Epochen ein: Die Alte Geschichte reicht von den Anfängen bis 
ins 5. Jahrhundert, die mittelalterliche Geschichte bis zum Fall von Kon
stantinopel und von da an die Neuzeit.88 

Kochs Epocheneinteilung war im 18. Jahrhundert weit verbreitet und 
setzte sich im 19. Jahrhundert definitiv durch, mit dem geringfügigen Un
terschied, daß die Entdeckung Amerikas 1492 die Zäsur zwischen Mittelal
ter und Neuzeit bildete.89 Die Notwendigkeit der Periodisierung sieht Koch 
vom lernenden Subjekt her: Ce n'est qu'à l'aide des époques les plus importantes 
qu'on parviendra à mettre de l'ordre dans ses idées, à saisir le fil de grandes événe-
mens, et à se ménager des points fixes à guider le jugement.90 

85 Vgl. Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 175 r 179 u n d 349-350. 
86 KOCH , Tableau des révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'Em

pire de l'Occident jusqu'à nos jours, Lausanne 1771. 
8 7 K O C H , Discours su r l ' ancienne gloire lit téraire (wie A n m . 20), S. 22. V g l BUECH 

(wie A n m . 2), S. 19,46 u n d 124-125, A n m . 3). 
88 K O C H , Tableau d e s révolut ions , 1813 (wie A n m . 59), Bd. I, In t roduct ion, 

S. XLIX-L. 
89 Vgl. E. BERNHEIM , Lehrbuch d e r his tor ischen Me thode , Berlin 51908, S. 78. 
90 K O C H , Tableau des révolut ions , 1813 (wie A n m . 59), Bd. I, In t roduct ion , S. VT. 
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Das Handbuch ist in acht Perioden unterteilt. Für die innere Periodisie-
rung bis zum Frieden von Paris 1763 ist für Koch der vorrevolutionäre, al
teuropäische „Revolutio"Begriff91 maßgeblich, der durchgreifende Verän
derungen (changements) meint, die eine jeweils neue Periode konstituieren. 
Koch löst als einer der ersten die ältere, an Regierungsjahren von Herr
schern orientierte Zeiteinteilung durch diese Periodisierung ab, die im 
Sinne des Geschichtsdenkens der Aufklärung nach den Ereignissen fragt, 
die die geschichtliche Entwicklung bedingten und vorantrieben. Dabei wird 
jede Periode noch nicht als eine Individualität gesehen, wie ansatzweise bei 
Voltaire92 und später im Historismus,93 sondern als ein Durchlaufstadium, 
durch das die geschichtliche Entwicklung lief, um bis zur Gegenwart zu ge
langen. Geschichte wird so von Koch weitgehend als Vorgeschichte der ei
genen Gegenwart verstanden. 

Die erste Periode wird eingeleitet durch die Völkerwanderung und reicht 
bis zur Kaiserkrönung Karls des Großen (406-800). Die Nachfolgestreitig
keiten nach Karls Tod bestimmen die zweite Periode bis zum Übergang der 
kaiserlichen Herrschaft auf den Sachsen Otto den Großen (800-962). Der 
Höhepunkt kaiserlicher Macht wird in der dritten Periode zwischen der 
Herrschaft Ottos des Großen bis zur Niederlage Heinrichs IV im Investitur-
Streit (962-1074) dargestellt. Die vierte Periode wird vom Niedergang der 
Macht des Kaisertums zwischen Heinrich IV und Rudolf von Habsburg 
und dem Aufstieg der päpstlichen Macht bestimmt (1074-1273). Die fünfte 
Periode dauert bei Koch von der Thronbesteigung Rudolfs von Habsburg 
bis zum Fall Ostroms 1453. Diese Periode wird durch den Machtverlust des 
Papsttums charakterisiert, der sich auf den Konzilien von Konstanz und Ba
sel manifestierte.94 

Die Umwälzungen im Gefolge der Entdeckung neuer Erdteile, die Wie
dergeburt von Wissenschaft und Kunst in Humanismus und Renaissance 

91 Vgl. Reinhart KOSSELLECK , Revolution. Rebellion. Aufruhr. Bürgerkrieg. In: Otto 
BRUNNER , Werner CONZE , Reinhart KOSSELLECK : Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, 
Stuttgart 1984, S. 714-715; Karl GRIEWANK , Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Ent
stehung und Entwicklung, Frankfurt/Main 21969, S. 159-174: Hier besonders zu Vol
taires Revolutionsbegriff im Sinne des „changement". So bedeutete für Voltaire der 
Übergang des Römischen Kaisertums auf Karl den Großen eine große Revolution, 
ebenso wie die Translatio Imperii aus der Hand der römischen Kaiser in die der Päp
ste. 

92 VOLTAIRE, Le siècle d e Louis XIV, 1751. 
93 Zum Übergang zwischen Aufklärung und Historismus vgl. die in Anm. 66 an

gegebene Literatur. 
94 Zu Kochs Neubewertung des späten Mittelalters vgl. Jürgen Voss, Das Mittelal

ter im historischen Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Geschichte des Mittel
alterbegriffes und der Mittelalterbewertung von der zweiten Hälfte des 16. bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts, München 1972, S. 200-202. 



Christoph Wilhelm Koch (1737-1813): Jurist und Historiker 103 

und die Glaubensspaltung bestimmen die sechste Periode, die vom Fall 
Ostroms bis zum Westfälischen Frieden 1648 geht. Dieser Friedensschluß 
etablierte, so Koch, das europäische Gleichgewichtssystem als Reaktion auf 
die Weltherrschaftspläne des Hauses Habsburg. In der siebten Periode von 
1648 an entfaltete sich die Hegemonie Frankreichs, die aber durch ein neues 
Gleichgewichtssystem, angeführt von den Niederlanden und England, im 
Frieden von Utrecht 1713 beendet wurde. Die achte Periode stellt die Kriege 
und die um Wiedergewinnung des Gleichgewichts bemühten Konferenzen 
bis zum Frieden von Paris 1763 dar. 

Vergleicht man die Darstellungsmethode in Kochs „Tableau" mit der von 
dem Schöpflin-Schüler Lorenz in seinen „Elementa historiae universae usi-
bus auditorum édita",95 so wird deutlich, daß Koch die Methode der trok-
kenen Aufzählung von Fakten aus der Geschichte der Dynastien und Krie
ge, wie sie in den Pflichtkollegs üblich war,9^ verläßt zugunsten einer in be
lehrender Absicht gestalteten Darstellung der geschichtlichen Zusammen
hänge in ihren Ursache-Wirkungs-Verhältnissen.97 

Studierende und Leser sollen so befähigt werden, aus den Erfahrungen, 
wie sie die Geschichte bietet, für ihr privates und öffentliches Leben zu ler
nen. Wie bereits dargestellt, versteht Koch die Geschichte so, daß aus ihr 
Handlungsmaximen für künftige Eliten abzuleiten sind.98 

Ein zweiter Unterschied zur Darstellungsmethode von Lorenz besteht 
darin, daß Koch die Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen in ihrem je
weiligen kulturellen Umfeld sieht. Er berücksichtigt dabei Entwicklungen 
der Geschichte der Wissenschaft und der Künste sowie der Wirtschaft. 

Da die Aufnahme des „Tableau" in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
positiv war, sah sich Koch motiviert, eine zweite Auflage zu fertigen: Zu Be
ginn der Revolution hatte er den ersten Teil seines geplanten Gesamtwerks 
abgeschlossen: Die Geschichte des Mittelalters. Er ließ sie 1790 unter dem 
Titel „Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen âge"99 drucken, 
da ihn seine politische Tätigkeit in Paris daran hinderte, die Darstellung der 
Neuzeit im Druck vorzulegen. Als zeitlichen Rahmen umfaßt dieses zwei
bändige Handbuch die Zeit vom Fall des weströmischen Reichs bis zur Ein
nahme Konstantinopels durch die Türken 1453. 

95 Johann Michael LORENZ , Elementa historiae universae usibus auditorum édita, 
Argentorati 1772; vgl. ders.: Annales breves historiae Francicae regum Carolingorum 
ab A. C. 752-987, Strasbourg 1775; Ders.: Urbis argentoratus brevis historia Argento
rati 1789. Zu Lorenz vgl. KOCH , Discours sur l'ancienne gloire littéraire (wie 
Anm.20),S. 16. 

96 Vgl. Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 184. 
97 Vgl. Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 300. 
98 Vgl. Kap . 2. 2 . 1 . 
99

 KOCH , Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen âge (wie Anm. 76). 
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Pädagogische Motive bewegten Koch, dieser Ausgabe chronologische 
und genealogische Tafeln beizufügen, um das Memorieren des geschichtli
chen Stoffs zu erleichtern. Die Stammtafeln stellen einen Auszug seines ge
nealogischen Gesamtwerks dar.100 

Gegenüber der ersten Auflage von 1771 hat Koch den kulturgeschichtli
chen Anteil in seiner Darstellung über das Mittelalter erweitert. Auch in 
dieser Auflage wird die Geschichte der Wissenschaft und Technik von ihm 
berücksichtigt. So stellt er ausführlich die karolingische Renaissance (ohne 
daß sie so bezeichnet wird!) sowie die Entdeckung des Schießpulvers und 
der Buchdruckerkunst dar. Dabei schließt er sich Schöpflins „Vindiciae ty-
pographicae"101 an. 

Wahrend seines Tribunats 1802-1807 trieb Koch die Abfassung der Ge
schichte der Neuzeit voran. 1807 erschien seine dreibändige Darstellung 
unter einem ähnlichen Titel wie 1771:102 Die Geschichte des Mittelalters 
wird von ihm neu bearbeitet. Im ersten Band reflektiert er die Erkenntnisin
teressen und Methoden des Historikers, die Hilfswissenschaften, die Klassi
fikation der Gegenstände der Geschichtsschreibung und die Periodisie-
rung.103 

Der Ausgabe von 1807 gab Koch 5 Landkarten zur politischen Topogra
phie im Mittelalter sowie chronologische und genealogische Tafeln bei, die 
bereits in der Ausgabe von 1790 für das Mittelalter waren, nunmehr bis auf 
die neueste Zeit fortgeführt. Auch diese Ausgabe von 1807 enthält acht Peri
oden, die gleich unterteilt wurden. 

Koch nimmt 1807 die Geschichte aus der Perspektive des Tiers-Etat wahr. 
Die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte nimmt einen breiteren Raum ein als 
in der Ausgabe von 1771: Den Handelszentren der frühen Neuzeit in Italien, 
Flandern und den Niederlanden widmet der Straßburger Gelehrte ein brei
tes Interesse. Er schildert z. B. die Folgen des Einsatzes des Handelswech
sels für den Zahlungsverkehr. Die Entdeckungen sind für ihn Schrittmacher 
verbesserter Produktionsmethoden. Er untersucht die Auswirkungen, die 
die Einführung des Kompasses für die Schiffahrt hatte: Die Reichweite und 
die Sicherheit des Schiffsverkehrs wurden damit erheblich vergrößert. Auch 
das Interesse an der Geschichte der Wissenschaft macht diese neue Blick
richtung deutlich, die sein Lehrer Schöpflin noch nicht kannte: Wissenschaft 
und Kunst am Hofe Karls des Großen, vor allem im Zeitalter von Humanis
mus und Renaissance erfahren bei Koch eine breite Darstellung. Er teilt da
mit die Vorstellung der Aufklärung, daß Wissenschaft und Technik Motoren 

100 Vgl. Kap . 2. 2. 3 . 1 . 
101 Johann Daniel SCHÖPFLIN , Vindiciae typographicae, Strasbourg 1760. 
102 K O C H , Tableau d e s revolu t ions , 1807 (wie A n m . 67). 
103 Vgl. hierzu Kap. 2. 2.1,2. 2. 2,2. 2. 3 und 2. 2. 4. 
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des gesellschaftlichen Fortschritts seien. Die Parallelen zu Voltaires „Essai 
sur l'histoire générale et sur le moeurs et l'esprit des nations" von 1756 sind 
nicht zu übersehen.104 

Koch führt seine politische Geschichte bis zum Vorabend der Französi
schen Revolution. Die neuesten Ereignisse lassen sich für ihn nur aus größe
rer zeitlicher Distanz adäquat darstellen.105 

Die politische Geschichte wird bei Koch beherrscht von der Vorstellung 
einer europäischen Staatengemeinschaft, - eine Vorstellung, der wir schon 
in seiner Geschichte der Friedensverträge begegnet sind.106 

Aus dem Imperium Romanum und aus dem zerfallenen Reich Karls des 
Großen hatten sich für ihn die modernen europäischen Staaten entwickelt. 
Sie durchliefen jeweils ihre eigene Entwicklung, blieben aber doch mitein
ander in einem Staatensystem verbunden, das in der Neuzeit einen Gleich
gewichtszustand anstrebte. Im Unterschied zu Mably behandelt Koch Euro
pa also als eine geschichtliche Einheit: Uidée d'une histoire générale de VEurope 
n'est pas moins juste que celle de son droit public.,107 

Das europäische Staatensystem verstand der Straßburger Historiker als 
Teil der gesamten Universalgeschichte. Diese Optik war der Aufklärung ge
läufig. Da sich Koch als Elsäßer mehreren Kulturkreisen verbunden ver
stand, und da seine Bildung im oberrheinischen Späthumanismus wur
zelte, war er für diese Sichtweise geradezu prädisponiert. 

Der Berliner Buchhändler Sander trug durch seine Übersetzung des 
Werks ins Deutsche108 zu seiner Verbreitung bei. Der Publizist Friedrich 
Buchholz widmete der Übersetzung ein lobendes Vorwort.109 Koch ließ sein 
Werk, das auch in Frankreich eine positive Aufnahme fand,110 Napoléon, 
seinen beiden Brüdern, den Königen von Holland und Westfalen, dem Kö
nig von Bayern und dem Zaren ein Exemplar überreichen. Das „Institut de 
France" und die Unterrichtsbehörde fanden lobende Worte der Anerken
nung für Kochs „Tableau".111 

Bis weit ins 19. Jahrhundert wurde dieses Werk ebenso wie sein völker
rechtliches Kompendium in der Diplomatenausbildung benutzt.112 

104
 VOLTAIRE , Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations, 

1756. 
!05 Vgl. Kap. 2. 2. 2. 
106 Vgl. K a p . 2 . 1 . 2 . 
107

 KOCH , Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen âge, Bd. I, Préface, 
S. VIL 

los KOCH , Gemähide der Revolutionen in Europa (wie Anm. 67). 
!09 KOCH , Gemähide der Revolutionen in Europa (wie Anm. 67), S. I-V. 
110 Vgl. Charles de MARTENS , Guide diplomatique, Paris 21837, S. 13: Martens be

zeichnet Kochs „Tableau" als die beste historische Propädeutik für einen Staatsmann, 
m KOCH, Tableau des révolutions, 1813 (wie Anm. 59), Bd. I, S. IX-X. 
112 Vgl. Anm. 58. 
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Kurz vor Kochs Tod erschien eine weitere Auflage des „Tableau" in vier 
Bänden mit zwei weiteren historischen Karten zu Europa um 1300 und 
1453.113 Dieses Werk enthält 154, bisher 92, genealogische Tabellen. Der 
Grand-Maître der „Université Imperiale" ließ dieses Werk als „klassisch" 
einstufen und für den Gebrauch an wissenschaftlichen Schulen und Univer
sitäten empfehlen. 

Nicht übersehen werden darf die Mitarbeit Kochs an drei landesge
schichtlichen Werken, die sein Lehrer Schöpflin zwischen 1763 und 1771 fer
tigte. Als Nachfolger Lameys sammelte Koch ab 1763 Material zu Schöpf-
lins „Historia Zaringo-Badensis",114 die die Abstammung der badischen 
Markgrafen von den Zähringern diplomatisch nachweisen sollte. Koch 
überprüfte redaktionell den dritten und vierten Band und erstellte die Do
kumentenbände.115 

Die „Alsatia Illustrata" Schöpflins116 war bereits erschienen, als dieser 
Koch als Mitarbeiter engagierte. Koch sollte das Urkundenwerk der „Alsa
tia Diplomatica"117 fertigstellen. Bis Schöpflins Tod traf Johann Jeremias 
Oberlin die Vorbereitungen hierzu.118 Das Werk erschien unter der Aufsicht 
Lameys in zwei Bänden 1772 und 1775. Der Anteil Kochs und Lameys an 
dieser Edition ist so wenig exakt festzustellen, wie der an der „Historia Za
ringo-Badensis" . 

Die Urkundensammlung der „Alsatia Diplomatica" ist bis heute deshalb 
so bedeutend, da sie Handschriften veröffentlicht hatte, die beim Brand der 
Straßburger Stadtbibliothek 1870 vernichtet wurden. 

Bei Schöpflins Tod war auch das Werk über die Geschichtsschreiber des 
Elsaß, die „Scriptores rerum Alsaticarum", druckfertig. Koch hatte noch zu 
Lebzeiten Schöpflins an diesem Werk mitgearbeitet, das u. a. die Werke der 
elsäßischen Humanisten edieren sollte. Nach dem Tod seines Lehrers berei
tete Koch die Herausgabe vor, doch scheiterte sie trotz mehrfacher Anläufe 
an der Kostenfrage.119 Soweit sich die Quellen für diese Edition in der 
Schöpflin-Bibliothek befanden, gingen sie beim Brand von 1870 zugrunde. 

Schöpflin legte auch die Grundlage für die Darstellung der Gelehrten-
und Literaturgeschichte des Elsaß, die „Alsatia literata", die zunächst von 

113 KOCH , Tableau des révolutions, 4 Bde., Paris 1813. 
H4 Johann Daniel SCHÖPFLIN , Historia Zaringo-Badensis, 7 Bde., Karlsruhe 1763-

1766. 
115 Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 275. 
il« Johann Daniel SCHÖPFLIN, Alsatia Illustrata, 2 Bde. Colmar 1751 und 1761. 
H7 Johann Daniel SCHÖPFLIN , Alsatia Diplomatica, hg. von Andreas LAMEY, 2 Bde., 

Mannheim 1772 und 1775. 
us Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 286. 
iw Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 292-293. 
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Johann Jeremias Oberlin betreut wurde,120 die aber Koch nicht weiterführte. 
Vor allem seine Lehrtätigkeit an der Diplomatenschule hinderte ihn dar-
an.121 

Koch hatte wie sein Lehrer einen ausgeprägten Sinn für landesgeschicht
liche Studien. Er verfaßte zwei Schriften, die Schlözer veröffentlichen ließ. 
Die beiden Gelehrten hatten sich Ende 1773 in Straßburg kennengelernt. 
Die erste Studie Kochs „Nachrichten von der Abtei St. Blasi" erschien in 
Schlözers „Briefwechsel" 1775.122 Sie beinhaltet einen kurzen Abriß der Ge
schichte des Klosters St. Blasien und eine Würdigung der Tätigkeit des da
maligen Fürstabtes Martin Gerbert, zu dem Koch freundschaftliche Bezie
hungen unterhie l t^ 

Die zweite landesgeschichtliche Studie Kochs erschien 1775 in der zwei
ten Auflage von Schlözers „Vorstellungen der Universal-Historie" als kurze 
Darstellung über das „Neue Burgundische Reich".124 Auch diese Darstel
lung enthält einen skizzenhaften Überblick von der Entstehung Burgunds 
bis zur Auflösung dieser Herrschaft in der frühen Neuzeit. 

Erwähnt werden soll auch, daß Schöpflin und Koch den Part über die el-
säßische Historiographie in Fevret de Fontenettes „Bibliothèque historique 
de la France", Band m, 1771, redigierten.^ 

Die Forschung hat bisher kaum zwei Studien Kochs gewürdigt, die den 
methodischen Rahmen der Aufklärungshistoriographie überschritten: Der 
Inhalt seines Vortrags von 1803 vor der Straßburger „Société académique 
des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin" über die Gesellschaft „Sodali-
tas litteraria Argentoratensis",126 die gegen Ende des 15. und zu Beginn des 
16. Jahrhunderts den Humanismus in Straßburg begründete, kommt bereits 
dem Individualitätsaxiom des Historismus nahe: Denken und Handeln der 
Mitglieder dieser Gesellschaft wie Erasmus von Rotterdam, Beatus Rhena-
nus, Sebastian Brant, Jakob Wimpfeling u. a. werden aus der geistesge
schichtlichen Situation des Humanismus und der beginnenden Reformati
on verstanden. Koch vernachlässigt dabei nicht die Institutionengeschichte: 
Die Initiative zur Gründung des berühmten Straßburger Gymnasiums ging 
von dieser Gesellschaft aus. Ein Mitglied der Gesellschaft, der Stettmeister 
Jakob Sturm, der dem Straßburger Magistrat angehörte, trug zur Berufung 

120 Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 155 und 294r-295. 
"I Vgl. BUECH, (wie Anm. 2), S. 166. 
122 KOCH , Nachrichten von der Abtei St. Blasi. In: August Ludwig Schlözer: Brief

wechsel meist statistischen Inhalts, Bd. XIII, Stück Nr. 53, Göttingen 1775, S. 193̂ -205. 
123 Vgl. Voss , Univers i tä t (wie A n m . 5), S. 296. 
124 K O C H , N e u e s Burgund i sches Reich. In: A u g u s t L u d w i g Schlözer: Vors te l lungen 

d e r Universa l -His tor ie , Göt t ingen 21775, S. 209-216. 
125 Vgl. B U E C H , (wie A n m . 2), S. 162-163. 
126 KOCH , Mémoire sur une société littéraire (wie Anm. 20). 



108 Heinz Sproll 

des Humanisten Johannes Sturm bei. Für Koch wurde so Straßburg zu ei
nem Brennpunkt des Humanismus und der Reformation. 

Dagegen bewegt sich sein Vortrag über die Herkunft der Syphilis127 noch 
weitgehend im Rahmen der Geschichtsschreibung, die aus der Geschichte 
Material zur Rechtfertigung von Thesen suchte. 

Geschichtliche Phänomene als unverfügbare Individualitäten erscheinen 
dann erst wieder in seinem „Discours sur l'ancienne gloire littéraire de la 
ville de Strasbourg" von 1809.128 Dargestellt werden zunächst die Leistun
gen der vorrevolutionären Universität Straßburg, mit der so glänzende Na
men wie Martin Bucer, Wolfgang Capito, Jean Calvin und Schöpflin verbun
den sind. Mehr noch: Die Vermittlerrolle zwischen französischsprachiger 
und deutschsprachiger Kultur in humanistischem und europäischem 
Geist129 erscheint als ihr Proprium, das es in der Zeit der neuen „Académie 
Imperiale"130 zu bewahren galt. Betonte dies Koch deshalb so sehr, weil er 
ahnte, daß das beginnende Zeitalter der Nationalstaaten diesem humani
stisch-europäischen Paradigma entgegenwirken würde? 

Fazit 

Das historiographische Werk Kochs und der anderen Schöpflin-Schüler ist 
von der nationalstaatlich geprägten Optik der Geschichtswissenschaft 
Frankreichs und Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert weitgehend 
übersehen worden. Kaum wahrgenommen wurde der ideengeschichtliche 
Hintergrund der Straßburger Historiographie: Humanismus und Aufklä
rung entfalteten sich großartig in der Straßburger Gelehrtenrepublik, die 
mit allen Zentren der Wissenschaft des alten Europa einen intensiven ideel
len Austausch pflegte und für die Geschichtswissenschaft eine Vermittler
funktion zwischen Frankreich, der Schweiz und dem Reich einnahm.131 

Koch, als ein aufgeklärter Homme de lettres, war mit seiner Geschichts
schreibung auf der Höhe seiner Zeit. Methodisch und thematisch kann sein 

127 K O C H , Observa t ions sur l 'or igine de la ma lad i e véné r i enne (wie A n m . 20). 
128 K O C H , Discours su r l 'ancienne gloire littéraire (wie A n m . 20). 
129 K O C H , Discours sur l 'ancienne gloire littéraire (wie A n m . 20), S. 14-15: . . . et 

Strasbourg, sur cette extreme frontière, devint une sorte d'entrepôt au moyen duquel deux 
grandes nations, cultivant également les lettres et les arts, pouvaient se communiquer récipro
quement leurs découvertes, leurs trésors et productions littéraires. 

130 Vgl. Kap. 1. 
i3i Vgl. Jürgen Voss, Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer 

Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert. In: Karl HAMMER und Jürgen Voss (Hg.): 
Historische Forschung im 18. Jahrhundert. Organisation, Zielsetzung, Ergebnisse. 
12. Deutsch-französisches Historikerkolloquium des Deutschen Historischen Insti
tuts Paris, Bonn 1976, S. 334r-363; Ders., Universität (wie Anm. 5), S. 119-120. 
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Oeuvre durchaus an die Seite der Protagonisten der aufgeklärten Ge
schichtswissenschaft, z. B. der Göttinger Schule, gestellt werden.132 Er ver
suchte, sein universalhistorisches Verständnis von Geschichte über die Auf
lösung der alten Universität hinwegzuretten. Koch verschloß sich aber nicht 
den Herausforderungen seiner Zeit, mit denen er auch als Inhaber politi
scher Ämter konfrontiert wurde. Als elsäßischer Humanist und Verfechter 
der Toleranzidee plädierte er für moderate politische Lösungen. Den Rigo
rismus der Terreur lehnte er ab.133 Selbst aus dem Bürgertum kommend, be
rücksichtigte er als Wissenschaftler neue Fragestellungen des bürgerlichen 
Geschichtsverständnisses in seinen Darstellungen. Nachdem die Bildung 
adliger Funktionseliten nach 1789 obsolet geworden war, nahm er zuneh
mend in seine Geschichtsschreibung Themen auf, auf die sich das Interesse 
der neuen Eliten von Bildung und Besitz richteten: Wirtschaft, Technik, Ge
sellschaft und Kultur. Historisches Wissen war für Koch ganz im Sinne sei
nes Bildungsideals ein Mittel zur Versittlichung des lernenden Subjekts. 

Seine beiden veröffentlichten Vorträge von 1803 und 1809 signalisieren 
sein neues Geschichtsverständnis: Seine Absicht, geschichtliche Phäno
mene um ihrer selbst willen zu erkennen und sein Bemühen, der Individua
lität dieser Phänomene verstehend gerecht zu werden, sind deutliche An
zeichen dafür, daß Kochs Methode bereits Ansätze des frühen Historismus 
enthält. Um so mehr verdient er, ebenso wie die gesamte Schöpflin-Schule, 
als bedeutender Historiker seiner Zeit von der heutigen Geschichtswissen
schaft diesseits und jenseits des Rheins gewürdigt zu werden. 

132 Vgl. Voss, Universität (wie Anm. 5), S. 307. 
133 Vgl. Voss, Christophe Guillaume Koch (wie Anm. 13), S. 533. 
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Dans le sillage de Schoepflin: La place de 
l'historien Philippe-André Grandidier 

L'abbé Philippe-André Grandidier est encore aujourd'hui fort mal connu. 
La thèse sur lui que Monsieur Jürgen Voss appelait de ses voeux n'a toujours 
pas été soutenue1. Le nom même de l'historien, hors des limites de l'Alsace, 
est pratiquement inconnu. Cette situation est d'autant plus surprenante que 
ses livres: „Histoire de l'Eglise et des Évêques-Princes de Strasbourg" 
(1776-1778), „Histoire ecclésiastique, militaire, civile et littéraire de la pro
vince d'Alsace" (1787), ses nombreux articles et surtout sa belle et riche cor
respondance se lisent très bien, même lorsque leur auteur aborde les domai
nes les plus arides de l'érudition2. Ses mérites étaient d'ailleurs reconnus 
par ses contemporains puisqu'à moins de trente ans il était déjà membre 
correspondant de plus de vingt académies françaises, allemandes, suisses et 
même romaine et qu'il devint, comme Schoepflin, historiographe du roi3. 

Mais il lui manqua le temps pour se faire mieux connaître. Né le 29 no
vembre 1752 à Strasbourg, mort le 11 octobre 1787 à l'abbaye de Lucelle 
(Haute Alsace), à l'âge de 35 ans, il eut beau accomplir une œuvre considé
rable, celle-ci resta inachevée et, en partie, à l'état de brouillons dont on est 
bien en peine de savoir ce qu'il en aurait fait4. Par ailleurs, il souffrit de la si
tuation confessionnelle propre à l'Alsace5. Les Luthériens, certes, voyaient 
en lui l'un des successeurs de Schoepflin mais l'objet de sa recherche ne les 
concernait pas de près et ne pouvait soulever, de leur part, qu'un intérêt mo
déré. Les catholiques étaient sans doute satisfaits que le passé de l'Eglise de 
Strasbourg fût étudié, mais certains suspectaient l'auteur d'utiliser les mé
thodes des sciences profanes mises à l'ordre du jour par des professeurs 

1 Jürgen Voss , Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann-Daniel Schöpflin (1697-1771), München 1979 (Veröffentli
chungen des historischen Instituts der Universität Mannheim, 4), p. 155 n. 104. 

2 Liste de ses travaux dans: Nouvelles oeuvres inédites de GRANDIDIER , publiées 
par A. M. P. INGOLD, 5 vol., Colmar 1897-1900,1.1, p. 37-80. 

3 Ibid. p. 30-35. Il est nommé historiographe du roi en 1787, Tannée de sa mort. 
4 Ibid. p. 1-80; Louis CHÂTELLIER , Tradition Chrétienne et renouveau catholique 

dans l'ancien diocèse de Strasbourg (1650-1770), Paris 1981, p. 13-14. 
s CHÂTELLIER (note 4) p. 345-360. 
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luthériens. Ce fut tout le drame de Grandidier, la cause de bien des persécu
tions petites et grandes qu'il eut à subir et, finalement, l'origine des difficul
tés qu'il rencontra pour être publié et diffusé6. 

Il ne s'agissait pas de malchance. L'abbé alsacien était bien conscient 
qu'en étudiant l'histoire religieuse, il se plaçait à la croisée de deux tradi
tions, de deux sciences même qui s'étaient constituées indépendamment 
l'une de l'autre: l'Histoire et les Sciences sacrées. Etait-il possible de les ré
unir, d'empêcher la critique de détruire constamment ce que la Foi voulait 
maintenir comme un précieux dépôt? Le débat était capital au XVIIIe siècle7. 
Grandidier, pour sa part, apporta sa contribution et peut-être, à la fin de sa 
vie, entrevoyait-il la lumière. 

L'Histoire 

L'Histoire, pour Grandidier, c'était Schoepflin. Avait-il vraiment été l'élève 
du maître au sens strict du terme? Ce n'est pas sûr. Dans son autobiogra
phie, il mentionne son passage à l'Université de Strasbourg, alors qu'il reve
nait de Nancy, mais, curieusement, il ne cite pas le nom de Schoepflin8. Il 
n'avait d'ailleurs que dix-neuf ans à la mort de ce dernier. Lorsqu'il évo
quait les disciples de l'historien défunt, il citait Lamey, Koch, mais n'omet
tait pas de distinguer leurs recherches des siennes9. Cela ne l'empêcha pas 
d'ouvrir l'„Histoire de l'Eglise et des Evêques-Princes de Strasbourg", par 
un vibrant hommage à Schoepflin dont l'„Alsatia illustrata" était présentée 
comme un monument et son auteur comme le vrai fondateur de l'histoire 
d'Alsace. 

Il parcourut VAllemagne, la France, l'Italie, Y Angleterre, la Hollande, écri
vait-il dans sa préface, il visita avec soin les archives, qui lui furent ouvertes 
par ordre du Roi, et celles des chapitres et abbayes qui voulurent bien se prêter 
à ses désirs et à ses vues. Il fouilla dans les titres des Maisons nobles, dans les 

6 Sur les oppositions qu'il rencontra: Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) 
p. 10-19 et sa correspondance. 

7 Alphonse DUPRONT , L. A. Muratori et la société européenne des pré-Lumières, 
dans: Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani, Firenze 1975, 5 vol., 
voir t. 4, p. 59-61; Bruno NEVEU , Erudition et Religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pa
ris 1994. 

8 Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) p. 25-26. 
9 Philippe-André GRANDIDIER, Histoire de l'Eglise et des Evêques-Princes de Stras

bourg depuis la fondation de l'Evêché jusqu'à nos jours, 2 vol., Strasbourg 1776-1778, 
1.1, p. 14: VAlsace diplomatique, mise au jour par les soins de Mrs Lamey et Koch, et impri
mée aux frais de VAcadémie Palatine, est et sera toujours un monument durable, qu'ils ont 
consacré autant à la gloire de la province, qu'à la mémoire de Schoepflin. 
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cabinets des particuliers et dans les dépôts publics ...ha récolte que 
M. Schoepflin avait faite, était abondante, et plus abondante qu'il n'était né
cessaire pour l'histoire d'Alsace, he premier volume parut en 1751 .. .On yre
connaît partout le solide et profond savoir de l'Historien10. 

Dans sa correspondance Grandidier précisa, à plusieurs reprises, ce que 
lui apporta l'auteur de l'„Alsatia illustrata" sur le plan de la méthode11. 
Celle-ci consistait d'abord dans la recherche des matériaux indispensables 
au travail de l'historien. Ainsi se justifiaient les voyages du jeune abbé vers 
tous les établissements qui, pensait-il, disposaient de documents ou encore 
ces échanges de lettres constants avec d'autres chercheurs. Il convenait en
suite de se livrer au travail d'analyse et de la confrontation des sources. 
Cette démarche, inspirée de Schoepflin, était ainsi décrite. 

Toutes les lumières que nous avons pu tirer des Annalistes sont bien au-des
sous de celles qui se recueillent dans les Chartes et les anciens titres. Ce sont les 
véritables sources de l'Histoire: sans le secours de cette espèce de flambeau, on 
se trouve souvent dans le cas de dire avec un philosophe célèbre, que la critique 
n'est que l'art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le 
mieux à la vérité. Les diplômes fixent alors l'écrivain qui hésite; ils réalisent 
des conjectures fondées, ou anéantissent les fausses probabilités. Semblables à 
ces miroirs qui rapprochent les objets qu'ils représentent, ils en donnent des 
idées plus vraies et plus justes; quelquefois même ils découvrent une infinité de 
petits ressorts cachés, inconnus aux Annalistes ou ignorons ou partiaux. Quel 
fonds de richesses pour des yeux clairvoyans! Combien de traits et de nuances 
qui jusques-là n'avaient point été apperçus! C'est proprement à ces pièces que 
sont dues les connaissances les plus sûres et les plus exactes des faits qu'on 
veut éclaircir. Aussi les recueils diplomatiques nous ont-ils été d'un très grand 
secours, et ce sont presque les seuls qui nous ont guidés dans la pénible combi
naison des dates. C'est avec la plus grande utilité que nous avons travaillé 
d'après ces espèces de mineurs infatigables, qui découvrent les métaux, en lais
sant aux autres la gloire de les polir.. .î2. 

Peut-être pourrait-on saisir dans cette dernière phrase, sinon une légère 
critique à l'égard du maître, du moins l'esquisse d'un projet qui se situait 
au-delà de ce que celui-ci ambitionnait de réaliser. On y trouve aussi un sou
ci qui n'est pas éloigné de celui qu'exprimait Voltaire dans l'„Essai sur les 

10 Ibid. p. 13-14. 
11 Jürgen Voss, Geschichtswissenschaft und katholische Aufklärung im Elsaß. Un

veröffentlichte Korrespondenz Philip André Grandidiers (1752-1787) dans: Zeit
schrift für die Geschichte des Oberrheins 121 (1974) p. 135-273 et 124 (1976) 
p.253-334. 

12
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 16. 
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moeurs" paru trois ans seulement avant le premier tome de „L'Histoire de 
l'Eglise et des Evêques-Princes"13. Qu'entendait, en effet, son auteur par po
lir les métaux bruts de l'Histoire? Sans doute s'agissait-il de se faire mieux 
comprendre du plus grand nombre afin de faire éclater au grand jour la vé
rité. 

On y rendra compte (dans cet ouvrage), écrivait-il, des diverses révolutions 
que l'Alsace a éprouvées dans la religion et les moeurs: on ne dissimulera pas 
les effets du fanatisme, auquel se sont portés les peuples de cette Province à 
l'égard des Juifs, des Vaudois et des Hussites, et les divisions du Clergé séculier 
et régulier. On fera voir l'origine, les progrès et la décadence du Luthéranisme 
dans l'Alsace et les variations dans les diverses confessions de foi de l'église 
Protestante de Strasbourg ..M. 

Le caractère „engagé" de l'oeuvre apparaît ici pleinement. Elle l'était, cer
tes, au profit de la cause catholique. Mais elle Tétait plus encore, selon 
l'esprit des Lumières, dans le combat contre le fanatisme et l'obscurantisme. 

Si l'abbé Grandidier ne faisait nulle difficulté à reconnaître sa dette envers 
Schoepflin, il constatait cependant que les temps avaient changé. La collecte 
des documents devait, bien entendu, se poursuivre avec ardeur, mais il fal
lait songer à construire avec ces matériaux et à dégager la signification de 
l'oeuvre ainsi bâtie. L'Histoire n'est pas neutre, indifférente aux événements 
du temps présent. En instruisant les peuples, elle les conduit à la réflexion 
sur le passé et forme leur jugement. 

Les sciences sacrées 

Cette volonté critique, Grandidier la tenait peut-être aussi d'une autre tradi
tion qui a compté dans sa formation autant que l'influence de Schoepflin. 
Elève de l'ancienne université de Pont-à-Mousson transférée à Nancy après 
la suppression des Jésuites, de l'Université épiscopale de Strasbourg, en cor
respondance avec de nombreux religieux érudits, principalement bénédic
tins, il fut parfaitement informé du mouvement qui depuis Richard Simon, 
Huet et Dom Mabillon renouvela les sciences sacrées (exégèse, hagiogra
phie, liturgie). Il est vrai qu'il n'est pas aussi aisé de se faire une opinion sur 
ce chapitre que sur ce qui précède en raison de la disparition d'une partie 
des manuscrits laissés par l'abbé lors du bombardement du Temple Neuf en 
1870. Ce fut le cas des notes qu'il avait prises en vue de la préparation d'un 

13
 VOLTAIRE , Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, édition de René POMEAU , 

2 vol., Paris 1963. 
14

 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 18. 
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nouveau bréviaire de Strasbourg. Toutefois, il subsiste suffisamment de ré
férences dans l 'oeuvre imprimée pour permettre de mesurer la profondeur 
de cette influence. Il la signalait lui-même, d'ailleurs, dans son autobiogra
phie à la date de 1771. 

Cette première année théologique au séminaire de Strasbourg se passa à ne 
m'appliquer que fort peu à cette science, et dès le commencement elle me devint 
si insipide que je négligeai d'en écrire les cayers, me contentant de l'étudier 
dans la lecture de VEcriture-Sainte, des premiers pères de l'Eglise et de l'histoi
re ecclésiastique de Fleury15. 

Il est aisé de préciser ces brèves mentions. L'Ecriture Sainte, était certaine
ment abordée à partir du savant commentaire fourni par Dom August in 
Calmet (1672-1757)16. Les Pères de l'Eglise étaient étudiés grâce aux travaux 
de Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698) de sympathie janséniste17. 
Quant à l'abbé Claude Fleury (1640-1723), classique de l'Eglise gallicane, il 
fut le guide de toute une vie pour l'abbé alsacien comme il le fut pour de très 
nombreux ecclésiastiques de France et de l 'Europe catholique au XVÏÏIe siè
cle18. Sa correspondance, d'ailleurs, permet de constater cette fidélité. L'une 
des plus intéressantes pour notre propos se trouve être celle qu'il échangea 
avec le célèbre abbé de Saint-Biaise en Forêt Noire, Martin Gerbert von Hor-
nau (1720-1793)19. Celui-ci érudit admiré et respecté dans toute l 'Europe 
était l 'auteur d 'ouvrages de liturgie. Il avait également écrit une „Historia 
nigrae Silvae" inspirée, comme le suggérait le titre, d u modèle célèbre de 
l'„Alsatia illustrata"20. Il était aussi le principal animateur de la „Germania 
Sacra" pour laquelle Grandidier envoya des copies de chartes et de diplô
mes2 1 . Ce dernier en fit autant avec l'abbé Würtwein, futur évêque d'Helio-
polis, qui préparait ses „Nova subsidia diplomatica"22 . Ce prélat prolonge-

15 Nouvelles oeuvres inédites (voir n. 2) p. 26. 
!6 R. P. D. Augustin CALMET, Commentaire littéral sur tous les livres de l'ancien et 

du nouveau Testament, Paris 1715. 
17 Bruno NEVEU , Un historien à l'école de Port-Royal: Sébastien Le Nain de Tille

mont (1637-1698) (Archives Internationales d'Histoire des Idées), La Haye, 1966. 
18 Deux ouvrages de cet auteur furent largement répandus: son „Grand catéchisme 

historique" et son „Histoire ecclésiastique". Ils furent souvent opposés à l'enseigne
ment des Jésuites parmi les ecclésiastiques qui souhaitaient limiter l'influence de la 
Compagnie de Jésus. Pour l'audience de Claude Fleury dans les pays germaniques 
voir Gustav OTRUBA , Probleme von Wirtschaft und Gesellschaft in ihren Beziehungen 
zu Kirche und Klerus in Oesterreich, dans: Katholische Aufklärung und Josephismus, 
Hrsg. von Elisabeth KovAcs, München 1979, p. 107-142, en particulier p. 122-124. 

19 Les correspondants de Grandidier, vol. 8 Martin Gerbert von Hornau, publica
tion par A. M. P. INGOLD, Paris-Colmar 1896. 

20 Ibid. p. 8, p. 19, p. 21, p. 27, p. 28. 
21 Ibid. p. 20. 
22 Ibid.; également Nouvelles œuvres inédites (voir n. 2) p. 45-46. 
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ait et amplifiait l'œuvre qui avait été entreprise par Jean Nicolas de Hont-
heim, évêque suffragant de Trêves, plus connu sous le nom de „Febronius". 
Ce canoniste, comme Claude Fleury, était aussi un historien qui avait publié 
en 1750 une „Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica" suivie sept 
ans plus tard d'un „Prodromus Historiae Trevirensis", collection de textes 
sur les débuts de l'histoire du pays de Trêves23. 

Dans le domaine des sciences sacrées, un nom s'imposait au XVIIÏe siècle 
parce qu'il désignait un maître incontesté et respecté par tous y compris par 
Voltaire, Louis-Antoine Muratori (1672-1750). Sa place capitale dans „la cri
tique des pré-Lumières" a été démontrée par Alphonse Dupront. „La col
lecte, écrivait celui-ci à propos du savant italien, n'est pas boulimie aveugle; 
tout est ramassé certes, mais chaque chose passée au crible de la filiation, de 
la vraisemblance, de la cohérence et, en définitive, juge suprême, la rai
son"24. Car la critique ne se suffit pas à elle-même, elle a une fin („un perfec-
to giudizio nella Critica") qui est de former le jugement, c'est à dire 
l'homme comme être de raison. Ce sont les fortes paroles de ce maître à pen
ser des historiens de son temps qu'il faut évoquer lorsqu'on lit les passages 
de Grandidier dans lesquels il suggère, que l'érudition pure doit être dépas
sée. Muratori aussi ne mettait pas de frontières entre la science qui forme le 
jugement et la religion, point d'aboutissement et d'épanouissement de la 
raison. Pietas secundum scientiam, telle était l'expression qu'il utilisait pour 
définir sa religion25. On comprend dès lors son ardeur pour chercher la vé
rité à partir des sciences sacrées. C'était, selon lui, faire oeuvre pie puisqu'il 
s'agissait de défendre la religion du Christ. Or, l'objet qui s'offrait tout natu
rellement à la critique de ces savants ecclésiastiques était le bréviaire. Un il
lustre prélat, Prosper Lambertini, devenu en 1740 le pape Benoît XIV, avait 
écrit un ouvrage célèbre sur la canonisation des saints. Dans une lettre au 
cardinal de Tencin, il précisait ses vues sur le nouveau bréviaire qu'il prépa
rait. 

Voici en général le plan que nous nous sommes proposé de suivre dans la com
position de ce bréviaire. La critique étant devenue si pointilleuse et les faits que 
nos bons ancêtres regardaient comme indubitables, étant aujourd'hui révoqués 
en doute, nous ne voyons d'autre moyen de nous mettre à l'abri de cette criti
que que celui de composer un bréviaire dans lequel tout soit tiré de l'Ecriture 
sainte, laquelle, comme le sait Votre Eminence, contient beaucoup de choses 
sur les mystères dont l'église célèbre la fête, sur les saints apôtres et sur la 

23 Günther FRANZ , Neller-Hontheim und der Episkopalismus-Febronianismus, 
dans: Aufklärung und Tradition. Kurfürstentum und Stadt Trier im 18. Jahrhundert, 
hrsg. von Günther FRANZ, Trier 1988, p. 101-112. 

24
 DUPRONT (voir n. 7) p. 61. 

25 Ibid. p . 120. 
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sainte Vierge. On suppléera par les écrits non contestés des premiers Pères à ce 
que l'Ecriture sainte ne fournirait pas. Quant aux autres saints qui ont au
jourd'hui place dans le bréviaire, on se contentera d'en faire une simple commé-
moraison. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que voilà une nouveauté qui va dimi
nuer le culte rendu jusqu'à présent à ces saints et il est vrai que le retranche
ment des légendes fera crier ceux qui tiennent les faits qui y sont contenus pour 
si certains, qu'Us seraient prêts à se faire martyriser pour en soutenir la vérité. 
Mais cette critique nous paraît bien moins importante que celle par laquelle on 
nous reprocherait défaire lire au nom de l'Eglise des faits ou apocryphes ou 
douteux26. 

Les idées pour lesquelles Muratori avait combattu étaient admises, au mi
lieu du XVIIIe siècle, par le Souverain Pontife lui-même. 

La méthode de Grandidier: une synthèse originale? 

Il n'est donc pas surprenant que le pape Benoît XIV soit souvent cité dans 
les ouvrages de Grandidier. C'est, en particulier, à l'abri de cette autorité 
qu'il écrivit sa „dissertation seconde sur l'apostolat de saint Materne en 
Alsace" qui ouvre, en quelque sorte, son „Histoire de l'Eglise de Strasbourg 
et des Evêques-Princes"27. 

Ce texte permet de situer Grandidier dans le monde savant de son temps. 
Le problème qu'il avait à éclairer était important. Il s'agissait de déterminer 
l'époque de l'évangélisation de l'Alsace. Le rappel du récit légendaire sert 
d'introduction. Saint Materne aurait été envoyé dans les pays rhénans par 
saint Pierre en personne. Parvenu à Ehl près de Strasbourg, il serait mort. 
Ses compagnons, de retour à Rome auraient reçu du chef des disciples du 
Christ son bâton episcopal grâce auquel, après plus de quarante jours pas
sés en terre, Materne aurait été ressuscité. L'Alsace émerveillée se serait 
alors convertie et serait devenue l'une des premières terres christianisées de 
l'Europe. Cet exposé fait, au cours duquel il a pris soin - avec un sourire 
narquois - de relever toutes les invraisemblances, l'auteur passe à la criti
que. Mais auparavant, il laisse exploser son exaspération. 

N'est-ce pas assez abuser de la crédulité du peuple? N'est-ce pas même lasser 
la patience du lecteur, qui à peine pourra croire qu'on ait voulu ainsi insulter à 
la raison dans de pareilles histoires, pour étouffer, sous un amas de fables, le 
peu de connaissances que nous pourrions tirer de l'antiquité? Ces fables, qu'on 

26 Correspondance de Benoît XIV, éditée par Emile de HAECKEREN , 2 vol., Paris 
1912,1.1, p. 61 (lettre du 7/6/1743). 

27
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 45-64, en particulier p. 56. 
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appelait pieuses, s'étaient mises à la mode dans des siècles d'ignorance; effet 
d'une dévotion stupide qui pourrait servir à l'erreur, mais qui déshonore une 
Religion divine établie sur lesfondemens inébranlables de la vérité, et pleine de 
mépris pour l'imposture28. 

Remis de son indignation, il en vient aux documents qu'il examine avec 
soin. Il est vrai que le martyrologe Romain en fait (de saint Materne) un disciple 
de Pierre, mais son autorité n'est pas si grande qu'on pourrait le penser, n'ayant été 
compilé que par le Cardinal Baronius. Le Pape Benoît XIV assure que tout ce que 
contient ce martyrologe, n'est pas d'une vérité constante et démontrée29. Il constate 
finalement que tout repose sur Hériger, un moine qui rédigea une chronique 
vers 980. Il n'est que moderne et très récent par rapport à l'objet dont il s'agit, puis
qu'il n'a écrit que neuf cents ans après l'époque où l'on suppose que les choses sont 
arrivées^. Cela sert de prétexte à une réflexion méthodologique. 

D'ailleurs un fait ancien n'est ni plus certain, ni même plus vraisemblable 
pour se trouver dans un grand nombre d'auteurs modernes, et quand même 
tous les écrivains du moyen âge s'accorderaient à rapporter de la même façon 
les faits miraculeux de S. Materne, cette opinion n'en serait ni plus vraie, ni 
plus probable. L'un dit qu'un tel fait peut être vrai, l'autre l'avance comme pro
bable, et le troisième l'assure comme certain51. 

Cette analyse soigneuse, rigoureuse des sources médiévales où se combi
nent critique interne et critique externe se ressent de la formation reçue à 
l'école de Schoepflin et, particulièrement de la lecture attentive de l'„Alsatia 
illustrata". Toutefois, de part en part, des réflexions viennent s'intercaler 
qui sont d'un autre ton. La vraie piété nous fait aimer la vérité, écrit-il, et elle 
nous fait arrêter à ce que Dieu veut que nous sachions32. N'est-ce pas sous une 
forme à peine modifiée, la version française du pietas secundum scientiam de 
Muratori? La conclusion de la dissertation semble inspirée de ce dernier au
teur à la fois par son caractère modéré et par son „refus d'historier, ce qui 
n'est pas valablement saisissable et donc d'écrire l'histoire „ab origine 
mundi"33. Comment démêler, écrit l'abbé alsacien, ici le vrai d'avec le faux, le 
certain d'avec le douteux, le réel d'avec le supposé?... Il faut donc prendre un juste 
milieu qui ne se ressente ni de la crédulité des uns, ni du pyrrhonisme des autres, et 
se placer, pour ainsi dire, dans le point de vue, dont parle le célèbre poète Milton, qui 
dit de l'enfer, qu'il n'y a de clarté qu'autant qu'il en faut pour appercevoir les tene

ts Ibid. p. 54. 
29 Ibid. p . 56. 
30 Ibid. 
31 Ibid. p . 57. 
32 Ibid. 
33 DUPRONT (voir n. 7) p . 148. 
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bres34. Les opinions des deux historiens de l'Eglise sont, en effet, très pro
ches. Mais n'est-ce pas le propre de tout homme de science, de se refuser à 
écrire l'histoire lorsqu'il lui manquent les documents? Ainsi, s'entremêlent, 
tout au long de cette dissertation les références variées qui font de Grandi-
dier l'homme d'un siècle. En son esprit se retrouvent les grandes préoccupa
tions des savants de l'âge moderne. 

La filiation avec Schoepflin semble évidente lorsque l'auteur de 1'„Histoi
re de l'Eglise et des Evêques-Princes" expose sa volonté de développer ses 
recherches dans le cadre alsacien. 

L'Histoire d'une Eglise ou d'une province particulière, écrit-il, ne tient qu'une 
ligne dans l'Histoire universelle; mais un trait de plus au tableau général est 
toujours précieux, parce qu'il peint les usages et les moeurs, parce qu'il déve
loppe les progrès successifs des vices et des vertus: c'est un portrait de famille 
d'une exécution médiocre, mais qui offre une physionomie intéressante pour 
des parens et des amis. Ce sont des nuances presque imperceptibles: mais ces 
nuances ne sont pas déplacées, quand elles peuvent contribuer à intéresser le 
coeur, à augmenter les connaissances. C'est une suite défaits peu frappons, 
mais consacrés par des monumens anciens, qui réveillent la curiosité d'un 
compatriote. On se plaît à voir jusqu'aux moindres restes des antiquités de sa 
patrie; on aime à en rechercher avec soin les moindres anecdotes et, l'on se fait 
sur ce point un mérite de sa curiosité. Cet amour pour la patrie, qui naît avec 
nous, que le préjugé et l'éducation fortifient, nous fait prendre part à tout ce 
qui la regarde^5. 

Pourtant, il n'est pas sûr que Schoepflin et ses élèves se fussent retrouvés 
dans cette défense et illustration de l'histoire régionale. Les allusions aux 
„usages" et aux „mœurs", aux „progrès successifs des vices et des vertus" 
évoquent Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et surtout peut-être le Vol
taire du „Siècle de Louis XIV". L'étude d'une région limitée se justifierait-
elle par le souci de traiter autre chose que des événements et des grands per
sonnages? L'idée d'une étude plus complète des populations alsaciennes 
est encore insuffisamment précisée dans la partie publiée de l'ouvrage, 
même si l'auteur prend soin dans son introduction d'annoncer pour plus 
tard une description du diocèse, paroisse après paroisse, réalisée à partir 
des procès verbaux de visites pastorales. Mais le choix de Grandidier pour 
l'Alsace ne s'expliquait pas seulement par une préoccupation scientifique. 
L'amour de la patrie, ici de la petite patrie, se trouvait décrit en des termes et 
avec une sensibilité qui n'étaient pas sans évoquer, plus d'un demi-siècle à 
l'avance, les accents d'un Michelet. 

34
 GRANDIDIER (voir n. 9) p. 58-59. 

35 Ibid. p. 23-24. 
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L'abbé Grandidier fut donc un homme de son temps qui a profité de tout 
l'apport d'un siècle d'érudition au cours duquel l'Histoire s'est constituée 
véritablement comme une science. L'œuvre de Schoepflin occupa sans 
doute une place importante dans cet apport. Le jeune historien de l'Eglise 
d'Alsace en était parfaitement conscient et il n'hésitait pas à reconnaître sa 
dette. Mais il avait également été formé à d'autres écoles en particulier pour 
ce qui concernait les sciences sacrées si proches souvent de l'Histoire. Il 
avait lu les philosophes et il en avait retenu leurs leçons. A-t-il réussi la syn
thèse qui donnerait à son œuvre une place essentielle dans 1'Aufklärung ca
tholique? Ce serait certainement un jugement bien exagéré. L'homme était 
jeune et, malgré tout son talent, il était loin encore d'avoir achevé sa forma
tion. Surtout, un tel projet n'était certainement pas dans ses intentions. La 
passion qui l'attachait à son pays, la critique la plus exigeante qu'il exerçait 
à l'égard de tout ce qui lui semblait entaché d'erreur dans la tradition de 
l'Eglise ou marqué par le fanatisme dans son histoire et néanmoins sa foi 
profonde, son aspiration envers une religion qui s'en tiendrait à la vérité et 
rejetterait le fabuleux ainsi que les superstitions, son espoir de voir les fidè
les traités comme des êtres de raison et non comme un peuple obéissant et 
borné en faisaient déjà un homme d'un autre temps. Parfois percent dans 
ses textes des accents „mennaisiens". Cette tension entre un passé encore 
présent en cette fin du XVIIIe siècle et un avenir incertain et flou donne tout 
son intérêt à la lecture de l'œuvre de Grandidier. Elle constitue à ce titre un 
témoignage de grande importance pour l'histoire des idées au cours de cette 
époque de transition. 



JEAN -FRANÇOIS SOLNON 

Paris et Versailles, la Cour et la Ville au XVIIIe siècle 

Si Jean-Daniel Schoepflin est presque ignoré du duc de Luynes1, le mieux 
informé des commensaux mémorialistes de la cour de Louis XV, la cour de 
France est familière au savant strasbourgeois qui a noué de nombreuses et 
prestigieuses relations avec les hommes de gouvernement et les courtisans, 
qu'ils soient parisiens ou logés à Versailles. Quelle image la Cour et la Ville 
donnent-elles à un observateur fréquentant Paris et Versailles, du temps de 
Fleury à celui de Maupeou? 

Au XVIIIe siècle, la cour de France conserve un prestige inégalé. Peut-être 
est-elle même jugée à l'étranger comme un modèle plus enviable qu'au siè
cle précédent où Louis XIV, qui l'a façonnée et semble l'incarner, était l'en
nemi de presque toute l'Europe. La France de Louis XV ne manque pas 
d'adversaires. Elle participe à plusieurs guerres européennes, mais la politi
que royale paraît moins agressive et la France moins capable de mettre l'Eu
rope à feu et à sang. Aussi, à Londres comme à Vienne, à Berlin comme à 
Saint-Pétersbourg, considère-t-on la cour de Versailles comme un milieu 
plus aimable, sinon plus brillant, du moins plus raffiné encore qu'au temps 
de Louis XIV 

Le prestige de la cour tient à une alchimie que l'historien, en tentant d'en 
percer le secret et d'en identifier les composantes, risque de dénaturer quel
que peu2. L'architecture et le décor de Versailles contribue en premier au 
rayonnement de la cour. Le château à peine achevé - mais le fut-il jamais? -, 
les souverains étrangers se préoccupèrent, on le sait, d'en faire édifier des 
répliques à la mesure de leurs ressources. Au XVIIIe siècle, le château reste 
un modèle: non pas tellement par la façade ouverte sur la ville qu'abominait 
M. de Saint-Simon, mais grâce à celle des jardins faite de régularité et de ma
jesté. Encore est-il juste de remarquer que les louanges ne sont pas toutes 
unanimes. Au milieu du XVIIIe siècle, le château de Mansart ne répond plus 
aux nouvelles exigences du temps. En 1763, Tobias George Smollett juge 

1 Qui signale toutefois en juillet 1751 que Schoepflin, grand homme habillé de noir, 
présenta au roi le premier tome de son histoire d'Alsace, Alsatia illustrata, et reçut 
deux mille livres de pension (Duc de LUYNES , Mémoires sur la cour de Louis XV, Paris 
1860-1865,17 vol. in-8, t. XI, p. 189,19 juillet 1751). 

2 Nous nous permettons de renvoyer à notre Cour de France, Paris 1987. 
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„lugubre" la demeure royale. Les appartements, écrit-il, sont sombres, mal 
meublés, sales et indignes d'un roi. Il est vrai que notre voyageur montre le 
bout de l'oreille en ajoutant: Ce n'est qu'en Angleterre qu'on voit des apparte
ments agréables, des meubles gais, du bon goût, de la commodité?. Pourtant le châ
teau reste au premier rang international grâce aux aménagements de l'ap
partement intérieur du roi et ceux des petits appartements sans cesse rema
niés pour répondre au goût du jour - un rocaille fait de mesure et de rete
nue - ainsi que la construction de l'opéra de Gabriel, inauguré en 1770. Pour 
le voyageur, Versailles reste une étape obligée, visitée à la fois comme un 
monument historique créé par le feu roi et comme la vitrine de l'art français 
contemporain. 

Le deuxième élément de prestige réside dans le raffinement de l'étiquette 
qui contribue à mettre la cour en état perpétuel de représentation. Si le 
comte de Kaunitz, ambassadeur de Marie-Thérèse d'Autriche à Paris, juge 
trop mêlés les hôtes d'une résidence royale qui ignore ce qu'on nomme à 
Vienne les distinctions d'antichambre^, la cour reste fidèle au cérémonial, in
venté par les Valois, affiné par Louis XIV. Tous les visiteurs l'ont noté: il rè
gne à la cour de Louis XV un air de majesté digne du Grand Siècle. On met à 
l'actif du souverain l'observation exacte des bienséances de cour, le maintien strict 
des formes antiques et de l'appareil qui entoure le trône5. Le mot de Louis XV à 
Mme de Brionne - „Je n'aime pas défaire ce que mes pères ont fait" - s'applique 
aussi aux usages. Cette fidélité, sensible jusqu'au respect de règles désuètes, 
a ses mérites: le prestige du trône ne survivrait pas à des bouleversements 
capricieux du protocole. Les courtisans ne sont pas seulement soumis à l'éti
quette, ils sont aussi les praticiens d'un code commun de bonnes manières, 
les artisans du bon ton dont Kaunitz écrivait qu'il était „de la plus grande po
litesse". Le ton de Versailles demeure un modèle que la bonne compagnie 
parisienne, les élites provinciales, les nobles étrangers admirent sans parve
nir toutefois à l'imiter parfaitement. Le primat de la cour tient, assure-t-on, 
à la pureté et à l'élégance de son langage, au choix des sujets de la conversa
tion qui proscrit les évocations domestiques et exige la pudeur des senti
ments. Les compagnies présidées par la fleur de la noblesse de cour sont 
ainsi très recherchées et les contemporains n'ont pas manqué de dresser le 
palmarès de ceux qui excellent dans l'art de la société. Qui dira si le savant 
Schoepflin s'approchait du bon ton ou s'escrimait à conformer langage, 
maintien, manières aux exigences de la cour et de ses censeurs, alors que 

3 Tobias George SMOLLETT, Voyages à travers la France et l'Italie, traduit de l'anglais 
par André Fayot, Paris 1994, p. 65. 

4
 KAUNITZ , „Mémoires sur la cour de France, 1752", publiés par le vicomte du 

DRESNAY dans la Revue de Paris, 1904, lie année, vol. IV, p. 844. 
5 Gaston de LÉVIS, Souvenirs et portraits, 1780-1789, Paris 1813, p. 142. 
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ceux-ci jugeaient un homme de robe comme Henri d'Ormesson, intendant 
des finances, dénué des qualités requises pour vivre dans l'entourage du 
roi? 

A l'observateur curieux ou au visiteur soucieux de maîtriser les usages de 
ce pays-ci, les grandes cérémonies de la cour offrent le plus prestigieux spec
tacle et le meilleur apprentissage de la civilité. C'est le troisième facteur du 
rayonnement de la cour. Aucune fête urbaine, même parisienne (dont les vi
sites princières, les réceptions d'ambassadeurs ou les célébrations de victoi
res sont les prétextes), n'a la majesté, la richesse, la grandeur qui régnent à 
Versailles. C'est de Versailles qu'on espère des fêtes régulières et fastueuses. 
La Cour est tenue d'éblouir la Ville. A méditer la chronologie, elle tarde à le 
faire. La première grande fête du règne est donnée en janvier 1739 pour le 
prochain mariage de la fille aînée du roi avec son cousin l'infant don Philip
pe. Après la mort de Fleury, Louis XV ouvre son règne sans premier ministre 
par les fêtes du mariage du dauphin, en février 1745, auxquelles ont collabo
ré Voltaire, Rameau, les frères Slodtz, fêtes rythmées par ballet, soupers au 
grand couvert, bals paré et masqué. L'année suivante, la mort en couches de 
la dauphine contraint l'héritier du trône à un second mariage. Les festivités 
animent ainsi la cour en février 1747, puis en décembre 1751 à l'occasion de 
la naissance du duc de Bourgogne. A cette date s'achève le temps des gran
des fêtes dont le milieu du siècle marque l'apogée. Vingt ans durant, les 
deuils répétés de la famille royale et la guerre de Sept ans interrompent de 
telles réjouissances. Les finances de la monarchie ne permettent guère des 
dépenses somptuaires. Versailles retrouve de grands divertissements dans 
les dernières années du règne, à l'occasion du mariage du futur Louis XVI 
en 1770 et des noces de ses frères, Provence et Artois, les années suivantes. 

A défaut de grandes fêtes, la vie de cour est égayée par des divertisse
ments réguliers dont le rythme est aussi soutenu qu'au temps de Louis XIV. 
La musique y occupe la première place. C'est que la cour vit en musique. 
Versailles demeure le premier foyer musical du royaume. Avec la famille 
royale, Mme de Pompadour, l'archiduchesse Marie-Antoinette, la musique 
trouve des praticiens et des avocats de talent. Le nom de Rameau (pourtant 
si peu courtisan), qui est à la cour de Louis XV ce que, mutatis mutandis, Lul-
ly était à celle de Louis XIV, les noms de Jean-Marie Leclair, Mondoville, 
Dauvergne, Gluck, Piccini disent assez le prestige persistant de la musique 
à Versailles. Pourtant, à y regarder de près, la cour n'est plus dans le dernier 
tiers du siècle le seul champion de la vie musicale. Bientôt elle n'est plus 
l'unique foyer de création: sur 41 opéras-ballets, onze sont représentés à la 
cour. Versailles se contente désormais d'accueillir des ouvrages pensés et 
créés à la Ville. 

Le mot de cour, lit-on dans le „Tableau de Paris", n'en impose plus parmi nous 
comme au temps de Louis XIV On ne reçoit plus de la cour des opinions régnantes; 
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elle ne décide plus des réputations en quelque genre que ce soit6. A la fin du XVIÏÏe 
siècle, la perte d'influence de Versailles est devenue un lieu commun. Tant il 
est vrai que, selon une chronologie différente, les contemporains perçoivent 
des signes de dégradation du modèle aulique louis-quatorzien. 

L'altération du rayonnement de la cour paraît incontestable. Les signes en 
sont nombreux. Tous, il est vrai, n'ont pas le même poids. Tous n'agissent 
pas selon le même rythme. Leurs effets sur l'opinion, française ou étrangère, 
sont divers. S'il est excessif de parler de déclin de la cour, de nombreux 
symptômes révèlent sa perte de prestige. 

Louis X3V, on le sait, a mené chaque jour de son règne une vie publique, 
cinquante-quatre années durant. Or, son successeur s'est efforcé de séparer 
le particulier du monarque, de distinguer Louis de Bourbon du roi de France. 
Ainsi Louis XV ne s'astreint-il plus aux horaires rigoureux du feu roi et, à la 
vie de représentation, préfère les charmes de la vie privée dont deux mani
festations peuvent être retenues. D'une part, son goût affiché pour les petits 
appartements où quelques intimes peuvent pénétrer et participer à cette vé
ritable institution nouvelle que l'on nomme les petits soupers (la plus re
cherchée des faveurs) et, d'autre part, ses escapades fréquentes dans les châ
teaux voisins de Choisy, Crécy, Bellevue, La Muette, Saint-Hubert qui lui 
permettent de dérober sa vie personnelle à la cour, de distendre vie publi
que et vie privée. Les chroniqueurs n'ont pas manqué de relever ces fâcheu
ses innovations. On peut imaginer leur réprobation quand on se rappelle 
l'étonnement de nos concitoyens, dans les années 1970-1980, concernant la 
préférences des deux derniers présidents de la république pour leur appar
tement privé qu'ils regagnaient presque chaque soir, alors que le général de 
Gaulle achevait sa journée élyséenne vers dix-neuf heures et que le couple 
présidentiel recevait et sortait peu. 

Dans le goût de Louis XV pour la vie privée et les pérégrinations, un 
esprit averti discerne les inconvénients. La vie de la cour est troublée, la con
duite des affaires dérangée. En l'absence du souverain, les ambassadeurs 
étrangers, dont le mardi est jour d'audience, traitent directement avec le mi
nistre des affaires étrangères à Paris. Aussi le corps diplomatique est-il par
fois deux semaines sans aller à Versailles. Les voyages du roi n'encouragent 
pas davantage les serviteurs de l'Etat à l'assiduité. En 1741, Barbier prétend 
qu'à chaque déplacement du monarque, le vieux cardinal de Fleury part 
pour sa maison d'Issy tandis que les ministres regagnent aussitôt Paris7. Les 
courses fréquentes de Louis XV, qui l'éloignent de Versailles, choquent 

6 Louis Sébastien MERCIER , Tableau de Paris, Amsterdam 1782-1783, 8 vol. in-8°, 
t. IV, p. 261. 

7 BARBIER , Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, Paris 1866, 8 vol. in-
18, t. m, p. 266. 
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nombre de courtisans peu enclins à la présence régulière qui était celle de 
leurs prédécesseurs du XVIIe siècle. Un prince qui délaisse son palais et 
néglige sa cour ne retient pas ses hôtes. Aussi la cour n'est-elle pas comble 
tous les jours. Bientôt le château ne sera plus l'unique rendez-vous de la so
ciété aulique. 

Sans doute les goûts nouveaux, l'amour des commodités doivent encore 
s'accommoder du cérémonial. A en croire les mémorialistes, les querelles de 
préséance demeurent fréquentes, les prétentions de rang toujours vives. 
L'étiquette conserve ses exigences. Louis XV a maintenu le protocole de la 
cour, mais en le vidant peu à peu de son sens. Ouvrez les „Mémoires" du 
duc de Saint-Simon, vous comprendrez que les faveurs accordées par 
Louis XIV étaient un subtil jeu politique et les privilèges honorifiques des 
instruments de récompenses et d'émulation. Feuilletez les „Mémoires" du 
duc de Luynes, vous ne rencontrerez que préservation de droits acquis, for
malisme, gestes répétés et stéréotypés. Au XVIIIe siècle, la mécanique de la 
cour s'alourdit sans se perfectionner. Elle répète les leçons du passé sans 
toujours en saisir le sens profond. 

Le caractère indécis de Louis XV, sa volonté intermittente ont, en outre, 
encouragé la formation de coteries. Fleury, cette main de fer, avait imposé sa 
volonté à son entourage et réduit les brigues de cour. Louis XV laisse se for
mer des partis. La vie de la cour est désormais animée par les cabales dont 
l'instabilité gouvernementale est la fâcheuse conséquence8. Aussi Versailles 
offre-t-il l'image d'une société de courtisans assoiffés de faveurs et habiles 
aux intrigues. La cour n'est plus moyen de gouvernement. Elle tend même 
à devenir un obstacle à une saine conduite des affaires. 

L'opinion - bourgeoise, parisienne - est sensible à l'altération de son rôle 
politique. Elle n'est pas moins consciente de l'affaiblissement du rôle cultu
rel de Versailles. Ainsi la vie théâtrale échappe à son autorité. Molière écri
vait pour la Cour et la Ville. Désormais les auteurs écrivent pour la Ville, la 
Cour se contente d'en adopter le répertoire. De Paris on sollicite l'opinion; 
on néglige celle de la cour. Celle-ci ne peut se passer de théâtre, mais elle 
n'est plus foyer de création dramatique, elle n'influence ni le contenu ni la 
forme des représentations, elle ne décide plus de la réussite ou de l'échec 
d'une pièce. Longtemps l'accueil aux pièces de théâtre, à Paris comme à Ver
sailles, a été identique. Dès la fin du règne de Louis XV, les désaccords se 
multiplient. En matière de goût Paris a conquis sa supériorité. La querelle 
musicale des Bouffons (1752-1754), dont les raisons sont politiques autant 
qu'esthétiques, révèle, s'il en était besoin, que le goût de la cour ne s'impose 
plus à tous. 

8 Jean-François SOLNON , La Cour de France (voir n. 2), p. 519-523. 
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Enfin, et ce n'est pas le moindre, la vie littéraire échappe à Versailles. Cer
tes le recours aux grâces royales demeure nécessaire à la majorité des écri
vains, mais la cour de Louis XV renonce à tout mécénat littéraire. Le „sacre 
de l'écrivain" se fait sans elle, parfois contre elle. La Ville est à nouveau sa ri
vale. C'est à Paris que les gens de lettres cherchent consécration et fortune. 
Paris est juge suprême des talents. Tout le monde étant rentré dans Paris, note 
Grimm en décembre 1754, et tous les juges étant rassemblés, les auteurs se hâtent 
de comparaître et défaire juger leurs ouvrages9. Or, faute d'encourager les let
tres, la cour ne maîtrise plus l'opinion. Paris est redevenu capitale cultu
relle. 

Membre de la république des lettres, Jean Daniel Schoepflin n'a probable
ment pas été insensible à cette rivalité entre Versailles et Paris, qui tourne 
souvent à l'avantage du second. Solliciteur auprès des bureaux, familier des 
antichambres des secrétaires d'Etat, créateur d'une école de diplomates, il a 
noué d'utiles relations avec les responsables des affaires gouvernementales. 
Là encore, le couple „La Cour et la Ville" n'a pu lui échapper. Versailles 
abrite la cour mais est aussi centre de gouvernement. Depuis 1682 le roi y a 
élu définitivement sa résidence; les grands seigneurs du royaume y ont été 
conviés; le monarque y tient son conseil. Cependant l'opinion et la monar
chie considèrent Paris comme la seule tête du royaume. C'est la capitale, as
sure Montesquieu, qui surtout fait les moeurs des peuples; c'est Paris qui fait les 
Français™. Versailles n'a pas remplacé Paris. Après la Régence (où tout le 
gouvernement était à Paris), le gouvernement est partagé entre les deux 
villes. Certes, les ministres ont des logements au château, et leurs bureaux 
siègent en diverses dépendances. Mais les plus versaillais de ces ministères 
- les affaires étrangères, la guerre et la marine qui furent installés en 1763 
dans de magnifiques bâtiments à Versailles - gardent des services à Paris. 
Ainsi de 1699 à 1762, les archives de la Marine sont conservées place des 
Victoires au fond du jardin des Augustins. En 1757, l'année de Rossbach, 
l'homme fort du ministère de la guerre est moins le secrétaire d'Etat, le mar
quis de Paulmy, que le financier Paris Duverney, munitionnaire général qui, 
de Paris, dirige avec ses commis particuliers toute l'administration des 
guerres quand il ne prétend pas influer sur la stratégie, entretenant une cor
respondance avec l'état-major en campagne. 

9
 GRIMM , Correspondance littéraire ..., éd. TOURNEUX , Paris, 1877-1882, 16 vol. 

in-8°,t.n,p.438. 
10 Cette citation nous a été aimablement communiquée par le professeur François 

Bluche qui nous a fait bénéficier de sa connaissance du personnel ministériel du 
XVIIIe siècle. Voir notamment son article „Les 444 agents de la monarchie (1715)", 
dans L'Europe, l'Alsace et la France. Hommage à Georges LIVET , Colmar, 1986, p. 
120-125. 
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Certains secrétariats d'Etat sont littéralement écartelés entre Versailles et 
Paris, tel celui du comte de Saint-Florentin à la maison du roi (1749-1775). 
Les services de la maison du roi sont à Versailles. Le ministre a quelques 
commis en son hôtel, rue de la Vrillière, au faubourg Saint-Honoré; mais ses 
bureaux du département de Paris sont depuis 1757 au Louvre. 

Le chancelier, que rencontre Schoepflin, et le contrôleur général des finan
ces sont sans doute les plus parisiens des hommes d'Etat du XVnie siècle. 
M. le chancelier de France, premier en dignité des officiers de la Couronne, 
est fastueusement logé, avec une part de ses bureaux, place Vendôme, dans 
l'ancienne demeure du financier Poisson de Bourvalais devenue en 1717 
l'hôtel de la Chancellerie. 

Depuis 1756, l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires a été affecté par le 
roi aux contrôleurs généraux. Ce bâtiment, situé rue Neuve des Petits-
Champs, dans le quartier des affaires, convient aux nécessités administrati
ves et aux relations du plus puissant des ministres de la monarchie. Certes 
le contrôleur général partage son temps entre Paris et Versailles. Le premier 
commis des finances et plusieurs chefs des bureaux du contrôle général sont 
établis à la cour. Mais la plupart des affaires et la majorité des hommes qui 
intéressent le contrôleur sont à Paris. 

L'on ne saurait limiter à six chefs de département le gouvernement de la 
France. Subordonnés au contrôleur général, les cinq ou six intendants des fi
nances dirigent des départements considérables, d'importance ministé
rielle, comme celui de Trudaine, véritable ministre des travaux publics, ou 
celui d'Ormesson, chef de l'immense département des impositions. Les in
tendants des finances, logés à Versailles, habitent Paris ainsi que leurs com
mis. Ormesson, par exemple, est installé place Royale, puis rue Saint-An
toine11. Il suffit d'élargir le concept de département pour établir le primat de 
Paris, qu'il s'agisse de la Ferme générale, des gardes du trésor royal, des in
tendants du commerce, des officiers comptables. L'on ajoutera enfin que si 
le conseil du roi siège à Versailles, conseillers d'Etat et maîtres des requêtes 
habitent Paris, et les bureaux et commissions émanés du conseil privé siè
gent à Paris, au domicile du conseiller d'Etat qui les préside. Une fraction 
importante des grandes affaires se discute donc à Paris avant de prendre la 
forme d'un édit ou d'une ordonnance à Versailles. 

Ainsi en 1771, date de la mort de Schoepflin, la cour de France présente 
des signes de déclin, lent, insensible, mais réel. Dépouillée progressivement 
de son rôle d'instrument de règne et d'unique foyer de culture, moins fré
quentée (alors que les Valois puis les Bourbons du XVÏÏe siècle souhaitaient 
la voir toujours „grosse")/ dévorée par les intrigues qui déchirent le pouvoir 
entre le roi et les coteries, elle perd au profit de la Ville, au profit de Paris, la 

11 Jean-François SOLNON , Les Ormesson. Au plaisir de l'Etat, Paris, 1992. 
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place qui avait fait d'elle le modèle d'une société, d'un art de vivre, d'une ci
vilisation. L'altération de ses fonctions, qui s'accéléra sous le règne de 
Louis XVI, n'a pas peu contribué à la désacralisation de la monarchie. Le 
procès de la cour peut s'ouvrir. 



GRETE KLINGENSTEIN 

Johann Daniel Schöpflin und Wien 

Zwei Szenarien 

Lassen wir die Gedanken spielen: 
Im Jahre 1739 starb in Wien Pio Nicolö Garelli (geb.1675), Hofarzt und 

seit 1723 Präfekt der kaiserlichen Hofbibliothek. Der fünfundvierzigjährige 
Schöpflin erhielt den Ruf, der Nachfolger des Italieners zu werden.1 Der 
Straßburger Professor war in Wien kein Unbekannter, er besaß dort einen 
sehr guten Ruf. Ein bedeutender Mann am Hof, der Staatssekretär Johann 
Christoph von Bartenstein (1690-1767), war sein Landsmann, ja dieser 
stammte aus dem gleichen bürgerlich akademischen Milieu, in dem Schöpf
lin in Straßburg wirkte. Bartenstein, der Sohn eines Universitätsprofessors, 
hatte seit 1726 in außenpolitischen Geschäften in der österreichischen Hof
kanzlei ein wichtiges Wort mitzureden. Johann Kaspar Kuhn (1655-1720), 
Schöpflins Lehrer, war auch Bartensteins Lehrer gewesen und zudem mit 
dessen Halbschwester Maria Dorothea verheiratet.2 Außerdem zählten Mit
glieder des in Wien einflußreichen Hauses Harrach zu Schöpflins Schülern 
und Gönnern. Das Angebot unterbreitete ihm Johann Karl Philipp Graf Co-
benzl (1712-1770), eine weiterere, hoffnungsvolle Persönlichkeit aus dem 
Wiener Gönnerkreis. Er war der Sohn des Oberstkämmerers Johann Kaspar 
Graf Cobenzl. Die Bekanntschaft Schöpflins mit dem jungen Cobenzl da
tierte aus dem Jahre 1731, als der Adelige in Leiden studierte und dem Ge
lehrten begegnete, der sich der Reisegesellschaft des jungen Thim, eines 
Verwandten der Harrach, angeschlossen hatte. Die Verbindung Cobenzls 
zu Schöpflin sollte über all die Jahrzehnte währen und Früchte tragen, als 
Cobenzl in Brüssel als Reformminister (1753 -1770) wirkte und in Universi
tätsangelegenheiten und bei der Gründung der Akademie der Wissenschaf-

1 Richard FESTER (Hg.), Johann Daniel Schöpflins brieflicher Verkehr mit Gönnern, 
Freunden und Schülern, Tübingen 1906 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stutt
gart, 240) 234: Brief an Ring, Brüssel, 25.9.1767. Ernst STAEHELIN (Hg.), Die Korrespon
denz des Basler Professors Jakob Christoph Beck, 1711-1785, Basel 1968, S. 157, 
konnte nicht eingesehen werden. 

2 Max BRAUBACH, Johann Christoph Bartensteins Herkunft und Anfänge, in: Mittei
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 61 (1953) S. 99-149. 
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ten den Rat Schöpflins suchte.3 Doch verweilen wir nicht länger in Brüssel, 
uns interessiert Wien. 

Schöpflin selbst hatte sich 1738 in Wien aufgehalten. Kaiser Karl VI. 
(1711-1740) und Kaiserin Elisabeth Christine (1691-1750) hatten ihm Au
dienzen gewährt. Als Anerkennung und wohl auch als Lockspeise ließ der 
Kaiser ihm jetzt, 1739, sein Porträt senden.4 Schöpflin kannte die Hofbiblio
thek. Wie andere Besucher der Stadt, so hatte sich der Straßburger Professor 
durch den modernen, erst 1726 errichteten Prachtbau zwischen Reitschule, 
Redoutensaal und Augustinerkirche führen lassen. Wahrend seines mehr
wöchigen Aufenthaltes in Österreich hatte er auch alle jene kennengelernt, 
die sich in Wien selbst und in den nahen Benediktinerklöstern Göttweig 
und Melk in historisch-juridische Studien vertieften: etliche Herren des 
Reichshofrates, dann Marquard Herrgott, den kaiserlichen Hofhistoriogra-
phen und Repräsentanten des Schwarzwälder Klosters Sankt Blasien, Abt 
Gottfried Bessel von Göttweig und schließlich den Melker Pater Hierony-
mus Pez.5 Die Absicht ist unverkennbar, die die Hofkreise hegten, als 
sie 1739 Schöpflin nach Wien holen wollten. Der Tod des Präfekten Garelli 
eröffnete nämlich die Möglichkeit, der Pflege der Wissenschaften an der 
Hofbibliothek endlich eine neue Richtung zu geben und neben das bislang 
dominierende italienische und lateinische Element das Französische und, 
was vielleicht noch bedeutsamer schon war, das Deutsche zu setzen. Hatte 
die Bibliothek nicht erst vor wenigen Jahren in Gottfried Philipp Spannagel, 
dem Geschichtslehrer der Erzherzogin Maria Theresia, einen Custos germa-
nicus erhalten? 

So wird Schöpflin Präfekt der Hofbibliothek, wo er bis zu seinem Lebensende 
wirkt. Er unterbreitet Maria Theresia (1740-1780), der Tochter Karls VI, Vorschlä
ge zur Reform des gesamten Bücherwesens und insbesondere der Zensur, hält an
fänglich in der Bibliothek private Vorlesungen für den zahlreichen jungen Adel, 
dann lehrt er auch am neu errichteten Theresianum und an der Universität und be
ginnt, sich mit Gleichgesinnten gegen die Jesuiten zu engagieren, um das ganze 
Studienwesen zu reformieren. Seiner Umsicht und Tatkraft verdankt die österrei
chische Monarchie neue Einrichtungen der Kultur und Wissenschaft. 

3 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, S. 61,223-234. 
Philippe MOREAUX, Charles de Cobenzl, homme d'Etat moderne, in: Etudes sur le 
XVITJe siècle 1 (1974) 171-178. Die Anfänge Cobenzls in den Niederlanden behandelt 
Renate ZEDINGER, Kaunitz und Johann Karl Cobenzl. Zu den Zentralisierungstenden-
zen des Staatskanzlers im Wiener Verwaltungsapparat der Österreichischen Nieder
lande, 1753-1757, in: Grete KLINGENSTEIN, Franz A. SZABO (Hg.), Staatskanzler Wenzel 
Anton von Kaunitz-Rietberg, 1711-1794, Graz 1996, S. 197-217. 

4 FESTER (wie Anm. 1) S. 19 f., 332-333. 
s Siehe S. 142-153. 
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Das ist das erste Szenarium: der Straßburger Schöpflin statt des Nieder
länders Gerard van Swieten (1700 -1772) am Wiener Hof.6 Tatsächlich kann
ten sich Schöpflin und van Swieten seit ihrer Begegnung in Leiden, 1731.7 

Der niederländische Katholik, ein Schüler Boerhaaves, wurde 1745 für meh
rere Aufgaben aus Leiden nach Wien gerufen: als Leibarzt der Kaiserin, als 
Protomedicus und als Präfekt der Hofbibliothek. Nicht an der Universität, 
sondern im Vorsaal der Hofbibliothek, hielt er schon 1746 die ersten Vorle
sungen in seinem Fach. Weil es aber unter seinen Hörern an den nötigen 
Vorkenntnissen fehlte, so richtete er hier sogleich Vorlesungen für Mathe
matik und Experimentalphilosophie ein und ließ den jungen Exjesuiten Jo
hann Adam Kollar auch Griechisch unterrichten. Das war eine offene Kon
kurrenz zu den an der philosophischen Fakultät lehrenden Jesuiten, ja eine 
Kampfansage. Im öffentlichen Gesundheitswesen ergriff er die ersten Maß
nahmen mit Einführung des Hebammenunterrichts. Ein Jahr nach dem 
Friedensschluß von Aachen war dann 1749 die Zeit reif, Hand an die Uni
versität insgesamt zu legen, und zwei Jahre später,1751, folgte die Zensur 
als wichtigste Einrichtung der literarisch-wissenschaftlichen Kultur und öf
fentlichen Meinung in Wien.8 So verzahnt waren die Aktionsfelder, die van 
Swieten als Protomedicus und Präfekt der Hofbilbliothek im Wien der Re
formen beschritt. 

Das zweite Szenarium spielt acht Jahre später im Jahre 1747. Maria There
sia kam ein Jahr zuvor, 1746, dem Drängen des Hofadels nach einer moder
nen, standesgemäßen Erziehung nach und gründete eine sogenannte Ritter
akademie, das nach ihr benannte Theresianum.9 Jetzt suchte man im Aus
land Professoren für das Natur-, Reichs- und Lehenrecht, für Geschichte, 
Rhetorik, d.h.für die deutsche Sprache, und für die Kameralwissenschaften, 
denn an der Universität wurden diese Fächer noch nicht unterrichtet. Die 
besten Professoren waren Protestanten, sie lehrten in Leipzig, Jena, Halle, 
Göttingen und eben in Straßburg.10 Wer immer einem Ruf nach Wien folgte, 

6 Erna LESKY und Adam WANDRUSZKA (Hg.), Gerard van Swieten und seine Zeit, 
Wien 1973. 

7 Voss (wie Anm. 3 ) S. 61. 
8 Grete KLINGENSTEIN, Staatsreform und kirchliche Autorität. Das Problem der Zen

sur in der theresianischen Reform, Wien 1970. 
9 Helmut ENGELBRECHT, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 3, 

Wien 1984, S. 181-186. 
10 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akade

mien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, 
Freiburg im Breisgau 1963. Notker HAMMERSTEIN, Jus und Historie. Ein Beitrag zur Ge
schichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und 
18 Jahrhundert, Göttingen 1972. DERSELBE, Aufklärung und katholisches Reich. Unter
suchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen 
Römischen Reichs deutscher Nation im 18. Jahrhundert, Berlin 1977. 
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er würde konvertieren und seine Lehre den österreichischen Verhältnissen 
anpassen müssen. Auch würde er sich darauf vorbereiten, in wenigen Jah
ren den Kronprinzen Joseph (1765/1780-1790) in den neuen Fächer zu un
terrichten. Jetzt, 1747, war der Thronfolger allerdings erst sechs Jahre alt. 
Man kann aber lesen, daß Schöpflin 1747 den ältesten Sohn des Kaiserpaa
res unterrichten sollte.11 Das erscheint mir allerdings höchst zweifelhaft. 
Wahrscheinlicher hingegen ist die Absicht, den Gelehrten vorerst an das 
Theresianum zu binden, um ihm dann zu gegebener Zeit den Rechts- und 
Geschichtsunterricht des Kronprinzen anzuvertrauen. Vermutlich hatte 
Bartenstein dabei die Hand im Spiele, war er es doch, der schließlich 1754 
beauftragt wurde, den Lehrplan für Josephs Rechts- und Geschichtsunter
richt zu entwerfen.12 Oder kam 1747 die Anregung vielleicht von Schöpflins 
Gönner, dem böhmischen Hofkanzler Friedrich Graf Harrach? Soviel ist si
cher, daß wenig später, 1750, auch der Name des berühmten Leipziger Pro
fessors Johann Christoph Gottsched in den Spekulationen um die Erzie
hung des Kronprinzen auftauchte.13 Man kann daran ersehen, daß die Er
ziehung des zukünftigen Herrschers nicht nur inner-, sondern auch schon 
außerhalb des Hofes zum Gegenstand des politischen Diskurses geworden 
war. 

Das war also die zweite Chance, die dem Straßburger Schöpflin 1747 in 
Wien geboten wurde. Etliche österreichische Adelsfamilien hatten ja ihre 
Söhne schon zu ihm nach Straßburg gesandt.14 Der berühmte Professor kommt 
nun an das Theresianum, das von aufgeschlossenen Jesuiten geleitet wird. Wegen 
Besoldung und institutioneller Verankerung wird er vorerst Rat der niederösterrei
chischen Regierung. Wie schon an seiner Heimatuniversität seit 1720, so bildet er 

11 Voss (wie Anm. 3) S. 123. 
12 Hermann CONRAD (Hg.), Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria 

Theresias. Die Vorträge zum Unterricht des Erzherzogs Joseph im Natur- und Volker
recht sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht, Köln 1964 (Wissenschaftliche Ab
handlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfa
len, 28). Anna Hedwig BENNA, Zur Situation von Religion und Kirche in Österreich in 
den Fünfzigerjahren des 18. Jahrhunderts - eine Denkschrift Bartensteins zum Kron
prinzenunterricht Josefs IL, in: Sacerdos et Pastor Semper Ubique, Festschrift für 
Franz Loidl, Wien 1972, S. 193-224. 

13 Irene TUMA, Franz Christoph von Scheyb (1704-1774). Leben und Werk. Ein Bei
trag zur süddeutsch-österreichischen Aufklärung, phil.Diss., Wien 1975, S. 138. Das 
in der Öffentlichkeit des aufgeklärten Absolutismus gesteigerte Interesse an der Er
ziehung der Fürsten manifestiert sich in dem 1760 erschienenen, zweibändigen Werk 
des preußischen Prinzenerziehers Jakob Friedrich Bielfeld Institutions politiques. Über 
die Rezeption Bielfelds in der Wiener Hofgesellschaft siehe KLINGENSTEIN, Between 
Mercantilism and Physiocracy. Stages and Modes of Economic Theory in the Habs-
burg Monarchy, 1748-1763, in: Charles W. INGRAO (Hg.), State and Society in Early Mo
dern Austria, West Lafayette 1993, S. 193. 

14 Siehe S. 146. 
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jetzt am Theresianum den Adel der ganzen Monarchie zu tüchtigen Fachleuten her-
an.Er selbst unterrichtet Reichsgeschichte, Staatenkunde und die deutsche Sprache. 
Dann ergibt sich im Zuge der Staatsreform die Möglichkeit, seine Lehrtätigkeit 
auch an der Universität zu entfalten. Aus dem Reich, aus der österreichischen Mon
archie, aus Polen und aus Rußland strömen die jungen Leute herbei, den Rühm des 
Professors, des Theresianums und der Universität Wien zu mehren. Wien wird 
durch Schöpflin zu einem Zentrum der Fachausbildung für den Adel Mittel- und 
Osteuropas, die Schwerpunkte sind Diplomatie und Verwaltung. 

Schließlich kommt im Jahre 1754 die Zeit, den nunmehr dreizehnjährigen Kron
prinzen im Natur-, Reichs- und Lehenrecht zu unterrichten. Schöpflin verläßt die 
Akademie, der Unterricht des Kronprinzen beansprucht ihn vollkommen. Denn ad 
usum delphini müssen die gängigen Bücher adaptiert und der Unterricht mit Bei
spielen aus den bewährten alten und aus den besten der neuesten Schriftsteller an
gereichert werden. Bleibt überhaupt noch Zeit, so steht der Gelehrte, institutionell 
jetzt in die Staatskanzlei eingebunden, als Wirklicher Hofrat und Staatsoffizial dem 
seit 1753 amtierenden Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) zur 
Verfügung. 

Aber Schöpflin ließ auch diese Chance im Jahre 1747 verstreichen. Er war 
inzwischen 53 Jahre alt geworden. An das Theresianum kam 1748 der acht-
undzwanzigjährige Christian August Beck (1720-1784), ein Thüringer, der 
in Jena und in Leipzig das nötige juridische Rüstzeug erworben und sich 
danach als Sekretär des kaiserlichen Ministers beim fränkischen Kreis die 
kaiserliche, d.h. die wienerische Sichtweise in Reichsangelegenheiten zu ei
gen gemacht hatte. Beck konvertierte und lehrte von 1748 bis 1755 an der 
Akademie.15 Dabei ging er auf den Wunsch der Reformer ein, einen Leitfa
den für das öffentliche Recht der Monarchia Austriaca als zukünftiges Lehr
buch, wie immer unvollkommen es einstweilen war, zu verfassen. Man fin
det darin das Staatsrecht der großen Länderkomplexe der österreichischen 
Monarchie für Unterrichtszwecke kurz und prägnant zusammengefaßt. Et
was derartiges gab es bis dahin überhaupt nicht, der Mangel wurde jetzt, 
mitten im Aufbruch um 1750, als gravierend empfunden. Denn staatsrecht
liche Fragen der österreichischen Monarchie wurden bislang weder an der 
Akademie noch an der Universität erörtert. 16 Für den Unterricht des Kron
prinzen im Natur-, Reichs- und Lehenrecht, der von 1754 bis 1761 dauerte, 
verfaßte Beck dann eigene Lehrbehelfe. 

is CONRAD (wie Anm. 11) S. 10-17. 
16 Jus Publicum Austriacum, 2 Bde., Wien 1750 und 1752. Siehe dazu Grete 

KLINGENSTEIN, Was bedeuten „Österreich" und „österreichisch" im 18. Jahrhundert? 
in: Richard PLASCHKA, Gerald STOURZH und Jan NIEDERKORN (Hg.), Was heißt Öster
reich?, Wien 1995, S. 149-220. 
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Zur gleichen Zeit (1750-1754) findet man den aus Sachsen gebürtigen Jo
hann Heinrich Gottlob Justi (1720-1771) als Lehrer der Eloquenz am There-
sianum. Sein eigentliches Fach, in dem er wenig später Berühmtheit erlan
gen sollte, waren die Polizey-und Kameralwissenschaften. Sein Protektor 
war der große Reformminister Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz (1702-
1765), der den Vielversprechenden außerdem institutioneil im Münz- und 
Bergdepartement des von ihm eingerichteten Innenministeriums, des Di-
rectorium in publicis et cameralibus, verankerte. Weil Justi in seinem 
Hauptfach praktisch-empirisches Forschen in Wien und in den Ländern 
verwehrt wurde, und weil Haugwitz ihm offenbar wegen fehlgeschlagener 
Bergbauexperimente seine Protektion entzog, verließ er im Jahre 1754 Wien. 
Daß er nicht zum katholischen Glauben konvertieren wollte, mag auch eine 
Rolle gespielt haben.17 

An diesen beiden Lebensläufen kann man ungefähr erahnen, welche 
Möglichkeiten sich Schöpflin eröffnet hätten, wenn er 1747 den Ruf ange
nommen hätte. So aber verweigerte er sich zum zweiten Male dem Angebot 
des Wiener Hofes und nahm die Chance nicht wahr, die sich einem Gelehr
ten und Lehrer seines Ranges in der dynamisch ausgreifenden Politik und 
Kultur der Habsburgermonarchie darbot. Der Bürger Straßburgs, der Re
präsentant der europäischen Gelehrtenrepublik, trat nicht in die Dienste 
des aufgeklärten Herrscherpaares zu Wien. Wie man sehen wird, waren da
für mehrere Gründe ausschlaggebend. 

Straßburger Gelehrtentum u n d österreichische Adelserziehung 

Schöpflin war dreiundreißig Jahre alt, seit sieben Jahren als Professor für 
Geschichte und Rhetorik an der Universität in Straßburg etabliert, ein Mann 
von Ansehen in der internationalen Gelehrtenwelt, als er sich 1727 in Rom 
aufhielt. Der Magistrat der Stadt Straßburg hatte ihm ein Stipendium ge
währt, damit er seinen Horizont durch Reisen erweitern und mit Gelehrten 
in aller Welt persönliche Bekanntschaft machen konnte. In Rom reichte das 
Geld nicht. In der Ewigen Stadt weilten zu Studienzwecken immer zahlrei
che junge Adelige aus dem Norden. Da ergab sich die Gelegenheit, zwei 
jungen Herren aus dem Hause Harrach Geschichtsunterricht zu erteilen.1^ 
So kam Schöpflin in Rom in näherem Kontakt zu Mitgliedern einer Adelsfa
milie, die seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu den wichtigsten 
am Wiener Hofe zählte. Als Gelehrter und Lehrer gewann er in Rom das 
Vertrauen der Familie, die wie andere ihresgleichen bestrebt war, ihren Söh-

17 KLINGENSTEIN (wie Anm. 13) S. 195f. 
18 Voss (wie Anm. 3) S. 58-59. 
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nen individuell die bestmögliche Erziehung angedeihen zu lassen. Durch 
seinen Rat und durch seine Lehrtätigkeit genoß er die Hochachtung der 
ganzen Familie und ihres adeligen Verwandten- und Freundeskreises. Bis 
in die frühen vierziger Jahre finden sich Spuren von Schöpflins Erziehungs
kunst im Dienste der Harrach. Nicht weniger bemerkenswert war die Bezie
hung, die Schöpflin zu dem im Harrachschen Patronagenetz stehenden Se
kretär Franz Christoph von Scheyb (1704-1774) knüpfen sollte. 

Die Harrach waren in den Ländern ob und unter der Enns (Nieder- und 
Oberösterreich) und in Böhmen begütert, dienten dem Kaiser in den höch
sten Posten der Landesverwaltungen, als Minister in den Wiener Zentral
stellen und als Botschafter in Madrid im entscheidenden Moment der spa
nischen Nachfolge. Schöpflins Schüler in Rom waren die beiden Söhne des 
Alois Thomas Graf Harrach (1669-1742), der ein Jahr später, 1728, als Vize
könig nach Neapel gehen sollte, wo er bis 1733 amtierte. Seit 1715 schon be
kleidete er als Landmarschall das höchste Amt der landständischen Verwal
tung des Landes unter der Enns und saß seit 1716 gleichzeitig als Mitglied 
der Finanzkonferenz in einem der wichtigsten Gremien des Hofes und der 
Zentralverwaltung. Man kann an dieser Amterkumulation beispielhaft se
hen, wie unter dem Schirm des prätheresianischen Absolutismus landstän
dische und zentralstaatliche Interessen miteinander verwoben waren. 

Die beiden Söhne des Alois Thomas stammten aus dessen zweiten Ehe. 
Es waren dies Johann Ernst (1705-1739) und Ferdinand Bonaventura (1708-
1778). Sie weilten in Rom, um bei Celestino Galiani, einem Professor der 
päpstlichen Universität Sapienza, zu studieren.19 Wie viele Kavaliere, so 
waren die beiden Harrach Privatschüler, der Professor gab ihnen in seinem 
Haus Unterricht in Philosophie, Mathematik und Naturrecht, und bei den 
Zusammenkünften wurde auch über Religion und Theologie diskutiert. 
Was uns hier besonders interessiert, ist Galianis philosophisch-religiöse 
Einstellung, denn er war eine der Schlüsselfiguren des frühen italienischen 
Reformkatholizismus. Wie damals üblich, wurden die beiden jungen Her
ren von einem Hauslehrer begleitet, der im Auftrag des Vaters ihre Persön
lichkeitsentwicklung überwachte und ihre geistigen Fortschritte lenkte. Es 
waren Bürgerliche, Kleriker oder Laien, die auf diese Weise als Präzeptoren 
oder Hofmeister zugleich mit ihren Schützlingen Universitäten frequentie
ren und auf Reisen die Welt kennenlernen konnten. Wer sich mit der Ent
wicklung des gelehrten Laienstandes im Österreich der Aufklärung befaßt, 

19 Elisabeth GARMS-CORNIDES, Zwischen Giannone, Muratori und Metastasio. Die 
Italiener im geistigen Leben Wiens, in: Friedrich ENGEL-JANOSI, Grete KLINGENSTEIN, 
Heinrich LUTZ (Hg.), Formen der europäischen Aufklärung, Wien 1976 (Wiener Bei
träge zur Geschichte der Neuzeit, 3) S. 228-229. 
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wird die Tätigkeit solcher Adelspräzeptoren und auch von Privatsekretären 
hoher Herren wie Scheyb nicht hoch genug einschätzen können. 

Der Hauslehrer der Harrach war ein Abbé namens Marcy. Über seine 
Identität herrscht weithin Unklarheit. Soviel ist sicher, daß er aus Luxem
burg stammte und bereits vor 1720 in die Dienste der Familie Harr ach trat. 
Dies hat uns Scheyb in seiner Lobrede auf den älteren Sohn des Vizekönigs, 
den böhmischen Hofkanzler Friedrich, im Jahre 1750 überliefert.20 Auch ist 
sicher, daß er einen Vetter namens Jean François (1707/1708-1791) hatte, der 
in der historischen Literatur ebenfalls kurz und bündig als Abbé Marcy fir
miert. Der jüngere brachte es schon erheblich weiter. 1744 soll er nach Wien 
gekommen sein, ein Jahr später, 1745, begegnet man ihm als Hofmathemati
ker und 1748 als ersten Direktor jenes physikalischen Kabinetts, das Franz I. 
Stephan höchstpersönlich am Hof eingerichtet hatte. Seinen Lebensunter
halt sicherte ihm dauerhaft das Kanonikat, das er, so wiederum Scheyb, in 
Leitmeritz in Böhmen innehatte. Der Mathematiker war also ein Günstling 
des aus Lothringen stammenden Kaisers. 

Es war wohl Marcy, der in Rom Schöpflin die Bekanntschaft mit den Har
rach verschaffte. Auch ist es möglich, daß es der ältere Bruder der beiden 
Harrach, Friedrich August Gervas (1696-1749), der spätere böhmische Hof
kanzler, war, der dabei seine Hand im Spiele hatte. Friedrich war nämlich 
als kaiserlicher Gesandter (1726-1728) Ende Juni / Anfang Juli 1726 in Turin 
eingetroffen, und Schöpflin besuchte auf seiner Reise von Straßburg nach 
Rom in diesem Jahr die Hauptstadt des Königreichs Sardinien. Jedenfalls 
bedankte sich Schöpflin bei Friedrich Harrach im Jahre 1730 für die freund
liche Aufnahme, die ihm dessen Brüder in Rom zuteil werden hatten las
sen.21 In der Tat öffneten die Harrachschen Beziehungen Schöpflin Tür und 
Tor zur römischen Gelehrtenwelt und zu dem mit ihr verkehrenden einhei
mischen und internationalen Adel, zu Bibliotheken, Museen, Galerien und 

20 Lobrede auf weiland Seine Hochreichsgräfliche Exzellenz Herrn Friedrich, des 
Heiligen Römischen Reichs Grafen von Harr ach zu Rohr au... zu Wien 1749 in der Ver
sammlung einiger Mitglieder der Oesterreichischen gelehrten Gesellschaft abgele
sen, Leipzig 1750, S. 51, Anmerkung. Gustav KNOD (Hg.), Die alten Matrikeln der 
Universität Straßburg 1621 bis 1793, Band 1: Straßburg 1897, S. 411: 31.10.1729 Eintra
gung in die Allgemeine Matrikel Joannes Marci, Cavapetrensis, und S. 413 eine Ein
tragung vom 25.10.1731 eines Joannes Jacobus Marci, Cavapetrensis ex Luxenburgica 
regione. Noch am ausführlichsten über Jean François de Marcy Johanna SCHÖNBURG
HARTENSTEIN, Josef Anton Nagel - ein Direktor des physikalischen Kabinettes, 
Wien 1987 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist.KL, 482) S. 50-
53. Wie Stichproben der Verfasserin ergeben haben, birgt das Familienarchiv Harrach 
im Verwaltungsarchiv, Wien, nähere Aufschlüsse über die beiden Marcy. 

21 FESTER (wie Anm. 1) S. 4, Brief vom 20.5.1730. 
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Ausgrabungen. Nach Ostern 1727 fuhr Schöpflin mit den beiden Harrach 
nach Neapel und über Latium zurück nach Rom.22 

Schöpflins Schüler, die beiden Harrach-Söhne, waren für große Karrieren 
ausersehen. Johann Ernst sollte eine geistliche Laufbahn einschlagen. En
de 1729 ernannte ihn der Kaiser zum Auditor Rotae, 1731 erwarb er das 
Doktorat der Jurisprudenz in Rom. Der Auditor-Posten, der juridische 
Kenntnisse und diplomatische Fähigkeiten verlangte, galt als ein sicheres 
Sprungbrett für eine Bischofskarriere und für die höchsten Posten in der 
Kurienpolitik des Kaisers. Tatsächlich wurde Johann Ernst schon 1735 kai
serlicher Minister in Rom, und wenig später, 1737, gelang es der Familie, 
ihm den stattlichen Bischofssitz zu Neutra in Ungarn (Nirra, Slowakei) zu 
sichern. Der junge Bischof, voll der Pläne für die Verbesserung der Kleriker
ausbildung in seiner Diözese, starb jedoch schon 1739 in Rom, noch bevor 
er einen Fuß in seine auf einem Hügel über der Stadt thronende Domkirche 
gesetzt hatte. Schöpflin erfuhr durch dessen Bruder Ferdinand Bonaventura 
vom Tod des erst Vierunddreißigjährigen. In einem Brief an Friedrich, der 
seit 1732 als Obersthofmeister der Statthalterin Maria Elisabeth in Brüssel 
wirkte, klagt Schöpflin über den Verlust des Protektors und Freundes.23 Fer
dinand Bonaventura hingegen war 1733 in die ständische Verwaltung Nie
derösterreichs eingetreten und hatte wenig später zugleich eine Tätigkeit in 
der österreichischen Hofkanzlei, also in der Zentralverwaltung, aufgenom
men. In den vierziger Jahren trifft man ihn dann als Statthalter in den Nie
derlanden (1741-1744) und in der Lombardei (1747-1750) an, während man 
ihn von 1745 bis 1750 auch als niederösterreichischen Landmarschall kennt. 
Auch auf dem Kongreß von Breda, 1746, kann man dem Vielbeschäftigten 
begegnen. Schließlich wurde er 1751 Präsident des Reichshofrates, des 
höchsten kaiserlichen Gerichts. 

Es gibt noch einen jungen Mann aus der Harrachschen Verwandtschaft, 
der mit Schöpflin in enge Berührung kam. Es war der Enkel des Vizekönigs, 
Johann Joseph Thun (1713-1763).24 Er befand sich bereits bei seinem Groß
vater in Neapel, als Marcy mit dem ihm verbliebenen Zögling Ferdinand 
Bonaventura dort eintraf. Dessen Bruder Johann Ernst war ja als Auditor 

22 Voss (wie A n m . 3) S. 58-59. 
23 FESTER (wie A n m . 1) S. 20, Brief v o m 18.1.1740. 
24 Bei Thtm hande l t es sich also nicht u m d e n aus e inem p o m m e r s c h e n Geschlecht 

s t a m m e n d e n Ulrich Graf Thun , der 1757 bis 1789 wür t tembergischer Gesandter in 
Paris war. Dieses Geschlecht w i rd e r w ä h n t bei Johann Friedrich GAUHEN, Des Heili
gen Römischen Reichs genealogisch-historisches Adelslexikon, Leipzig 1740, 
Spalte 1884. Die Verwechslung rühr t von FESTER (wie A n m . 1) S. 7-9,331, her, welcher 
sich wiederum von einer späten Eintragung in das von Knod edierte Straßburger Ma
trikelbuch leiten ließ: B. de Thun, Pom.Suecus. Verwechslung auch durch Voss (wie 
Anm. 3) S. 61, Anm. 80. 
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Rotae aus der Obhut des Abbé entlassen worden. So trat an dessen Stelle 
der junge Thun. Auch eine kleine Dame aus dem Hause Gallas, vielleicht 
Ferdinand Bonaventuras spätere Gattin Maria Elisabeth (1718-1737), genoß 
in Neapel den Unterricht des Abbé.25 Durch die Forschungen von Elisabeth 
Garms-Cornides wissen wir, daß der langjährige Hauslehrer der Harrach 
alle jene Einstellungen teilte, die man als reformkatholisch bezeichnet: jan-
senistenfreundlich oder zumindest rigoristisch, jedenfalls antijesuitisch 
und wohl auch antikurial. Wirft das nicht ein bezeichnendes Licht auf die 
Gesinnungen, die im Hause Harrach vorherrschten und auf das geistige Mi
lieu, in dem der Protestant Schöpflin sich offenbar wohl fühlte? Wie anders 
kann man erklären, warum sich der Professor 1731 der Thunschen Reise
gruppe in den Niederlanden und in Paris anschloß? 

Es ist nun angebracht, Franz Christoph Scheyb kurz vorzustellen, der ja 
mit Schöpflin in einer lebenslangen Beziehung verbunden bleiben sollte.26 

Im Jahre 1704 geboren, war er zehn Jahre jünger als Schöpflin. Seine Familie 
stammte aus dem österreichischen Konstanz, war also wie Schöpflin im al-
lemannischen Südwesten zwischen Bodensee und Rhein beheimatet. Sein 
Onkel Franz Anton von Spaun war der Syndicus der niederösterreichischen 
Stände in Wien. Daraus kann man schließen, daß Spaun sich unter dem 
Schirm der Harrachschen Patronage befand. Die Harrach besetzten ja Jahr
zehnte lang die höchsten Posten der ständischen Verwaltung im Lande un
ter der Enns. Scheyb absolvierte unter der Obhut des Onkels in Wien die 
philosophischen und juridischen Studien. Ihm verdankte er es wohl auch, 
daß er in die Dienste des Grafen Alois Thomas kam, als dieser gerade sein 
österreichisches Gefolge für Neapel rekrutierte. Dort hatte er sich zu aller
erst um die Erziehung der Edelknaben zu kümmern. Bald, so scheint es, 
freundete er sich mit dem erfahrenen Pädagogen Marcy an, während er sich 
gleichzeitig auf seine Tätigkeit als Sekretär Johann Ernsts, des zukünftigen 
Auditor Rotae, vorbereitete. Soviel an dieser Stelle über die Person Scheybs. 
Seine Korrespondenz mit Schöpflin und das Werk, das im Mittelpunkt sei
ner Beziehung zu Schöpflin steht, werden wir später kennenlernen. Hier ist 
es wichtig, daß Scheyb als Reisebegleiter von Marcy und Thun den Straß
burger Professor 1731 in den Niederlanden kennenlernte: Letzterer, so kann 
man in einer Lebensbeschreibung Scheybs aus dem Jahre 1774 lesen, ward 
hernach zugleich sein Lehrer und sein Reisegesell.17 

25 GARMS-coRNiDEs(wie Anm. 19) S. 229. 
26

 TUMA (wie Anm. 13). Johann Georg MEUSEL, Lexikon der vom Jahre 1750 bis 1800 
verstorbenen Teutschen Schriftsteller 12, Leipzig 1812, S. 146-147. 

27
 SCHEYB (Pseudonym Orestrio), Von den drey Künsten der Zeichnung. Mit einem 

Anhang von der Art und Weise, Abdrücke in Schwefel, Gyps und Glas zu verfertigen, 
auch in Edelsteine zu graben (Wien 1774), Vorrede des Justus Riedel. TUMA (wie 
Anm. 13) S. 34-35, erwähnt die gemeinsame Reise nicht. Voss (wie Anm. 3) S. 61. 
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Nach dem reformkatholischen Gelehrtentum Italiens nun also das empi
risch-kritische Wissenschaftsmilieu der Niederlande. Es war das zweite Ele
ment jener neuen Wissenschaftsgesinnung, die man um 1730 in einzelnen 
kräftigen Spuren am Wiener Hof vorfindet. An erster Stelle ist die Universi
tät Leiden zu nennen. Sie war in diesen Jahren das Ziel zahlreicher erbländi-
scher Adeliger. Wohl der bedeutendste unter ihnen sollte der spätere Staats
kanzler Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) sein. Auf seiner Kavaliers
reise hielt er sich hier zwei Tage auf, vom 15. bis 17. September 1731.28 Daß 
Cobenzl, der später die Politik des Staatskanzlers in Brüssel vertreten sollte, 
gerade in diesem Jahr hier studierte, haben wir bereits erfahren. Die Attrak
tion in der für politische Karrieren so wichtigen Jurisprudenz war Johann 
Jakob Vitriarius (1679-1745). Im Gegensatz zu den Lehrern des Reichsrechts 
und der Reichsgeschichte an den protestantischen Universitäten im Reich, 
die blind den partikularistischen Standpunkt ihrer Landesfürsten vertraten, 
war Vitriarius dem Kaiser wohlgesonnen. Wer das römische Altertum 
liebte, der konnte bei Peter Burman (1668-1741) das philologische Rüstzeug 
für die Lektüre der lateinischen Schriftsteller erwerben. Es war denn auch 
kein geringerer als der den Harrach wohlbekannte Lodovico Antonio Mura-
tori (1672-1750), der Bibliothekar des Herzogs von Modena, der große Hi
storiker und zugleich angesehene Herold kirchlicher Reformen, der Schöpf-
lin ein Empfehlungsschreiben an Burman mitgegeben hatte.29 Vitriarius 
und Burman luden ihren in Leiden zu Besuch weilenden Kollegen Schöpf-
lin ein, einen Vortrag über die Reichsverfassung, sozusagen eine Gastvorle
sung, zu halten. Von Scheyb wiederum wissen wir, daß Schöpflin wie schon 
früher in Rom, so jetzt auch in Leiden für die Thunsche Reisegruppe und 
für andere junge Herren wie Cobenzl Vorträge hielt, offenbar Erläuterungen 
und Ergänzungen zum akademischen Programm. 

Vielleicht war es längst ausgemacht, daß Schöpflin mit Marcys Schützling 
Thun und mit dem Gefährten Scheyb die Gelehrten in Amsterdam, Den 
Haag und Utrecht aufsuchen und dann im österreichischen Brüssel Station 
machen sollte, bevor sie alle nach Paris gingen. Es war unbestritten Scheyb, 
der von diesen Gelehrtenbesuchen in Begleitung Schöpflins am meisten 
profitierte. In Amsterdam besuchten sie den hochbetagten, seit 1728 ge
lähmten Theologen und Philologen, den Kalvinisten Jean Leclerq (1657-
1736). Aus Scheybs Lebensbeschreibung wissen wir auch, daß sie auch den 
französischen, zum Kalvinismus bekehrten Kupferstecher Bernard Picart 

28 Grete KLINGENSTEIN, Der Aufst ieg d e s H a u s e s Kauni tz . Herkunf t u n d Erz iehung 
des Staatskanzlers Wenzel A n t o n von Kauni tz , Göt t ingen 1975, S. 188-207. 

29 TUMA (wie A n m . 13) S. 34. Voss (wie A n m . 3) S. 59. Eleonore ZLABINGER, Lodovico 
Anton io Mura to r i u n d Osterreich, Innsbruck 1970 (Studien z u r Rechts-, Wirtschafts
und Kulturgeschichte, 6). 
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(1673-1733), aufsuchten, der gerade den „Dictionnaire historique et critique, 
chronologique et littéral de la Bible" des lothringischen Historikers Dom 
Augustin Calmet (1672-1757) und Mme Daciers Dias-Übersetzung von 1711 
illustrierte.30 In den südlichen Niederlanden machten sich die beiden auf 
eine wissenschaftliche Rundfahrt, während Marcy und Thun am Hof der 
Erzherzogin Elisabeth, der Statthalterin in Brüssel, weilten. Wie allen, die 
Leiden bereits kannten, bot die Universität Löwen ein düsteres Bild des 
Universitätslebens. Dann besichtigten die beiden die Bücherschätze und 
anderen Sehenswürdigkeiten von Maastricht, Aachen, Lüttich und Tilburg. 
Schließlich wandte sich die ganze Reisegruppe über Gent, Brügge, Ostende, 
Lille und Compiègne nach Paris. 

Man muß hier noch an der Universität Leiden verweilen und den empiri
schen Ansatz der Naturwissenschaften insgesamt und den experimentellen 
Charakter der Medizin hervorheben. Denn von Scheyb wissen wir, daß er 
die Vorlesungen des Mathematikers Willem Jakob Gravesande (1688-1742), 
eines Anhängers von Newton, besuchte. Schließlich lernte die Gruppe den 
Rektor Herman Boerhaave (1668-1738) kennen, den berühmten Professor 
der Medizin, und auch dessen Assistenten Gerard van Swieten. 

Schöpflin korrespondierte mit van Swieten, die Briefe sind heute nicht 
mehr erhalten. 

Vom Aufenthalt der Reisegruppe in Paris weiß man nur wenig. Schöpflin 
war ja bereits 1726 fünf Monate lang hier gewesen, er kannte sich also aus. 
In welche Gelehrtenkreise er seine österreichischen Reisegefährten ein
führte, welche Gegendienste er für ihre römischen Vermittlungen leistete, 
erfahren wir nicht genau.31 Scheyb jedenfalls hatte noch Zeit genug, um un
ter Schöpflins und Marcys Führung einigen Berühmtheiten der Pariser Ge
lehrtenrepublik seine Reverenz zu erweisen. So besuchte er den Leiter der 
Jesuitenbibliothek und zeitweiligen Redakteur des „Journal de Trévoux", 
René Joseph de Tournemine (1661-1739), sprach beim Sekretär der Acadé
mie des Sciences, Bernard de Fontenelle (1657-1757), vor, und besuchte Ni
colas Lenglet-Dufresnoy (1674-1755), der einer breiten Öffentlichkeit als ein 
vielschreibender Literat und gar nicht so ungeschickter Didakt der Ge
schichte und Geographie bekannt war. 1721/22 hatte der zwielichtige Abbé 
sogar vergeblich versucht, in Wien in die Literaten- und Künstlerkreise um 
Prinz Eugen Eingang zu finden. Erwähnt wird auch ein Gelehrter namens 
Congrue. Es handelt sich aber offenbar um den Kirchengelehrten Abbé 

30 SCHEYB (wie Anm. 27) Vorrede. In Ulrich THIEME, Felix BECKER (Hg.), Allgemeines 
Lexikon der Bildenden Künste von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leip
zig 1932, S, 572 werden Illustrationen von 1721 bis 1741 nach Zeichnungen Picarts er
wähnt, allerdings nicht zu Calmets Dictionnaire, sondern zu dessen Cérémonies et 
coutumes religieux. 

3i Voss(wieAnm.3)S.61. 
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Louis Dufour de Longuerue (1652-1733).32 Das kritische Interesse für die 
Vergangenheit war auch ein Merkmal der neuen Wissenschaftsgesinnung 
und Lebensauffassung, die Schöpflin den Umgang mit der Harrach-Familie 
und deren gelehrter Dienerschaft so angenehm machte. In Wien konnte er 
dann 1738 selbst sehen, wie diese Einstellungen bis in die höchsten Hof krei
se verbreitet waren, nicht nur bei Bartenstein und den forschenden Bene
diktinern, sondern selbst der Kaiser zeigte reges Interesse. Doch davon spä
ter. Scheyb verließ bald Paris, er mußte die Stelle eines Sekretärs bei dem En
de 1729 ernannten Auditor Rotae Johann Ernst Harrach in Rom antreten. 
Der Posten war ihm schon im Frühjahr 1730, noch vor der Abreise nach Lei
den, während eines sechswöchigen Aufenthaltes in Rom, zugesichert wor
den.33 

Hier muß man noch davon berichten, daß Schöpflin im Hause Harrach 
weiterhin die höchste Wertschätzung genoß, ja daß das große Renommée, 
dessen er sich in der Wiener Adelsgesellschaft erfreute, offenbar auf seine 
Verbindung zum Brüsseler Obersthofmeister Friedrich Harrach zurück
ging. Der eigentliche Halt dieses Kontaktes scheint Abbé Marcy gewesen zu 
sein, ihm begegnet man in den Jahren 1737 und 1738 als Reisebegleiter der 
Obersthofmeistersöhne. Offenbar hatte Marcy, nachdem er seinen pädago
gischen Auftrag für den jungen Thun erfüllt hatte, als nächstes die Söhne 
des Obersthofmeisters, Johann Joseph (1722-1746) und Ernst Guido (1723-
1783), unter seine Fittiche genommen. Thun reiste Ende des Jahre 1732 von 
Paris über Luneville nach Wien zurück und machte bei Schöpflin in Straß
burg Station.34 Dem Obersthofmeister nach Brüssel sandte Schöpflin in den 
Jahren 1736 und 1737 seine Reden und suchte ihn im Frühsommer 1738 
selbst auf, als er den weiten, aber interessanteren Weg über die Niederlande, 
das Rheinland, Hessen, Thüringen, Sachsen und Böhmen nach Wien 
nahm.35 Einem Brief Schöpflins an den Abbé vom 29. November 1738 ent
nehmen wir, daß Marcy mit den Söhnen des Obersthofmeisters zu Schöpflin 
nach Straßburg kommen sollte.36 Dem Vater versprach er am 22. Okto
ber 1739, seine Unterrichtsbemühungen zu verdoppeln. Von einer geschick
ten Hand unterstützt, so die Anspielung auf den Präzeptor, könne er das 

32 SCHEYB (wie Anm. 27) Vorrede. Vgl. Voss (wie Anm. 3) S. 54, 56f. Biographische 
Daten der genannten Personen in Biographie universelle und H. HURTER, S.J., Theolo-
giae Catholicae aetas recens seculum secundum post celebratum Concilium Tridenti-
num ab anno 1664-17634,3. Aufl., Innsbruck 1910. 

33 TUMA (wie Anm. 13) S. 23-24. 
3 4 FESTER (wie Anm. 1) S. 8. 
35 Ibid., S. 8,9,10,11. Piet LENDERS, Les conceptions politiques et la personnalité du 

Grand Matire de la cour Frédéric de Harrach, 1733-1743, in: Bulletin de la Commissi
on royale d'Histoire 160 (1994) S. 87-141. 

36 Ibid., S. 17. 
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Gedeihen und die Fortschritte der Obersthofmeistersöhne von Tag zu Tag 
beobachtend Am 18. Jänner 1740 dann die Mitteilung an den Vater, daß all 
die Bemühungen von Erfolg gekrönt wären, und schließlich der Brief 
vom 1. August 1741, daß die beiden ihre Studien unter seiner Leitung ge
rade beendet hätten. Sie könnten jederzeit Proben davon ablegen, daß sie 
die lateinische Sprache beherrschten, Kenntnis der Altertümer und der Ge
schichte besäßen und die Prinzipien der Staatspolitik und der internationa
len Beziehungen beherrschten. Nichts sei ihm wertvoller, so Schöpflin an 
Harrach, als die Ehre, weiterhin auf dessen Gunst und Huld bauen zu dür
fend 

Dazu bot sich aber in dem zwischen Frankreich und dem Hause Öster
reich neuerlich ausbrechenden Krieg, dem Österreichischen Erbfolgekrieg, 
keine Gelegenheit mehr, und auch nicht danach. 1741 verstarb die Statthal
terin in Brüssel, Maria Theresias Tante. Harrach amtierte bis 1743 als deren 
interimistischer Nachfolger, bis Maria Theresias Schwester und Schwager, 
Maria Anna und Karl von Lothringen, und in ihrem Gefolge Wenzel Anton 
von Kaunitz in Brüssel eintrafen. Harrach ging nach Wien zurück, wurde 
oberster böhmischer Kanzler und führte im Dezember 1745 in Dresden die 
entscheidenden Friedensverhandlungen mit Preußen. Als böhmischer 
Kanzler erwies er sich in der geheimen Staatskonferenz, in der die dringli
che Reform des Steuerwesens zur Entscheidung anstand, als Anhänger ei
ner regional-ständischen Politik. Um dem Schlesier Friedrich Wilhelm Graf 
Haugwitz den Weg für die Zentralisierung frei zu machen, beurlaubte die 
Landesfürstin den opponierenden Minister.39 Entmachtet und zurückgezo
gen, verstarb Harrach am 4. Juni 1749 mit 53 Jahren an Blattern. 

Sein Privatsekretär Scheyb, der von 1739 bis 1742 schon dem Vizekönig 
in dieser Eigenschaft gedient hatte, zeichnet in der Lobrede von 1749 von 
ihm das Bild eines neuerungsfreudigen Grundherrn, eines Freundes der 
freien, stillen Natur, der Künste, der Wissenschaften und vor allem der 
deutschen Sprache, alles in allem eines echten Patrioten und wahren Chri
sten. Seiner Fürsprache verdanke die Oesterreichische gelehrte Gesell
schaft, nämlich die in Olmütz gegründete „Societas Incognitorum in terris 
austriacis," ihr Zustandekommen.40 Aus den Worten Scheybs, die an die in 

37 Ibid., S. 18-19. 
38 Ibid., S. 22. 
39 Friedrich WALTER, Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung in der 

Zeit Maria Theresias, 1740-1780, Wien 1938 (Die österreichische Zentralverwal
tung, 2. Abteilung, 1. Band, 1. Halbband) S. 135-141. 

40 Lobrede (wie Anm. 20 ). Scheybs Lobrede „in der Versammlung einiger Mitglie
der" in Wien ist ein interessanter Hinweis darauf, daß damals die in Wien dauerhaft 
oder auch nur vorübergehend lozierten Mitglieder bestrebt waren, einen eigenen 
Kreis zu bilden. 
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Wien weilenden Mitglieder dieser Gesellschaft gerichtet waren, kann man 
entnehmen, von welchem Geiste Harrach beseelt war: eine beeindruckende 
Persönlichkeit im Übergang von adeligem Wissenschafts- und Kunstpatro-
nat zu patriotisch- bürgerlicher Geselligkeit, ein Mann, der die Zeichen der 
Veränderung in Kirche und Wirtschaft zu lesen verstand. Mit Harrachs Tod 
verlor nicht nur Scheyb, sondern auch Schöpflin seinen Protektor am Wie
ner Hof. Keiner der beiden noch lebenden Schöpflin-Schüler aus dem 
Hause Harrach, weder der Reichshofratspräsident Ferdinand Bonaventura, 
Friedrichs Bruder, noch Friedrichs Sohn Ernst Guido griffen die Fäden der 
früheren Beziehungen wieder auf. Von Ernst Guido weiß man, daß er im 
April 1767 seinen alten Lehrer in Straßburg besuchte.41 

Schöpflin und die gelehrten Reichshofräte 

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Österreich verliefen im Jah
re 1738 in ruhigen Bahnen. Schöpflin faßte im Frühjahr den Entschluß, an 
den Kaiserhof nach Wien zu reisen und auf dem Weg dorthin freie Reichs
städte und reichsfürstliche Residenz- und Universitätsstädte zu besichti
gen. Der Staatssekretär Bartenstein habe ihm eine Einladung zukommen 
lassen.42 Marcy aber war es, dem Schöpflin den Plan unterbreitete, und den 
er um gute Ratschläge bat.43 Mehr über das Reisevorhaben erfahren wir aus 
diesem und aus anderen Briefen nicht, nur daß er um den 20. Juli in Wien 
ankommen und zwei Monate bis 22. September hier verweilen wollte. Auch 
sind alle die Nachrichten nur bruchstückhaft, die Schöpflin über seinen 
Aufenthalt in Wien und über seine Wiener Bekanntschaften jetzt und in spä
teren Jahren in seine uns erhaltenen Briefe einstreut. Von der Korrespon
denz mit Bartenstein ist kein einziger Brief erhalten. 

Schöpflin kam in eine Stadt, die im Reich mit 180.000 Einwohnern ihres
gleichen nicht hatte. Seitdem die Türkengefahr zu Ende des 17. Jahrhun
derts abgewehrt war, wurden inner- und außerhalb der Stadt von Hof, Adel 
und Bürgern große Bauvorhaben unternommen, und dem raschen An
wachsen der Vorstädte waren keine Schranken gesetzt. In keiner anderen 
Haupt- und Residenzstadt gab es ein so buntes Gemisch von Völkern aus al
len Teilen Europas, zumal aus den im Osten und Südosten neueroberten 
Ländern und den daran angrenzenden türkischen Gebieten.44 Vom Treiben 

41 Voss (wie A n m . 3) S. 87. 
42 Ibid., S. 86, A n m . 39. 
43 FESTER (wie A n m . 1)S. 10. 
44 Von den zeitgenössischen Schi ldungen d ie bekanntes ten s ind Johann Basilius 

KÜCHELBECKER, Allerneueste Nachricht v o m Römisch-Kayserl ichen Hofe nebst einer 
ausführl ichen historischen Beschreibung der Kayserlichen Residentz-Stadt Wien, 
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in der Stadt und von ihr selbst kann man in den Briefen Schöpflins nichts er
fahren. 

Die Personen und Institutionen, die er in diesen wenigen, uns erhaltenen 
Briefen nennt, sind gering an der Zahl. Die einen stammen aus dem Milieu 
des Reichshofrates, des obersten kaiserlichen Gerichtes in Wien. Dort war 
nämlich ein Prozeß anhängig, in den die Stadt Straßburg verwickelt war. Es 
handelte sich dabei offenbar um Besitzungen, die nach 1681, nach der Er
oberung durch Frankreich, also im Reich verblieben waren. Schöpflin, ein 
Fachmann im Reichsrecht und in der Reichsgeschichte, hatte sich anhei
schig gemacht, den Fall zu betreiben und den Stadtvätern über die Aussich
ten zu berichten.45 Oder war es überhaupt im Auftrag des Rats der Drei
zehn, daß er nach Wien ging? Er habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, also 
alle ihm zur Verfügung stehenden Verbindungen eingesetzt, um zum Erfolg 
zu kommen,^ schreibt er einen Monat nach seiner Ankunft am 22. August 
nach Straßburg, und am 20. September teilt er mit, daß er den Herren 
Reichshofräten den Dank des Magistrats überbracht habe. Er habe sich der 
Aufgabe mit Freuden unterzogen, schreibt er, erfüllt von patriotischer Ge
sinnung, und es sei einem guten Bürger nichts schmeichelnder, als echte 
Proben seines Engagements für das Wohl der Heimatstadt ablegen zu kön
nen.47 Den in Wien anwesenden Botschafter Mirepoix und somit die diplo
matischen Mittel des Königs hätte er ohnedies erst dann in Anspruch ge
nommen, wenn alle seine Bemühungen auf dem gewöhnlichen Rechtswege 
nichts gefruchtet hätten. 

Und wie sie fruchteten: die Reichshofräte hätten ihm ihre Freundschaft 
bekundet. Das heißt wohl soviel, als daß ihnen der Straßburger Professor 
wie ein alter Bekannter erschien. Selbst der Präsident des Gerichtes habe 
ihm alle nur möglichen Freundschaftsbezeugungen erwiesen. Deshalb habe 
er, Schöpflin, in dieser Angelegenheit die Hilfe seines mächtigen Straßbur
ger Mitbürgers Bartenstein gar nicht in Anspruch müssen. Ihn, den Staats
sekretär, hätte er ja einschalten müssen, wenn die französische Diplomatie 
mit Mirepoix aktiv geworden wäre. 

Der Präsident des Reichshofrates war seit 1728 Johann Wilhelm Graf 
Wurmbrand (1670-1750). Im Land unter der Enns und in der Steiermark be

Hannover 1730, und Johann Georg KEYÊLER, Neueste Reise durch Deutschland, Böh
men, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen 2, Hannover 1751. Mit interessan
tem Ansatz, wenn auch mit mangelhafter Durchführung neuerdings John R SPIELMAN, 
and the Crown. Vienna and the Imperial Court, 1600-1740, West Lafayette 1993. 

45
 FESTER (wie Anm. 1) S. 13. Aufschlüsse über den Prozeß könnten Nachforschun

gen im Archiv des Reichshofrates im Haus-Hof-und Staatsarchiv in Wien ergeben. 
46 Ibid., S. 13. 
47 Ibid., S. 14. 
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gütert, waren seine protestantischen Eltern aus der Emigration unter die 
Herrschaft Kaiser Leopolds I. zurückgekehrt. Johann Wilhelm hatte in Ut
recht studiert. Sein Protektor war Dominik Andreas Graf Kaunitz (1655-
1705), einer der Unterhändler von Ryswyk, 1697, und anschließend Reichs
vizekanzler (1697-1705), der Großvater des Staatskanzlers. Seit 1697 fand 
Wurmbrand im Reichshofrat, der ihm als Lutheraner ja offenstand, eine für 
seine historisch-juridischen Interessen ideale Wirkungsstätte. Im Schöße 
dieses gemischt konfessionellen Forums begegnen wir Wurmbrand auch 
als Befürworter der kirchlichen Unionsbewegung gerade zu einer Zeit, als 
zahlreiche Konversionen in reichsfürstlichen Häusern die Hoffnung auf 
eine baldige Einigung nährten. Dieses Anliegen teilte er mit Leibniz, wie er 
auch mit dem großen Philosophen Pläne für die Errichtung einer kaiserli
chen Akademie der Wissenschaften in Wien hegte. Schließlich konvertierte 
er 1722. Wer immer ihm begegnete, lernte einen Mann von einer außeror
dentlichen Gelehrsamkeit kennen, den Verfasser einer Genealogie des (nie-
der)österreichischen Adels, der ersten, die es überhaupt gab. Erst 1737 war 
ein Anhang zu der 1705 gedruckten Studie erschienen.48 Verwundert es, 
daß Schöpflin bei einem solchen Herrn offene Türen vorfand? Weitere 
Reichshofräte werden im Briefwechsel von 1738 nicht genannt. Erst später 
findet man in der uns erhaltenen Korrespondenz die Namen Knorr und 
Senkenberg. 

Aber soviel ist sicher, daß Georg Christian Knorr (1691-1762) und Hein
rich Christian Freiherr von Senkenberg (1704-1768) gut in das Bild passen, 
welches dieses höchste kaiserliche Gericht im 18. Jahrhundert bietet. Das 
Gremium vereinigte Katholiken und Protestanten, und die Herren Räte 
pflegten die historisch-juridischen Wissenschaften nicht nur amtshalber, 
sondern auch zu ihrer Muße. Knorr stammte aus der süddeutschen Graf
schaft Oettingen. Ursprünglich ein protestantischer Theologe und Schul
mann, trat er 1723 in Blankenburg am Harz als Bibliothekar und Hofrat in 
die Dienste Herzog Ludwig Rudolfs von Wolfenbüttel, des Vaters der Kaise
rin Elisabeth Christine. Als braunschweigischer Legationsrat wurde er von 
dort nach Wien gesandt, wo er zur Klientel der Kaiserin gehörte. Hier war 
es der schon arrivierte Bartenstein, der 1730 die Zügel führte, als Knorr in 
den Reichshofrat und somit in kaiserliche Dienste trat. Bartenstein, selbst 
ein Konvertit, wird es wohl auch gewesen sein, der mit seinem guten, be
ständigen Zuspruch Knorrs Konversion begleitete.49 Der Frankfurter Sen
kenberg wiederum hatte sich als Advokat in seiner Vaterstadt, als Professor 

48 Noch a m ausführlichsten Constant von WURZBACH, Biographisches Lexikon des 
Kaiser thums Österreich 58, Wien 1889, S. 306-309. 

49 Oswald GscHLiEßER, Der Reichshofrat. Bedeutung, Verfassung, Schicksal u n d Be
se tzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942, S. 405. 
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in Göttingen und Gießen und schließlich als Jurist im Dienste des Fürsten 
von Nassau-Oranien, des Markgrafen von Ansbach und des Fränkischen 
Kreises bewährt. Er war unter den ersten Ernennungen des Jahres 1745, die 
der neu gewählte Kaiser Franz I. Stephan für den Reichshofrat vornahm. 
Offenbar war es seine Abhandlung über die weibliche Nachfolge von 1736, 
die dem Frankfurter die Sympathien von Kaiser und Kaiserin sicherten.50 

Die Rolle, die dieser protestantische Reichshofrat, den Schöpflin als seinen 
großen Freund bezeichnet, in der Wiener Gesellschaft spielte, verdient eine 
eigene Untersuchung. 

Wie man sieht, war Schöpflin 1738 voll des Lobes über den Reichshofrat 
und dessen Präsidenten. Auf der sogenannten Gelehrtenbank begegnete er 
Räten bürgerlichen Standes, vorwiegend aus dem Reich wie Senckenberg 
und Knorr, auf der Herrenbank Adeligen, die teils aus dem Reich, teils aus 
den Erblanden kamen. Der erbländische Adel benutzte diese Stellen für 
seine Söhne als Sprungbrett für die höheren Posten in der kaiserlichen Di
plomatie, zu deren Aufgaben die Vertretimg des Kaisers bei den Reichsstän
den gehörte.51 So waren Kenntnisse des Reichsrechts und der Reichsge
schichte für die Tätigkeit im Reichshofrat unerläßlich, auch dies ein Zeichen 
für den zunehmenden Druck der Professionalität auf adelige Karrieren im 
Dienste des Kaisers. 

Man kann jetzt besser verstehen, warum Schöpflin während seines Wie
ner Aufenthaltes bei Hof so enthusiastisch empfangen wurde. Wie wir 
schon bei den Harrach gesehen haben, spielte es keine Rolle, daß er ein Pro
testant war. Der Aufenthalt in Wien sei die schönste Zeit seines Lebens, läßt 
der Vierundvierzigjährige, der immerhin schon Paris und Rom kannte, sei
nen Straßburger Adressaten am 22. August 1738 wissen. Und wenn er 
zwanzig Mal mehr Verdienste gehabt hätte, so hätte ihn der hohe Adel 
Wiens nicht festlicher empfangen können.^ Man muß hier einfügen, daß 
keine der Celebritäten des Reichsrechts und der Reichsgeschichte von Leip
zig, Halle, Jena oder Göttingen je den Boden der Kaiserstadt betreten hatte. 
In der Person Schöpflins aber kam tatsächlich erstmals einer der berühmte
sten Professoren der Geschichte und der Rhetorik in die Haupt- und Resi
denzstadt des Reiches. Auch muß man sagen, daß diese Fächer damals in 
Wien überhaupt nicht gelehrt wurden, weder an der seit 1685/89 bestehen
den Ritterakademie der niederösterreichischen Stände noch an der Univer

se WURZBACH 33 (wie Anm. 48) Wien 1877, S. 115-117. Die Bezeichnung son grand 
ami in einem Brief an Lamey vom 20.7.1764, Ms. 2350, Bibliothèque nationale et uni
versitaire de Strasbourg. 

si Siehe KLINGENSTEIN (wie Anm. 28) S. 258f. 
52 FESTER (wie Anm. 1) S. 13. 
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sität.53 Man kann daraus ersehen, wie groß in Wien die Nachfrage nach der 
Lehre der historischen und juridischen Fächer und damit in Verbindung 
nach Rhetorik war. 

So hatten sich also die guten Erfahrungen der Harrach herumgesprochen. 
Überall habe man mit ihm Gespräche über Erziehungsfragen geführt, selbst 
der Kaiser und die Kaiserin. Offenbar hegte man damals schon die Absicht, 
den Straßburger Professor nach Wien zu holen. Als man dann aber seine 
Entschlossenheit zur Abreise bemerkt habe, seien eine Menge Leute mit der 
Ankündigung zu ihm gekommen, ihre Söhne nach Straßburg zu schicken. 
Als erste würden ihm die vier Enkel des österreichischen Hofkanzlers Phi
lipp Ludwig Wenzel Graf Sinzendorf (1671-1742) folgen und sogar früher in 
Straßburg eintreffen als er selbst.54 Wie sehr der Hofkanzler die von Schöpf-
lin praktizierten Wissenschaften schätzte, werden wir noch an seinem Inter
esse für die benediktinische Gelehrsamkeit in Wien sehen. Schließlich war 
Bartenstein des Hofkanzlers engster Mitarbeiter. Und auch der Staatssekre
tär selbst wollte seine beiden Söhne Paul Joseph und Franz zu Schöpflin 
nach Straßburg schicken. Jetzt ließ er sie in in Sankt Blasien unterrichten. 
Tatsächlich finden sich ihre Namen in den Straßburger Matrikeln der Jah
re 1739 und 1741.55 Da kann man nun auch klar und deutlich sehen, daß 
sich in den Jahren 1736 bis 1741 beträchtlich mehr österreichische Adelige 
in das Matrikelbuch der Allgemeinen Studien von Straßburg einschreiben 
ließen, und daß auch die Zahl der an der juridischen Fakultät immatriku
lierten Herren aus den Erblanden unmittelbar vor dem Erbfolgekrieg erheb
lich größer war als zuvor. 

Wen wundert es, daß unter solchen Umständen einflußreiche Kreise der 
Hofgesellschaft den Wunsch hegten, Schöpflin nach Wien zu holen, auch 
wenn jetzt, 1738, das institutionelle Gefüge für seine Tätigkeit noch nicht ge
geben war. Denn die Universität kam aufgrund ihrer altehrwürdigen Auto
nomie und aufgrund der den Jesuiten 1622 eingeräumten Privilegien nicht 
in Frage, ganz abgesehen davon, daß sie Protestanten den Zutritt überhaupt 
verwehrte. Noch hatte der Hof keinen direkten Zugriff auf eine solche Insti-

53
 KLINGENSTEIN (wie Anm. 28) S. 112-158; Vorstufen der theresianischen Studienre

formen in der Regierungszeit Karls VI., in: Mitteilungen des Instituts für österreichi
schen Geschichtsforschung 76 (1968) 327-377. 

54
 FESTER (wie Anm. 1) S. 15. Die Söhne stammen aus der Ehe der Maria Josepha 

Anna mit dem 1734 verstorbenen Franz Wenzel Sinzendorf aus der Emstbrunnschen 
Linie: Philipp Ferdinand (1721-1742), Johann Nepomuk, Franz Wenzel (1724-1792) 
und Philipp Joseph (1726-1788). Die Namen sind in den Straßburger Matrikeln nicht 
verzeichnet. 
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 FESTER (wie Anm. 1) S. 16. Ihre Namen sind verzeichnet in: KNOD (wie Anm. 20) 

Band 1: Die allgemeinen Matrikeln und die Matrikeln der philosophischen und theo
logischen Facultät, S. 26 und 28: Paul Joseph, 30.10.1739, und Franz, 21.2.1741. 
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tution. Und die seit 1685/89 bestehende Ritterakademie der niederösterrei
chischen Stände? Sie genoß in Wien kein Ansehen. 

Man versteht jetzt besser, warum 1739 nach dem Tod des Italieners Garel-
li einige Hofkreise sofort an Schöpflin mit der Einladung herantraten, die 
Leitimg der Hofbibliothek zu übernehmen. Es war eine einmalige Gelegen
heit. Die Hofbibliothek lag außerhalb des Einflusses der Jesuiten. Was im
mer es an neuen geistigen und wissenschaftlichen Strömungen in Europa 
gab, fand hier im Umkreis des Präfekten und seiner Kustoden seinen Nie
derschlag.56 Die Bücherschätze waren enorm. Erst Ende 1737 war die Bi
bliothek des 1736 verstorbenen Prinzen Eugen angekauft worden. Sie be
stand aus 15.000 herrlich gebundenen Druckwerken, 500 Bänden und Kas
setten mit Kupferstichen, Handzeichnungen, Miniaturen und 240 Hand-
schriften.57 Schöpflin muß unter den ersten fremden Gelehrten gewesen 
sein, denen der Präfekt Garelli und der Kustos Nicolö Forlosia (um 1694-
1745) die Prunkstücke der Eugenschen Sammlung zeigten. So kam es, daß 
der Straßburger Professor die „Tabula Peutingeriana", die spätrömische 
Straßenkarte, zu Gesicht bekam, was für sein Vorhaben der „Alsatia illustra-
ta" von großem Nutzen sein konnte. Darauf werden wir noch zurückkom
men, denn Scheyb war es, der eine Edition besorgen sollte. Hier muß man 
hervorheben, daß die erst 1726 in den neuen Prachtbau übersiedelte Hofbi
bliothek mit ihren Sammlungen an Büchern, Kartenwerken, Instrumenten 
und Globen und mit ihren wohlausgestatteten Räumen in diesen Jahren in 
Wien die einzige Alternative zur Wissenschaft der an der Universität leh
renden Jesuiten darstellte. Was der Adel wünschte, war nämlich eine histo
risch kritische Bildimg, die anders als die universalgeschichtliche der Jesui
ten auch politisch praktisch anwendbar war. Da sollte also ein Mann wie 
Schöpflin die neuen Lehrfächer installieren und dabei die Erziehung des 
Adels von den Unabwägbarkeiten individuell familiärer Gestaltung befrei
en, indem er dafür ein institutionelles Gefüge aufbaute. Das war offenbar 
die Hoffnung der Wiener Hofkreise, als sie Schöpflin das Amt eines Präfek
ten der Hofbibliothek antrugen. Wir wissen, daß die Hoffnung trügerisch 
war. 

Der fehlgeschlagene Versuch zeigt, welche große kulturelle Wende sich 
im Wien der dreißiger Jahre abzuzeichnen begann. Bislang war die Leitung 
der Hofbibliothek italienischen Hofärzten anvertraut gewesen. Es waren 

56 Giuseppe RICUPERATI, L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone, Mila-
no 1970, capitolo VI. Ignaz Franz MOSEL, Geschichte der k.k. Hofbibliothek zu Wien, 
Wien 1835, und Josef STUMMVOLL, Die Präfekten der Bibliotheca Palatina Vindobonen-
sis, der früheren Hof- und jetzigen Österreichischen Natinalbibliothek, in: Die Öster
reichische Nationalbibliothek, Josef STUMMVOLL (Hg.), Festschrift Josef Bick, 
Wien 1948, S. 3-21. 

57 Max BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen 5, Wien 1965, S. 332. 
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Polyhistoren, deren universalistisches Anliegen die Vereinigung humanisti
schen und naturkundlichen Wissens war.58 Jetzt also sollte Schöpflin die
sem hochrangigen Institut einen neuen Geist einhauchen. Zusätzlich zum 
Lateinischen war er in der deutschen und in der französischen Kultur behei
matet und verstand sich auf aktuelle, politisch relevante Fächer und auf 
Rhetorik. An dieser Episode läßt sich auch zeigen, wie das Italienische in 
der Wiener Hofgesellschaft zurückging, während allmählich der Wert des 
Deutschen als allgemeines Kommunikationsmittel für Herrschaft und Kul
tur stieg, und wie sich gleichzeitig die französische Sprache als Trägerin ei
ner vom Absolutismus geformten, überlegen und attraktiv wirkenden Na
tionalkultur rasch verbreitete. Nicht ohne Stolz berichtete Montesquieu 
schon 1728 nach Paris, daß Französisch dem Italienischen am Wiener Hof 
den Rang abgelaufen habe.59 Jetzt, zehn Jahre später, vermerkt Schöpflin ei
gens, daß die Kaiserin in ihrer Audienz auf seine, in deutscher Sprache ge
haltene Anrede anfangs auf Deutsch geantwortet, dann aber auf Franzö
sisch fortgesetzt habe.60 

Ob man in dieser Bibliotheksgeschichte dem lothringischen Schwieger
sohn des Kaisers, Franz Stephan, schon eine Rolle zuschreiben kann? Unbe
stritten ist, daß durch dessen Protektion Gelehrte und Künstler aus den alt-
burgundischen Ländern des Hauses Österreich, jener Mischzone europä
ischer Kulturen, in den vierziger und fünfziger Jahren in Wien eine frucht
bare Wirkungsstätte finden sollten. 

Benediktinische Gelehrsamkeit 

Am 22. August 1738 berichtet Schöpflin, daß die drei Bände des Pater Mar-
quard nun vorlägen und insgesamt 32 fl. kosteten. Der Autor selbst habe 
ihm ein Exemplar überreicht, und der Kaiser habe ihn, Schöpflin, um seine 
Meinung darüber gefragt. Die Elsässer, so Schöpflin in seiner Antwort, sei
en eifersüchtig, weil der Pater ihnen den Ruhm stehle, den Ursprung der 
Häuser Österreich und Lothringen in ihrem Heimatland zu sehen. Tatsäch
lich hatte schon der Franzose Jérôme Vignier 1649 behauptet, daß die Häu
ser Österreich und Lothringen in dem von Eticho I. begründeten Hause El
saß einen gemeinsamen Ursprung hätten. Man kann sich nun gut vorstel
len, daß diese genealogische Frage wegen der Pragmatischen Sanktion, also 
aus politischen Gründen, im Wien der zwanziger und dreißiger Jahre hoch 

58 MOSEL (wie Anm. 56) S. 140. 
59 Grete KLINGENSTEIN, Jede Macht ist relativ. Montesquieu und die Habsburgermo

narchie, in: Festschrift Othmar Pickl, Graz 1987, S. 311. 
60 FESTER (wie A n m . 1)S. 13. 
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aktuell war. Der elsässer Gelehrte galt also am Wiener Hof als einer der Ex
perten in dieser Angelegenheit. In seiner „Alsatia illustrata" (1751/1761) 
und in seiner „Alsatia aevi merovingici, carolingici, saxonici, suevici diplo-
mata" (1772/1775) konnte er dann tatsächlich die These Herrgotts soweit 
ergänzen und berichtigen, daß das sogenannte „Etichonische System", also 
die Herrgott-Schöpflinsche These, bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhun
derts Gültigkeit besitzen sollte.61 

Marquard Herrgott (1694-1762) ist einer der vier Benediktinergelehrten 
im Umkreis des Wiener Hofes, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
nach dem Vorbild ihrer französischen Mitbrüder, der Mauriner, die barocke 
Geschichtsschreibung in das Zeitalter der empirischen Quellenforschung 
hinüberführten.62 Wie immer bei solch einschneidenden Veränderungen 
der wissenschaftlichen Seh- und Arbeitsweisen, so gediehen auch die Ar
beiten der österreichischen Benediktiner durch persönliche Bekanntschaft, 
anhaltenden Gedankenaustausch und Zusammenarbeit mit den Erneuer
ern. Schon zu Beginn der Regierungszeit Karls VI. war das politische Wien 
ganz offen für die neue Wissenschaft, und es war nicht zuletzt wegen dieser 
Stimmung, daß der Straßburger Bartenstein sich nach seiner Lehrzeit bei 
den Patres von Saint-Germain-des Près in Wien wohlzufühlen begann. 

Der große Förderer der benediktischen Gelehrsamkeit in Wien war, wie 
wir noch sehen werden, der österreichische Hofkanzler Philipp Ludwig 
Wenzel Sinzendorf (1671-1747). Er war es ja, der Bartenstein 1726 zu seinem 
Mitarbeiter machte. Anders als die in der Lehre mit der großen Universalge
schichte befaßten Jesuiten, griffen die Benediktiner lokale und regionale 
Themen auf, und zwar nicht nur aus der Kirchengeschichte, sondern auch 
solche aus der politischen Geschichte, denen man ein aktuelles Interesse 
nicht absprechen konnte. Durch ihre Ordensregeln beweglicher als die Je
suiten und von Lehrverpflichtungen gänzlich frei, konnten sich die Bene
diktiner ungestört der aufwendigen Suche und dem mühsamen Studium 
der Quellen auch außerhalb ihrer Klöster hingeben. So fand Schöpflin im 
Jahre 1738 am Kaiserhof und, wie wir sehen werden, in den beiden Klöstern 

61 Ibid., S. 13-14. Anna CORETH, Österreichische Geschichtsschreibung in der Ba
rockzeit, 1620-1740, Wien 1950, S. 44-48,62,113f. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fa
beln und Theorien über die Abkunft der Habsburger. Ein Exkurs zur Cronica Au-
striae des Thomas Ebendorfer, in: Das Haus Habsburg, Wien 1971 (Aufsätze und Vor
träge, 2) S. 80-85. Josef Peter ORTNER, Marquard Herrgott, 1694-1762, phil. Diss., 
Wien 1978, S. 82-85. Möglicherweise finden sich unter den im Kloster Sankt Paul im 
Lavanttal, Kärnten, aufbewahrten Handschriften und Korrespondenzen Herrgotts 
auch Schreiben von und an Schöpflin. 

62 Cons tan t v o n WURZBACH 8 (wie A n m . 48) Wien 1862, S. 365-368. LHOTSKY, Öster
reichische His tor iographie , Wien 1962, S. 122. 
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Göttweig und Melk unter Weltlichen und Geistlichen ein Geschichtsver
ständnis vor, das ihm wohlvertraut war, weil es auch das seine war. 

In Herrgott begegnete der Straßburger Professor einem Gelehrten, mit 
dem er vieles gemeinsam hatte. 1694 geboren, war er gleich alt wie Schöpf
lin und stammte wie dieser aus dem allemannischen Südwesten, aus dem 
österreichischen Freiburg im Breisgau. Hier und in Straßburg hatte der Be
nediktiner die Universitäten besucht und dann seine theologische Ausbil
dung in Rom am Germanicum vervollkommnet. Sein Mutterkloster war 
das im österreichischen Schwaben gelegene Sankt Blasien im Schwarzwald. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt der Tatsache, daß Herrgott unter den österrei
chischen Ordensleuten der erste war, der das historische Handwerkszeug 
in Paris bei den Maurinern erwarb. Von hier sollte er nach Wien als nachah
menswertes Vorbild für die österreichische Monarchie die „Monuments de 
la Monarchie française" (1725,1729-1733) seines Ordensbruders Bernard de 
Monfaucon (1655-1741) bringen. Gewandt und freimütig zugleich, kam 
er 1728 als Vertreter vorerst nur seines Klosters und des Prälatenstandes, 
dann sämtlicher breisgauischen Stände nach Wien, um deren Anliegen bei 
Hofe zu betreiben, wie es damals viele Stände, zumal jene aus dem Reich, 
durch eigene Agenten taten. 

Das Wiener Hofmilieu war seinen wissenschaftlichen Ambitionen in 
höchstem Maße günstig, hier konnte er mit Unterstützung der österreichi
schen Hof- und der Reichshofkanzlei seine Forschungstätigkeit frei entfal
ten. 1736 wurde er zum kaiserlichen Hofhistoriographen ernannt. Die drei 
in Wien 1737 erschienenen Bände - eigentlich bestand der zweite Band aus 
zwei Teilen - waren die ersten überhaupt, die umfangreiches Quellenmate
rial zur Genealogie des Hauses Habsburg enthielten: „Genealogia diploma-
tica Augustae gentis Habsburgicae". Schöpflin war es, der 1740 durch seine 
Besprechung im „Journal des Sçavans", der führenden französischen Wis
senschaftszeitschrift, das Werk der internationalen Gelehrtenwelt vor
stellte.63 1750 mußte Herrgott Wien verlassen, da er im Namen des breis
gauischen Prälatenstandes heftig gegen die Haugwitzsche Steuerreform op
poniert hatte. Dann erschienen kurz nach Schöpflins erstem Band der „Al-
satia illustra ta", 1751, in Freiburg die beiden ersten Bände seiner „Monu-
menta Augustae Domus Austriacae", 1752 und 1753, der dritte Band 1760, 
der vierte Band wurde nach seinem Tod von seinem Sekretär Rustenus Heer 
und vom gelehrten Abt des Klosters, Martin Gerbert, im Jahre 1772 heraus
gegeben. 

Die beiden anderen Gelehrten aus dem Benediktinerorden waren zur 
Sommerszeit nicht in Wien. Schöpflin besuchte sie auf seiner Rückreise do-

63 Voss (Anm. 3) S. 243. Besprechung in: Journal des Sçavans, 1740,1. Band, S. 291-
312. 
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nauaufwärts. Die erste Station war Göttweig unweit von Krems an der Do
nau, wo der älteste unter den benediktinischen Gelehrten, Gottfried Bessel 
(1672-1749), seit 1714 Abt war.64 Aus dem Mainzischen gebürtig, war er 
nach Studien in Bamberg, Würzburg und Salzburg 1692 in Göttweig in den 
Orden eingetreten. In vielfachen Missionen des Mainzer Kurfürsten Lothar 
Franz von Schönborn erprobt, geriet er bald in den Sog des Kaiserhofes. So 
hatte Bessel im Auftrag Schönborns 1707 die Formalitäten abgewickelt, die 
die Konversion der Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, 
der zukünftigen Gemahlin Karls VI., begleiteten.65 Bessels großes Werk war 
nach dem Brand von 1718 der Wiederaufbau des auf einem Hügel thronen
den und weithin sichtbaren Klosterkomplexes. Die sogenannte Kaiserstie
ge, ein über drei Geschoße sich erhebender Prunkaufgang, wurde gerade 
fertiggestellt, als Schöpflin den Abt 1738 aufsuchte. Den Kaiser, den Schöpf
lin in seiner Audienz-Anrede als teutschen Augustus pries,66 sah der Straß
burger als strahlenden Apoll in dem von Paul Troger stammenden Decken
fresko dieser Stiege verherrlicht. Die vom Abt reich vermehrte Bibliothek, 
ebenfalls in einem neuen, prachtvollen Saal untergebracht, war nach der 
kaiserlichen Hofbibliothek die größte und bedeutendste im Lande. Auch 
Kupferstiche, Münzen und naturkundliche Raritäten sammelte der Abt. 
Man sieht daran, welch eine hochgemute Auffassung von den mit dem 
Glauben noch harmonisch vereinten Wissenschaften und Künsten den Or
den beseelte. 

Auf der Prälatenbank der Stände des Landes unter der Enns besaß Bes
sels Wort großes Gewicht. Als Grundherr gründete er für die Kinder der 
Göttweigschen Herrschaft 1722 eine vorbildliche Schule, an der Universität 
hatte er mehrmals das Amt des Rektors inne. Auch unter dem neuen Herr
scherpaar genoß Bessel ein hohes Ansehen. Als er sein Priesterjubiläum fei
erte, ehrten Franz Stephan und Maria Theresia den Nestor 1746 mit ihrer 
Anwesenheit in Göttweig. Bessels wissenschaftlicher Ruhm beruht auf 
dem 1732 in Tegernsee gedruckten ersten Band des „Chronicon Gottvicense 
seu Annales liberi et exempti monasterii Gotwicensis Ordinis S. Benedicti 
Inferioris Austriae". Schöpflin hatte dieses Werk, „ein wahres Gegenstück 
zu Mabillons „De re diplomatica",67 im „Journal des Sçavans" bereits im 
Jahre 1733 dem internationalen Gelehrtenpublikum vorgestellt. Was 
Schöpflin Bessel verdankte, kann man in einem Brief erfahren, den er 

64 CORETH (wie A n m . 61) S. 106-108. Ferner Gottfried Bessel, 1672-1749. Dip lomat 
in Kurmainz - Abt von Göt tweig - Wissenschaftler u n d Mäzen , Mainz 1972 (Quellen 
u n d A b h a n d l u n g e n zu r mit telrheinischen Kirchengeschichte, 16). 

65 Fr iedhelm JÜRGENMEIER, Dr. Gottfried Bessel im Dienste de r Reichsgrafen von 
Schönborn, in: Gottfried Bessel (wie A n m . 61) S. 45-47. 

6 6 FESTER (wie A n m . 1) S. 332. 
67 LHOTSKY(wie A n m . 59) S. 121. 
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am 29. Jänner 1752 an Cobenzl richtete. Bessel habe ihm in Göttweig eine 
Abschrift des in Mainz liegenden Codex Laurishamensis gezeigt. Ein weite
rer Brief aus dem Jahre 1765 besagt, daß Schöpflin diesen Codex nunmehr 
in der posthumen Edition des zweiten Bandes des „Chronicon" erwartete.68 

Das war seine Begegnung mit Abt Bessel. 
Donauaufwärts, majestätisch auf einem Felsvorsprung über der Donau, 

liegt das Stift Melk. Wie Göttweig hatte es in den ersten Jahrzehnten des 18. 
Jahrhunderts eine gänzlich neue Gestalt erhalten. Hier war die Wirkungs
stätte der Brüder Bernhard (1683-1735) und Hieronymus Pez (1685-1762). 
Uns interessiert der jüngere, weil Schöpflin ihn besuchte.69 Die Brüder Pez 
waren unter den einheimischen Gelehrten die ersten, die, wie man heute 
sagt, Forschungsreisen in andere Klöster innerhalb und außerhalb des Lan
des unternahmen. Der ältere interessierte sich für das religiöse und geistige 
Leben, der jüngere hingegen für die politische Geschichte des Landes unter 
der Enns. Im Jahre 1728, zwei Jahre nach Schöpflin, war Bernhard in Paris, 
um an Ort und Stelle die Arbeitsweise seiner maurinischen Ordensbrüder 
kennenzulernen. Es war der österreichische Hofkanzler Sinzendorf, der den 
Melker nach Paris mitnahm, als er am französischen Hof und in Soissons 
Verhandlungen führte. Nach der Rückkehr aus Frankreich versuchte Sin
zendorf, eine benediktinische Akademie im Lande einzurichten.70 Der Hof
kanzler - von der Geschichtswissenschaft ebenso wie sein Herr, der Kaiser, 
und die ganze Epoche vernachlässigt - war es wiederum, der historische 
Abhandlungen in Auftrag gab, ein Zeichen für die Nutzanwendung der be-
nediktinischen Gelehrsamkeit in Fragen der hohen Politik. Hieronymus, 
der jüngere der beiden Pez, hatte seinen Ruf in der Gelehrtenrepublik 
mit den in Leipzig erschienenen zwei Bänden der „Scriptores rerum 
Austriacarum" (1720 und 1725) begründet, der dritte Band sollte 1745 fol
gen.71 

Das ist das Bild, das die uns überlieferte Korrespondenz von Schöpflins 
Besuch in Wien im Jahre 1738 zeichnet. Ein Jahr später, 1739, reiste Cobenzl, 
der wegen lothringischer Grenzverhandlungen im Westen des Reiches 
weilte, persönlich nach Straßburg, um ihn zur Annahme der Präf ektenstelle 
an der Hofbibliothek zu bewegen.72 Schöpflin lehnte ab. Auch 1747 wies er 
den Gedanken an eine Erziehungstätigkeit in Wien von sich. Zu sehr war er 

68 FESTER (wie A n m . 1) S. 38,187. Voss (wie A n m . 3) S. 217-219,243. 
69 Voss (wie A n m . 3) S. 64, A n m . 105. 
70 E d u a r d Erns t KATSCHTHALER, Übe r Bernhard Pez u n d dessen Briefnachlaß in: Jah

resbericht de s k .k .Obergymnas iums d e s Benediktinerstiftes z u Melk 39 (1889) S. 89-
99. WURZBACH (wie A n m . 48) Band 22, Wien 1870, S. 145-150. 

71 Der N a m e Pez taucht noch e inmal in e inem Brief Sprengs an Schöpflin 
v o m 3.6.1766 auf, siehe FESTER (wie A n m . 1) S. 202. 

72 FESTER (wie A n m . 1) S. 249, Brief a n Ring, Trier, 7.7.1768. 
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in patriotischer Verbundenheit der Stadt Straßburg, verpflichtet, und zu 
stark band ihn sein wissenschaftliches Interesse an den Elsaß. Seit langem 
arbeitete er nämlich schon an seinem großen Werk, der „Alsatia illustrata". 
All das aufgeben, woran sein Herz hing? Offenbar wußten 1747 seine Gön
ner in Wien noch nicht, daß er es schon 1746 abgelehnt hatte, der Nachfolger 
von Vitriarius in Leiden zu werden? Dies hätte wohl allen gefallen, dem 
Mainzer Erzkanzler und den Österreichern, damit in solch kritischen Zeiten 
kein Antikaiserlicher den viel besuchten Lehrstuhl besetzte. Wiederum war 
es Cobenzl, der als kaiserlicher Gesandter zum schwäbischen, oberrheini
schen und kurrheinischen Kreis die Aufgabe eines Mittelsmannes über
nahm und Schöpflin das Ansinnen überbrachte, nach Leiden zu gehen. Die
ser aber ließ Cobenzl am 21. Februar 1746 wissen, daß er nach 25jähriger 
Lehrtätigkeit in Straßburg sich nicht an einen anderen Ort verpflanzen 
lasse.73 Das galt für Leiden 1746 und nun, 1747, auch für Wien. 

Aber war da im Falle Wiens nicht auch die tief sitzende Abneigung im 
Spiele, die der Straßburger Bürger gegen alles Höfische hegte? Der Hof ver
wöhne und korrumpiere auf sanfte Weise und unmerklich die Herzen der 
Menschen. Das schrieb Schöpflin 1755 an Antonio Nunez Ribeiro Sanchez 
(1699-1783), den in Paris lebenden portugiesischen Arzt, der bei Boerhaave 
in Leiden studiert und von 1731 bis 1748 in Sankt Petersburg praktiziert 
hatte.74 Die Bemerkung war auf van Swieten in Wien gemünzt. Der aber be
säße genug Widerstandskraft. Daß diese Antipathie in der europäischen Ge
lehrtenrepublik weit verbreitet war, bezeugt der Protomedicus selbst. Denn 
von ihm kennen wir einen ähnlichen Ausspruch von 1743 gerade aus jener 
Zeit, als er den Ruf nach Wien erwog: er ziehe es bei weitem vor, ein kleiner 
Republikaner zu sein als einen pompösen Titel zu haben, der eine tatsächli
che Sklaverei verhülle. Auch hier war der Adressat Sanchez.75 

Schöpflin und Scheyb: die Tabula Peutingeriana 

Nach dem Tod des Prinzen Eugen im Jahre 1736 gelangte aus seiner Samm
lung die 1720 erworbene Straßenkarte des spätrömischen Reiches in die 
Hofbibliothek.76 Weil die in einer Kopie aus dem 12. Jahrhundert erhaltene 
Karte aus der Zeit des Kaisers Theodosius (382-395) stammt, wurde sie auch 
gelegentlich „Tabula Theodosiana" genannt. Der weitaus geläufigere Name 

73 FESTER (wie A n m . 1) S. 23. 
74 Ibid. , S . 57. 
75 Erna LESKY, Gera rd v a n Swieten. Auft rag u n d Erfüllung, in: Gera rd v a n Swieten 

u n d seine Zeit (wie A n m . 6) S. 14. 
76 BRAUBACH (wie A n m . 57) S. 100. 
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ehrt den Augsburger Humanisten Konrad Peutinger (1465-1547), der sie 
von Konrad Celtis, dem großen Humanisten am Hofe Maximilians I. (1493-
1519), erhalten hatte. 1598 war sie erstmals im Druck erschienen. Offenbar 
hatte Schöpflin das Prunkstück während seines Wiener Aufenthaltes im 
Jahre 1738 zu Gesicht bekommen und zeigte wegen seiner Arbeiten an der 
Geschichte des Elsaß, der „Alsatia Illustrata", daran großes, anhaltendes In
teresse. In einem Brief vom 17. Juli 1767 an seinen Freund und Schüler An
dré Lamey, den Sekretär der Mannheimer Akademie der Wissenschaften, 
läßt Schöpflin uns wissen, daß er es gewesen sei, der Scheyb zur ersten Fak
simile-Ausgabe der Karte animiert habe.77 Möglicherweise hatte auch van 
Swieten als Präfekt der Hofbibliothek seine Hand im Spiele. Mehr können 
wir derzeit darüber nicht sagen. 

Jedenfalls gab Scheyb im Jahre 1753 die Straßenkarte mit einer lateini
schen Einleitung heraus.78 Für die originalgetreue Abbildung der Karte und 
für die Vignetten zeichnete kein geringerer Künstler als der Professor der 
Baukunst am Theresianum, Salomon Kleiner (1703-1759), verantwortlich. 
Kleiner verkehrte viel im Kreis der Wiener Geschichtsschreiber, auch als Il
lustrator von Herrgotts „Monumenta" kann man ihm begegnen. Bis heute 
ist der aus Augsburg zugewanderte Kupferstecher freilich nur berühmt für 
seine Ansichten von Wien, die die rege Bautätigkeit in der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts dokumentieren. Verlegt wurde der Band bei Thomas Trattner 
(1717-1798), einem aufstrebenden Unternehmer, der die Gunst des Kaiser
paares und dadurch allerlei vorteilhafte Privilegien genoß. Der Einleitung 
zu seiner Edition stellt Scheyb fünf Briefe von Gelehrten voran, die die Echt
heit der Vorlage bestätigen. Man kann daraus ersehen, wer solche kritischen 
Quellenforschungen in Wien willkommen hieß und in der Öffentlichkeit 
dafür eintrat. Als erste signieren Nicolö Forlosia (um 1694-1745) und Adam 
Franz Kollar (1723-1783), die beiden Kustoden der Hofbibliothek. Dann 
folgt Giovanni Domenico Mansi (1692-1769) aus Lucca, der schon vieles 
aus dem französischen Reformkatholizismus, insbesondere aus der Feder 
Dom Augustin Calmets, ins Lateinische übersetzt hatte, sich seit 1750 in 
Wien aufhielt und eine neue Sammlung von Konzilsakten unter dem Titel 
„Sanctorum Conciliorum et Decretorum collectio nova" vorbereitete, deren 
erster Band 1759 erscheinen sollte. Aus Rom sandte wohlwollende Worte 
der jansenistenfreundliche Kardinal Domenico Passionei (1682-1761), der 
als Nuntius in Wien (1731-1738) zum Freundeskreis des Prinzen Eugen ge
hört und, wie er schreibt, sich die Karte über hundert Mal vor Augen führen 

77 FESTER (wie A n m . 1) S. 230. 
78 Peutingeriana Tabula Itineraria quae in Augusta Bibliotheca Vindobonensi nunc 

servatur adcurate adscripta (Vindobonae 1753). Tabula Peutingeriana Codex Vindo-
bonensis 324. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat, Graz 1976. 
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hatte lassen. Schließlich der Benediktiner Hieronymus Pez aus Melk und 
der Jesuit Erasmus Fröhlich (1700-1758), der am Theresianum Geschichte 
unterrichtete und dessen Spezialgebiet die Numismatik war. Das Imprima
tur erteilte als Vorsitzender der Zensurkommission van Swieten und als zu
ständiger Regierungsrat Maria Karl Graf Saurau. Gemeinsam ist den hier 
vereinigten Namen die empirisch kritische Einstellung zur Vergangenheit 
und damit in enger Verbindung die Anliegen all dessen, was man heute ka
tholische Aufklärung nennt. Unter den im Text und in den Anmerkungen 
eingestreuten Briefen findet man zwei aus der Feder Schöpflins, in denen er 
Scheybs Fragen beantwortet.79 

Der neunundvierzigjährige Scheyb war damals, 1753, als Sekretär der 
niederösterreichischen Stände ein vielbeschäftigter Mann. Denn er führte 
das Protokoll, als der Verlauf der Grenze zwischen dem Erzherzogtum 
Österreich (heute Niederösterreich) und Ungarn neu vermessen wurde. Da
zu verfaßte er für die Herrscherin eine historische Abhandlung samt Doku
mentation. Auch ließ er in diesem Jahr ein Büchlein mit dem Titel „Hugo 
Grotius de iure belli et pacis in nuce" in Wien erscheinen. Man kann nur ver
muten, welche Bewandtnis es mit diesem poetischen Produkt hat, das erst
mals 1738 in Leiden aufgelegt worden war und in Strophen kapitelweise 
den Inhalt des berühmten Werkes kurz, prägnant und einprägsam präsen
tierte. Vielleicht wollte Scheyb damit die Wiener Öffentlichkeit auf die 
Gründung des Lehrstuhles für Natur- und Volkerrecht an der Wiener Uni
versität (1754) einstimmen.80 Als Privatmann, wie man damals zu sagen be
gann, war er nicht minder aktiv. Gegenstand seiner Mußestunden waren 
die schönen Künste, zu allererst die deutsche Sprache, eine Vorliebe, die er 
mit einer wachsenden Zahl von jungen, in Adelsfamilien beschäftigten Se
kretären und Lehrern, Beamten wie seinesgleichen und hohen Herren, ob 
Harrach oder Haugwitz, teilte. Mit seinem Epos „Theresiade" aus dem Jah
re 1746 hatte er sich in Wien ein solches Renommée erworben, daß man in 
ihm schon einen künftigen Nationaldichter sah, also einen Literaten, der in 
seinem österreichischen Vaterland die Muttersprache in der von Gottsched 
neu verbesserten Art zu gebrauchen wußte. Auch außerhalb der Landes
grenzen, vor allem in Sachsen, hatte man von diesem Gedicht Notiz genom-

79 Ibid., S. 24,26, Briefe Schöpflins aus Straßburg vom 22.10.1751 und 24.8.1752. 
so TUMA (wie Anm. 13) 179 f., 244f. über die Grenzvermessung. Das Gedicht zu Hu

go Grotius ist dieser Dissertation entgangen. Die erste Auflage wird erwähnt bei 
MEUSEL (wie Anm. 26), nur die zweite Auflage befindet sich in der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien, 28.T.58. Scheyb erwähnt diese Bearbeitung in einem Brief 
vom 29. Mai 1756 an Jean-Jacques Rousseau, den er zur Mitarbeit an der Festschrift 
aus Anlaß der Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes einlädt, siehe Justus 
SCHMIDT, Voltaire und Maria Theresia, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 
Stadt Wien U (1931) 100-104. 
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men, das nach dem Frieden von Dresden, den ja Scheybs Gönner Harrach 
mit Preußen abgeschlossen hatte, die Herrscherin verherrlichte. Heute zeigt 
es sich, daß es nicht so sehr die ästhetischen Qualitäten des in deutscher 
Sprache verfaßten Gedichtes waren, sondern daß es der damit verbundene 
mediale Anspruch war, der Scheybs literarischen Ambitionen den Anstrich 
einer Novität verlieh. Dies tritt umso deutlicher hervor, wenn man bedenkt, 
daß der berühmteste unter den italienischen Hofpoeten, der seit 1730 amtie
rende Pietro Metastasio (1698-1782), ja nur Italienisches und Lateinisches 
produzierte, und daß die deutschen Hofpoeten in der Wiener Öffentlichkeit 
gar nicht in Erscheinung traten. 

So war denn Scheyb für die Muttersprache entflammt. Sein Abgott, mit 
dem er fleißig korrespondierte, war Johann Christoph Gottsched (1700-
1766), der Leipziger Professor für Rhetorik.81 Es verwundert also nicht, daß 
Scheyb zu den ersten Mitgliedern der 1746 in Olmütz gegründeten Gelehr
tengesellschaft „Societas Incognitorum in terris austriacis" gehörte.82 Man 
muß hier kurz erläutern, warum eine solche Gelehrtengesellschaft in Mäh
ren und nicht in Wien gegründet wurde. Ist einmal die Initiative ergriffen, 
so gedeihen nicht selten solche Neuerungen in überschaubaren Orten leich
ter als in den intrigenreichen Milieus der Hauptstädte. Die Umstände in Ol
mütz waren damals besonders günstig. Das Domkapitel beherbergte näm
lich aufgeschlossene, diskussionsfreudige Domherren, und hinzu kam, daß 
in der Stadt Offiziere in Garnison lagen, die in der gegen Preußen rasch aus
gebauten Festung ihren Dienst versahen und, im In- und im Ausland weit 
herumgekommen, sich in ihren Mußestunden nicht einer trunkenen, son
dern einer feingeistigen Geselligkeit hingaben. Der Gründer selbst, Joseph 
Freiherr von Petrasch (1714-1772), enstammte dem Militär. Die in Wien an
sässigen und auch die nur kurz hier weilenden Mitglieder der Gesellschaft 
fanden sich offenbar zu eigenen Sitzungen zusammen, zumindest geschah 
dies, als Scheyb im Jahre 1749 seine Lobrede auf Friedrich Harrach hielt. 
War der kaiserliche Hofhistoriograph Herrgott, der 1747 in die Gesellschaft 
aufgenommen worden war,83 vielleicht unter Scheybs Zuhörern? 

Die Geschicke der kurzlebigen Olmützer Gelehrtengesellschaft brauchen 
uns hier nicht weiter zu interessieren. Scheyb jedenfalls hatte für das Publi
kum in Wien, das sich für die deutsche Sprache begeisterte, Proben seiner 
Dicht- und Redekunst abgelegt, bevor er der europäischen Gelehrtenwelt 

81 Die Korrespondenz Gottsched-Scheyb in der Universitätsbibliothek Leipzig ver
dient eine eigene Bearbeitung. Sie wurde von Hilde HAIDER-PREGLER erstmals herange
zogen in: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bildungsauf
trag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert, München 1980. 

82 WURZBACH 22 (wie A n m . 48) Wien 1870, S. 106-110. Eleonore ZLABINGER, Lodovi -
co Antonio Mura tori und Österreich, Innsbruck 1970, S. 58. 

83 ORTNER (wie A n m . 62) S. 63. 
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das Produkt seiner lateinischen Gelehrsamkeit, die Edition der „Tabula 
Peutingeriana", präsentierte. Möglich, daß wir aus der noch unveröffent
lichten Korrespondenz mit Gottsched erfahren können, wie diese Edition 
eigentlich zustandekam und wie sie in der Gelehrtenwelt, und also auch 
von Schöpflin, aufgenommen wurde. In der uns erhaltenen Korrespondenz 
Schöpflins taucht der Name Scheybs erst wiederum nach vierzehn Jahren, 
im Juli 1767, auf.84 Man kann dann in dem bis Dezember 1768 währenden 
Briefwechsel beobachten, welches Anliegen Scheyb an den Straßburger Pro
fessor herantrug. Welche Bedeutung immer diese Angelegenheit in einem 
biographischen Zusammenhang haben mag, an dieser Korrespondenz 
kann man gut ersehen, wie verschieden die wissenschaftlichen Milieus wa
ren, in denen der gelehrte Beamte in Wien und der Universitätsprofessor in 
Straßburg wirkten. 

Mit dem Tod Harrachs im Jahre 1749 hatte Scheyb seinen Gönner und 
Förderer verloren. Damals war er immerhin schon ein wohlbestallter, hoch
rangiger Beamter der niederösterreichischen Landstände und fünfundvier
zig Jahre alt, also in einem Alter, in dem man wohl nicht leicht neue Bindun
gen eingeht. Nach dem Tod Harrachs war er auf sich allein gestellt, in den 
Landständen gaben neue Herren den Ton an. Wenn auch vorerst noch im 
Klientelkreis einer Adelsfamilie, so trat er unter den einheimischen Laien 
als erster hervor, der die Wissenschaften und schönen Künste pflegte und 
der sich mit seinen deutschen und lateinischen Publikationen in der Gelehr
tenwelt einen Namen machte. Der Versuch, nach 1748 die in Wien weilen
den Mitglieder der Olmützer Gesellschaft zu vereinigen, war jedoch kurzle
big, und auch die Olmützer Initiative versiegte bald. Es dauerte dann zehn 
Jahre, bis 1760/1761 die nächste Generation, die seines Neffen Konstantin 
Florian Anton Khautz (1735-1797) und des Joseph von Sormenfels (1732/33-
1813), aktiv wurde und sich unter der Ägide des Juristensohnes Joseph An
ton Riegger (1742-1795) in dessen Vaterhaus zu einer neuen Gesellschaft 
vereinigte, die sie die Deutsche nannten. Es war die erste Sprach- und Lite
raturgesellschaft in der Haupt- und Residenzstadt, wobei auffällt, daß sie 
keinen adeligen Protektor mehr für sich in Anspruch nahm. Unter ihren 
Mitgliedern, die anfänglich insgesamt Anhänger Gottscheds waren, findet 
man aus der älteren Generation die Herren Scheyb und Senkenberg. Aber 
nach eineinhalb Jahren löste sich auch diese Gesellschaft auf, offenbar zog 
die junge Generation mit Sonnenfels als Wortführer bereits in eine andere 
Richtung.85 Möglich, daß Scheyb diese neuen Tendenzen im Auge hatte, als 
er sich 1767 über den in Wien vorherrschenden Geist der Oberflächlichkeit 
beklagte. Gewiß ist, daß der alte Scheyb selbst 1772 seinen Stil als altmo-

84 FESTER (wie Anm. 1) S. 230. 

85 HAiDER-PREGLER(wie Anm. 81) S. 330 f. 
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disch empfand.86 In diesen Jahren wandte er sich nun den bildenden Kün
sten zu. Man wird nicht fehlgehen, ihn dem inneren Kreis all jener zuzählen, 
die vor 1770 die Zusammenlegung der Maler-, Kupferstecher- und Gra
veurakademien zu einer Akademie der Bildenden Künste betrieben. Den 
Plan dazu entwarf das Ehrenmitglied der Kupferstecherakademie, Abbé 
Jean Marcy, der uns in den vierziger Jahren als Neffe des Harrachschen Prä-
zeptors und als Mathematiker im Umkreis Franz Stephans bereits begegnet 
ist. Der oberste Schutzherr dieser neuen Institution war niemand geringerer 
als Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz. Die Vereinigung war nach 
dem Tod des Rektors der Malerakademie, Martin von Meytens (1695-1770), 
unumgänglich. Scheyb war mit Meytens seit langem befreundet, als er, der 
Sekretär des kaiserlichen Auditors, in der internationalen Künstlerschar der 
Ewigen Stadt verkehrte.87 

Diese kurzen Erläuterungen zur Person Scheybs machen es verständlich, 
was ihn 1767 be wog, neuerdings an Schöpflin heranzutreten. Die Peutinger-
sche Tafel hatte nämlich in Wien kaum Absatz gefunden. Offenbar gab es in 
der Wiener Adelsgesellschaft nach dem Tod Harrachs niemanden, der in 
den fünfziger Jahren für die lateinische Edition geworben hätte, und auch 
die Zahl der Liebhaber solcher Arbeiten unter den Bürgern und Geistlichen 
der Stadt war offenbar sehr gering. So braucht es nicht zu verwundern, daß 
es sehr schlecht stand mit der Subskription und also mit der Finanzierung 
des lateinischen Kommentars zum antiken Kartenwerk, den Scheyb in jah
relanger mühsamer Arbeit verfaßt hatte. In Wien, so erfahren wir aus einem 
Brief an Lamey, den Sekretär der pfälzischen Akademie der Wissenschaften, 
vom 1. August 1767, hätten ein einziger Minister und das Karmeliterkloster 
dafür gezeichnet, das sei alles. Für die Vermarktung der antiken Verkehrs
karte habe er Prospekte an alle Poststationen in Europa gesandt, und auch 
Schöpflin und Lamey erhielten solche Subskriptionszettel. Schöpflin ver
sprach, sich beim Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, beim Schutzherrn 
der Mannheimer Akademie, einzusetzen, damit der Druck aus der fürstli
chen Kasse mit insgesamt 2000 fl. gefördert werde. Schließlich hätten der 
Kurfürst selbst und eine Anzahl von Herren aus dieser Gegend ja be
reits 1753 das Kartenwerk erworben.88 Aus diesen Sätzen kann man schlie-

»6 FESTER (wie Anm. 1) S. 231, Brief an Lamey, 1.18.1767. Orestio, Vorrede Justus 
Riedels. 

87 Walter WAGNER, Die Geschichte der Akademie der Bildenden Künste in Wien, 
Wien 1967, S. 27-47. Eine Untersuchung der kunsthistorischen und kunsttheoreti
schen Abhandlungen Scheybs steht noch aus: (Köremons) Natur und Kunst in Ge
mälden, Bildhauereien, Gebäuden und Kupferstichen, zum Unterricht der Schüler 
und Vergnügen der Kenner (Leipzig 1770) und (Orestrio) von den drey Künsten der 
Zeichnung (wie Anm. 27). 

88 FESTER (wie A n m . 1) S. 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 4 , 2 5 6 , 2 5 7 , 3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 4 . 
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ßen, daß dem gelehrten Laien in Wien der Rückhalt einer Akademie fehlte, 
die ihm eine geistige Heimstätte und eine finanzielle Unterstützung gebo
ten hätte. Man greift zu kurz, wenn man, wie es häufig geschieht, das Wie
ner Manko allein der Monopolsucht der Jesuiten anlastet, denn es war, wie 
ich meine, im wesentlichen in der multinationalen Sprachkultur der öster
reichischen Monarchie begründet.89 Doch dies ist ein anderes Thema, das 
uns hier nicht weiter zu beschäftigen braucht. 

Wichtiger ist es, dem Briefwechsel zwischen Wien, Straßburg und Mann
heim zu entnehmen, daß zu Ende der sechziger Jahre die lateinische, philo
logisch-historische Gelehrsamkeit maurinischer Prägung schon überholt 
war. Scheyb klagt heftig über die in Wien herrschende Oberflächlichkeit, 
und daß es nicht leicht sein werde, Käufer für seinen Kommentar zu finden. 
Der Markt sei überschwemmt mit seichter Literatur, die er aufzählt: brochu
res à la mode, livres verds [sic!] et bleus, ponceau, couleur du diable enrhumé, ency
clopédie peruquière, carcassière, mille jours, mille nuits, sopha, jouxjoux, satires, 
epithalames.90 All das seien Produkte nicht nur des Müßiggang, sondern der 
Unwissenheit und Verderbtheit und schließlich einer Schreibwut, die nur 
den Verlagen, Buchdruckern und Buchhändlern zugute käme. Man sieht 
hier deutlich, wie sich schon in den sechziger Jahren, also lange vor der Lok-
kerung der Zensur 1781,91 eine wahre Broschürenflut heranwälzte. Scheyb 
sah den Ruin der Künste, der Wissenschaften, der Sitten, der Religion, des 
Staates und der Ordnung des bürgerlichen Lebens nicht mehr ferne. Seine 
Bemerkungen über die Literatur treffen weitgehend die Stimmung, die 
auch die Herrscherin in jenen Jahren beseelte.92 Es sind dies wichtige Beob
achtungen über tiefgreifende Veränderungen von Geschmack, Verhaltens, 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen, die in den sechziger Jahren schon 
spürbar wurden. Aber nicht nur Scheyb in Wien, sondern auch sein Brief
partner in Straßburg vermerkte, wie sehr sich das Klima änderte: die Zeit 
solider Arbeiten sei vorbei, wie ein Sturzbach reiße der neue Geschmack al
les mit sich fort, selbst das holländische Verlagswesen.93 Es sind dies inter
essante Zeugnisse für den in den sechziger Jahren stattfindenden Paradig
menwechsel in den schönen Künsten und, damit zusammenhängend, in 

89 Grete KLINGENSTEIN, Despo t i smus u n d Wissenschaft. Z u r Kritik no rddeu t s che r 
Aufklärer an de r österreichischen Univers i tä t 1750-1790, in: Friedrich ENGEL-JANOSI, 
Grete KLINGENSTEIN, Heinr ich LUTZ (Hg.), Fo rmen de r europä i schen Aufklä rung , 
Wien 1976 (Wiener Beiträge z u r Geschichte de r Neuzei t , 3) S. 126-157. 

90 FESTER (wie A n m . 1) S. 231. 
91 Z u r Broschürenflut d a s S t a n d a r d w e r k Leslie BODIS, Tauwet ter in Wien. Z u r Prosa 

d e r österreichischen Aufk lä rung 1781-1795, Frankfurt 1977. 
92 Briefe d e r Kaiserin Mar ia Theresia a n d ie Kinder u n d F r e u n d e 1, Alfred v o n AR-

RNETH (Hg.), Wien 1881, S. 24: Innsbruck, E n d e A u g u s t 1765, an Großherzog Leopold . 
93 FESTER (wie A n m . 1) S. 241, Brief an Lamey v o m 25.1.1768. 
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den philologisch-historischen Wissenschaften: die Auflösung, ja die Spren
gung der klassischen Tradition, die in ihrer literarischen Ausformung im 
deutschen Sprachraum mit dem Namen Gottscheds verbunden war. Die 
neue Generation suchte nach anderen Vorbildern. 

In dieses Bild paßt auch das zweite Anliegen, das Scheyb an Schöpflin 
herantrug. Offenbar hatte die freundliche Aufnahme des lateinischen Kom
mentars der Peutingerschen Tafel in Straßburg und Mannheim seine Hoff
nung gestärkt, auch für den Druck eines anderen Werkes, das er 1768 fertig
stellte, Unterstützung zu finden. Es handelt sich um „Köremons Betrach
tungen über Malerei, Bildhauerei, Architektur und Graphik", wobei ihn die 
Frage nach der Abbildung der Natur am meisten beschäftigte.94 Es ist offen
kundig, daß sich dieses Buch aus den Gesprächen nährte, die in seinem 
Freundeskreis vor der Zusammenlegung der Akademien zu Ende der sech
ziger Jahre geführt wurden. Soweit wir sehen, ist Scheyb auch mit diesem 
deutsch verfaßten Versuch einer Kunstkritik in Wien eine Art von Pionier. 
Doch hatte seinem, in den dreißiger Jahren ausgeformten Kunstgeschmack 
die Stunde wohl schon geschlagen. Anders als der lateinische Kommentar 
der Peutingerschen Tafel fanden diese kunstkritischen Erörterungen selbst 
beim Straßburger Professor keinen Anklang. Schöpflin konnte Scheybs Auf
fassungen von der Bildhauerei ganz und gar nicht teilen, und gründlich 
mißfiel ihm der Stil des Wiener Schriftstellers. Lamey ließ er wissen, man 
werde das Werk nicht eher drucken, bevor nicht die barbarischen Ausdrük-
ke und die groben Verstöße gegen die Syntax ausgemerzt wären.95 Die Kon
troverse nicht nur über den Kunstgeschmack, sondern über den Stil des 
Wiener Schriftstellers wäre einer eigenen Untersuchung wert, zeigt sie doch 
deutlich, daß man an der Donau auch in den Künsten und Wissenschaften 
eine andere Feder führte als am Rhein oder an der Elbe. 

Über das Ergebnis dieses Briefwechsels von 1767 und 1768 ist schnell be
richtet. Schöpflin und Lamey zögerten, das Werk über die Künste zu druk-
ken, und auch im Falle des Kommentars hielten sie Scheyb wohl wegen der 
Absatzschwierigkeiten hin. Man hört noch im Jahre 1770, daß Scheyb ein
mal seine Hoffnung auf den Utrechter Professor der Geschichte und schö
nen Wissenschaften Van Goes und ein anderes Mal auf den venezianischen 
Verleger Albrizzi setzte. Man werde ihm seinen Kommentar mit Freuden 
zurückschicken, so Schöpflin an Lamey am 18. April 1770. Schließlich fan-

94 Wie A n m . 87. 
95 FESTER (wie A n m . 1) S. 244 ,256 ,381 . Briefe a n L a m e y 30. 4., 15. 5. u n d 1.12.1768. 

Ferner nähere Aufschlüsse darüber in der Korrespondenz Schöpflin - Lamey in 
Ms. 2350 (wie Anm. 50) 8.11.1767,27.11.1767,14.12.1767,1.1.1768, 19.1.1768,9. 5. 
1768, Mannheim 1768,18.4.1770. 
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den Köremons kunstkritische Betrachtungen 1770 im Leipziger Gräffer 
doch noch einen Verleger. 

Schluß 

Wenig später, 1771, verstarb Schöpflin im Alter von 77 Jahren. Über vierzig 
Jahre lang, seit 1727, war er mit Wien verbunden gewesen. Seine Verbin
dung zum Straßburger Professorensohn Bartenstein, der am Kaiserhof in 
Wien Karriere gemacht hatte, datiert aus seiner Studienzeit und blieb all die 
Jahrzehnte über freundschaftlich-herzlich gestimmt. Aus seinem Brief
wechsel kann man ferner ersehen, daß er durch die Vermittlung des aus Lu
xemburg stammenden Abbé Marcy in Rom erstmals 1727 und dann in den 
Niederlanden 1731 im Familienkreis der Harrach Repräsentanten der habs-
burgischen Adelskultur der frühen katholischen Aufklärung kennenlernte. 
Die Beziehungen zu dieser Adelsfamilie verloren sich in den vierziger Jah
ren. Aufrecht blieb die Verbindung zu Cobenzl, der als maßgeblicher Mini
ster in Brüssel mit Schöpflins Rat 1767/1768 die Akademie der Wissen
schaften gründete. So groß war die Wertschätzung, die der Wiener Adel 
dem Straßburger Lehrer und Gelehrten zuteil werden ließ, daß man ihn 
zweimal in die unmittelbare Umgebimg des Hofes nach Wien rufen wollte, 
einmal als Präfekten der Hofbibliothek im Jahre 1739, und dann 1747 als Er
zieher des Kronprinzen, oder doch eher, wie ich meine, als Professor an die 
neugegründete Ritterakademie des Theresianums. Mit diesen Berufungen 
und schließlich mit den Neubesetzungen sollten, wie man weiß, große Wei
chenstellungen in der ganzen Kultur der Habsburgermonarchie verbunden 
sein. Seit langem tief in seinen elsässer Forschungen steckend und fürch
tend um die Freiheit seines, im bürgerlichen Gemeinwesen Straßburgs be
heimateten Gelehrtentums, lehnte Schöpflin ab. 

An seinen Beziehungen zu den gelehrten Benediktinern in Wien, Gött-
weig und Melk kann man schließlich gut die Verknüpfung sehen, die die 
moderne empirische Geschichtsforschung mit politischen Zeitfragen und 
reformkatholischen Anliegen einging. In dieses geistige Kraftfeld gehörte 
auch der Kontakt des Straßburgers zu dem aus Konstanz gebürtigen 
Scheyb, der 1731 unter dem Patronageschirm der Harrach in Italien und 
dann auch mit Hilfe Schöpflins in den Niederlanden und in Paris seine hi
storisch-philologischen Interessen vertiefte. Schöpflin war es, der den jün
geren ermunterte, neben seiner Tätigkeit als Sekretär der niederösterreichi
schen Stände die „Tabula Peutingeriana" herauszugeben. Und Schöpflin 
war es, an den sich der Pionier unter den Laien und Privatgelehrten Wiens 
zu wiederholten Malen um Rat und Hilfe wandte, wenn er mit seinen Publi
kationsvorhaben an die Grenzen der traditionellen, an Hof und Jesuitenuni-
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versität gebundenen Wissenschaftskultur stieß. Am Beispiel Scheybs kann 
man auch gut sehen, daß in Wien die gelehrten Gesellschaften als neue 
Form der wissenschaftlichen Kommunikation und des geselligen Umgangs 
noch nicht dauernd Fuß fassen konnten. 

Um 1770 ging die Epoche Schöpflins und seiner in Wien tätigen Generati
onsgenossen zu Ende. Bartenstein war schon 1767 verstorben. Cobenzl in 
Brüssel folgte 1770. Der Protomedicus und Wissenschaftsorganisator van 
Swieten, den Schöpflin, Cobenzl und Scheyb erstmals im Jahre 1731 in Lei
den kennengelernt hatten, starb 1772, und zwei Jahre später, 1774, Scheyb. 



HANSMARTIN SCHWARZMAIER 

Schöpflin und der Karlsruher Hof 

Der Karlsruher Hof - also jener der Markgrafen von Baden-Durlach - stellt 
in der Schöpflin-Forschung eine feste Größe dar. Ihn zu beschreiben heißt, 
jene politische Welt eines eher bescheidenen Fürstentums ins Auge zu fas
sen, dem Schöpflin durch Geburt verbunden war und mit dem er sein Le
ben lang in engem Kontakt blieb. Dies hier zu wiederholen, ist nicht not
wendig: Jürgen Voss hat es in allen Details erforscht.1 Und auch mit dem 
Karlsruher Hof jener Zeit hat man sich schon in verschiedenen Zusammen
hängen beschäftigt, zumal ihn Goethe, Herder und Klopstock besucht und 
über ihn geschrieben haben.2 Insbesondere Jan Lauts hat in seiner Biogra
phie der Markgräfin Karoline Luise - Schöpflin nennt sie die hessische Pal
las Athene -, ausführlich geschildert, wie ihn die Markgräfin trotz be
schränkter Mittel in einen Musenhof verwandelt hat.3 Unter den fürstlichen 
Höfen des 18. Jahrhunderts stellt er eine ganz eigenartige Erscheinung dar, 
was mit der Einzigartigkeit des Fürstenpaares zusammenhängen mag. Hat 
Karl Friedrich die politische Kultur seines Landes in mehr als 60jähriger Re
gierungszeit nachhaltig geprägt, so war es seine erste Gemahlin, die das gei
stige und wissenschaftliche Leben in Hof und Residenz bestimmt hat. 
Schöpflin hat mit ihr nicht weniger intensiv korrespondiert als mit dem 

1 J. Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der Auf
klärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979. Zur Herkunft Schöpf
lins aus Sulzburg ebd. S. 26 ff. Ein Auszug aus dem Sulzburger Kirchenbuch betr. 
Schöpflin in der Sammelhandschrift des GLA Karlsruhe 65/11447 Bl. 106. 

2 J. Voss, Voltaire und der badische Hof (1756-1789), in:Voltaire und Deutschland, 
hrsg. von F. BROCKMEIER, R. DESNÉ und J. Voss, Stuttgart 1979, S. 41-54. Zur Charakteri
stik des Karlsruher Hofes vgl. etwa den Brief Voltaires an die Markgräfin Karoline 
Luise von Baden vom 28.3.1764, in dem Voltaire das von ihm mehrfach gebrauchte 
Wortspiel mit dem Namen „Karlsruhe" als eines friedlichen Platzes des idealen Für
sten in der idealen Residenz benutzt: K. OBSER, Voltaires Beziehungen zu der Mark
gräfin Karoline Luise von Baden-Durlach und dem Karlsruher Hofe, in: Festschrift 
zum 50jährigen Regierungsjubiläum SKH des Großherzogs Friedrich von Baden, ehr
erb, gewidmet von dem Großherzogl. General-Landesarchiv in Karlsruhe, Heidel
berg 1902, S. 96 f. 

3 J. LAUTS, Karoline Luise von Baden. Ein Lebensbild aus der Zeit der Aufklärung, 
Karlsruhe 1980, S. 85 ff. (spez. zum Hofleben). 
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Markgrafen.4 Diesem Karlsruher Hof gelten die folgenden Ausführungen, 
wenn auch in seinem Anfangsstadium, in den Jahren der Regierungsüber
nahme und Vermählung Karl Friedrichs, als das junge Paar versuchte, den 
politischen und geistigen Stil der späteren Jahre zu finden.5 Schöpflin harte 
an diesem Prozess entscheidenden Anteil, und so wird das Bild des Karlsru
her Hofes in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch ihn und anhand einiger 
weniger bekannter Quellen Farbe und Konturen erhalten, die das längst Be
kannte zu ergänzen vermögen. 

Wir haben dem Professori Schoepflin zu Straßburg wegen des Uns zugesendeten er
sten Tomi seiner Elsaßischen Historia eine goldene Medaille von der ersteren Größe 
gnädigst zugedacht, dergleichen Ihr dann durch Unsere Landschreiberey Unserem 
Geheimen Rath und Praesidenten von Uxküll zustellen zu lassen habt, dies der 
Wortlaut eines Mandates Markgraf Karl Friedrichs von Baden an die Fürst
liche Rentkammer in Karlsruhe vom 10. Juli 1752, und am 10. August wird 
die Ausführung mit der Zufügung befohlen, die Medaille entspreche dem 
Wert von 24 Dukaten.6 9 Jahre später hat Schöpflin seinen zweiten Teil der 
„Alsatia illustrata" nachgereicht und hat auch hierfür 2 Goldmedaillen zu 
je 12 Dukaten verehrt bekommen.7 

Mit diesem Routinevorgang, so nimrnt man an, beginnt die enge Zusam
menarbeit des Straßburger Professors mit dem Karlsruher Hof des jungen, 
damals 24jährigen Markgrafen Karl Friedrich, ein Jahr nach seiner Vermäh
lung mit der Prinzessin Karoline Luise von Hessen-Darmstadt. Fast scheint 
uns die Remuneration ein wenig übertrieben angesichts der sonstigen Spar
samkeit in Baden, auch wenn das Geldgeschenk einem hochangesehenen, 

4 Ebd. S. 108 ff. Vgl. R. FESTER, Johann Daniel Schoepflins brieflicher Verkehr mit 
Gönnern, Freunden und Schülern, Tübingen 1906, S. 49 ff.; die ersten Verbindungen 
mit dem Karlsruher Hof 1753/54 laufen alle über Karoline Luise, mit Karl Friedrich 
erst seit 1756, zunächst vor allem in politischen Fragen. Vgl. auch Anm. 23. 

5 Über Karl Friedrich fehlt eine moderne Biographie; der Katalog „Carl Friedrich 
und seine Zeit", einer Ausstellung im Neuen Schloß Baden-Baden 1981, veranstaltet 
von den Markgräfl. Bad. Museen, ist hierfür nur ein spärlicher Ersatz. Die Wertung 
entspricht der älteren Literatur, dem 2bändigen Werk von C.WF.L. von DRAIS, Ge
schichte der Regierung und Bildung von Baden unter Carl Friedrich, Carlsruhe 1818, 
und von CF. NEBENIUS, Karl Friedrich von Baden, Karlsruhe 1868, beide von erfahre
nen Finanz- und Verwaltungsbeamten verfaßt, so daß die entsprechenden Passagen 
über Finanz- und Staatswirtschaft lesenswert bleiben. 

6 GLA 74/1223; vgl. hierzu den Eintrag im Geheimratsprotokoll 61/504 Nr. 910 
vom 10.7.1752 (wie Anm. 11). 

7 GLA 74/1223 mit Anweisung an die Rentkammer vom 30.7.1761. 
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ja weltberühmten Gelehrten galt.8 Denn eigentlich war es geradezu eine 
Selbstverständlichkeit, daß Schöpflin sein großes Werk dem Markgrafen als 
Dank für vielerlei Hilfen cedierte, die ihm insbesondere sein Freund und 
Vetter Johann Friedrich Herbster, der in Basel amtierende Archivar des 
Markgrafen, hatte zukommen lassen, heute würden wir sagen als Belegex
emplar eines Archivbenutzers.9 Zudem war der in Sulzburg geborene und 
in Durlach schulisch ausgebildete Schöpflin ein badisches Landeskind, und 
die Universität Straßburg, an der er lehrte, war so etwas wie die badische 
Landesuniversität geblieben.10 

Was also lag näher, als dem Karlsruher Markgrafen sein Buch zu überrei
chen. Weshalb die großzügige Gegengabe? 

Im Karlsruher Geheimratsprotokoll vom 10. Juli 1752 ist ein zweiter Vor
gang angesprochen, in den Schöpflin verwickelt war. Er führt in einen kom
plizierten Aktenvorgang hinein, der bisher unbeachtet geblieben ist, ob
wohl er auch in den bekannten Briefen Schöpflins erwähnt wird, der zwei 
Jahre lang mit der Sache beschäftigt war.11 Es geht um eine Schuldforderung 
des Stifts St. Thomas in Straßburg, dem viele Professoren, darunter auch 
Schöpflin selbst, als Stiftsherrn angehörten. Basierend auf zwei Urkunden 

8 Wie hoch Schöpflin gerade in Karlsruhe eingeschätzt wurde, ließe sich an vielen 
Beispielen darlegen (Katalog Karl Friedrich, wie Anm. 5, S. 211 ff.). In der Karlsruher 
Handschrift GLA 65/11447 Bl. 93 findet sich ein Huldigungsgedicht zum Ruhme 
Schöpflins aus der Feder des in Straßburg lebenden Hofrats Johann Christoph Neme-
ritz, in Abwandlung einer Horazischen Ode, anläßlich des Erscheinens der Alsatia il-
lustrata 1753. In der gleichen Handschrift Bl. 107/108 findet sich ein Bericht Ch.W. 
Kochs an Markgraf Karl Friedrich über Schöpflins Tod und Begräbnis in St. Thomas 
zu Straßburg 1771 (zur Aufbahrung im Hörsaal Schöpflins seien während zwei Tagen 
über 10 000 Menschen gekommen und der Leichenzug in Straßburg habe alles in den 
Schatten gestellt, was man dort seit Menschengedenken gesehen habe.) 

9 Zu Herbster vgl. Voss (wie Anm. 1) S. 272; ferner K. OBSER, Johann Friedrich 
Herbster und Johann Daniel Schoepflin, in: ZGO 80 (1928) S. 424-428; M. KREBS, 
Schoepflins Korrespondenz mit Johann Friedrich Herbster über die Historia Zaringo-
Badensis, in: ZGO 84 (1932) S. 457-491. 

10 Zur Universität Straßburg Voss (wie Anm. 1) S. 108 ff. sowie B. VOGLER, in diesem 
Band. Die enge Beziehung der Markgrafen von Baden-Durlach zu Straßburg, für die 
Straßburg Residenz und, im 30jährigen Krieg, Zufluchtsort gewesen war, endete mit 
dem Verkauf der Drachenburg (Haus zum Drachenfels) im Jahr 1683 an die Stadt. 
Vgl. auch Anm. 17. 

n GLA 61/504 Nr. 909 vom 10.7.1752 (Sitzung in Anwesenheit des Markgrafen). 
Als nächster Tagesordnungspunkt Nr. 910 die Verehrung der Goldmedaille an 
Schöpflin (vgl. Anm. 6). Dieses zufällige Nebeneinander lenkte das Augenmerk auf 
die baden-durlachischen Geheimratsprotokolle, damals pro Jahr 4-5 Bände, mit ihren 
noch völlig unerschlossenen und kaum genutzten Informationen zur gesamten Lan
despolitik, also auch den Straßburger Vorgängen. Sie erlauben eine Rekonstruktion 
der ganzen Verhandlungen. Erst danach konnten auch die dazugehörigen Akten er
mittelt werden (74/8209), deren Titel und Laufzeit zunächst nicht vermuten lassen, 
daß Schöpflin in die Sache verwickelt war. 
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Markgraf Christofs von 1493 (über 2000 fl) und Markgraf Philipps von 1529 
(1534 erneuert) über 3000 fl. hatte St. Thomas schon 1739 die Wiederaufnah
me der Zinszahlungen oder die Rückzahlung des Kapitals gefordert, was 
Karl Wilhelm zunächst auf dem Behördenwege verschleppen ließ, obwohl 
er sich durch ein Gutachten des Archivars Drollinger von der Richtigkeit 
der Forderung überzeugte.12 1750 griff das Stift die Sache wieder auf, und 
in Karlsruhe versuchte man erneut, die Sache auf die lange Bank zu schie
ben, indem man vorgab, ein neues Gutachten des in Basel sitzenden Archi-
variates einholen zu müssen. Drollingers Nachfolger Herbster bestätigte in
dessen die Angaben seines Amtsvorgängers, so daß man schließlich zu 
dem Ergebnis kam, man solle in Verhandlungen eintreten, allerdings nicht, 
um die Zinszahlungen wieder aufzunehmen, sondern mit dem Ziel, das Ka
pital auf billige Weise abzulösen. Wie auch sonst üblich, könne man viel
leicht mit einem Drittel oder einem Viertel der Schuldsumme den Fall liqui
dieren. Allerdings werde man die Schuld nur anerkennen, wenn Straßburg 
die Originale der Schuldurkunden vorlege und bei Bezahlung zurückgebe, 
damit man sie ungültig machen könne. In diesem Zusammenhang heißt es 
im Badischen Geheimratsprotokoll vom 11. Februar 1751:13 Anbey hielte man 
vor gut, die etwa vor sich gehende Vergleichshandlung über diese Schuldforderung 
in die Hände des Professor Schöpflins als eines derer ansehnlichsten Mitglieder des 
Stifts St. Thomae zu dirigiren, und weilen mit ihme der Hoffrath und Archivarius 
Herbster in genauer Bekannt-Freundschafl stehe, demselben unter Mittheilung de
rer nöthigen Nachrichten per Decretum [am Rand: abgegangen] aufzutragen, daß 
er wegen dieser alten Capitalforderungen an ged. Professor Schöpfflin, als mit wel
chem man es von Seiten des löblichen Stiffts am liebsten zu thun hätte, nächstens 
privato nomine schreiben und unter Anführung derer dem hochfürstl. Hauß dabey 
zum Vorstand gereichenden Umstände... bey demselben es dahin einzuleiten trach
ten solle, damit das Collegiat Stifft gegen einen leydentlichen Abkauff von einer 
Quart oder höchstens der Terz des Capitalbetrags, die in Händen habende alte Obli-
gationes... dem hochfürstl. Hauß zu extradiren sich verstehe und in solcher maaße 
ein Vergleich überhaupt getroffen werden möge, als ohne welches sonsten schwer
lich dermahlen aus der sache zu kommen seyn dürffte. 

*2 GLA 74/8209, wo der Vorgang seit 1739 Schritt für Schritt nachvollzogen wer
den kann. Die Wiederaufnahme der Schuldsachen durch Straßburg 1750/51 fällt zu
sammen mit der Rückkehr Karl Friedrichs von seinen Kavaliersreisen, seiner Ver
mählung und damit auch der Aufnahme der Regierungsgeschäfte. 

13 GLA 61/500 Nr. 146 zum 11.2.1751 (Text normalisiert). In der Anm. 12 zit. Akte 
dann auch der entsprechende Brief der bad.Verwaltung an Herbster mit dem Auf
trag, mit Schoepflin Fühlung aufzunehmen, und Herbsters Reaktion. Das Akten-
heft 74/8209 mit den Abschriften, den Originalen der Briefe Schöpflins und deren Pa
raphrase auf deutsch läßt auch die Position der Gegenseite erkennen. 
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Dabei war Schöpflin Partei, vertrat er doch das Stift, in dessen Archiv er 
Einblick hatte und dessen Einkünfte der Besoldung der Universitätsprofes
soren Straßburgs dienten. Doch man nahm in Karlsruhe an, Schöpflin wer
de als Freund und Verwandter Herbsters und vielleicht auch als badisches 
Landeskind beide Seiten berücksichtigen und dem Markgrafen behilflich 
sein. Tatsächlich hat sich Schöpflin einspannen lassen, denn sein Briefwech
sel mit Herbster, aber auch mit dem Karlsruher Geheimratspräsidenten v. 
Üxküll - bisher nicht beachtet - zeigt, daß er sich mit der Materie intensiv be
schäftigt hat.14 Im Juli 1752 meldete er, ein Teil der Forderungen des Tho
masstiftes lasse sich nicht verifizieren, da die Originalurkunde von 1493 
nicht gefunden worden sei. Die anderen Ansprüche - es war noch ein klei
nerer Betrag dazu gekommen - bestünden zu Recht,und es gebe noch weite
re Ansprüche. Aber er werde sich dafür einsetzen, daß man die auf Gold
gulden lautende Schuld nicht dem gestiegenen Goldwert entsprechend um
setze, und er glaube, die Schuld ließe sich evtl. mit 2000 fl. insgesamt ablö
sen. Dieser Vorschlag entsprach zwar den Karlsruher Vorstellungen noch 
nicht, aber man machte ihn zur Grundlage der künftigen Verhandlungen, 
die dann 1752 mit einem Vertrag abgeschlossen wurden, den Schöpflin als 
Bevollmächtigter des Thomas-Stifts unterzeichnete, Üxküll auf badischer 
Seite.15 Der Schöpflin'sche Kompromißvorschlag vom 5. Juli 1752 aber geht 
konform mit der schon zitierten Anweisung, ihm eine Goldmedaille zu
kommen zu lassen, und man gewinnt den Eindruck, Schöpflin habe sie eher 
für sein entgegenkommendes Vermitteln in der Schuldfrage bekommen als 
für den 1. Band der Alsatia Illustrata. Die Karlsruher Regierung jedenfalls 
war ihm zu großem Dank verpflichtet, sowohl für die Schnelligkeit, mit der 
diese Sache gelöst wurde, als auch für das Resultat, das überaus günstig 
war, falls man badischerseits den Schein der Rechtlichkeit wahren wollte 
und die guten Beziehungen zu Straßburg und seiner Universität zu erhalten 
gedachte. 

Im November 1752 wurde der Vertrag dann von beiden Seiten unter
zeichnet, der eine Ablösungssumme von 1300 fl. vorsah, und als Zahlungs-

14 Zu Üxküll, der schon 1739 als Schoepflins Straßburger Schüler bei ihm gehört 
hatte, vgl. OBSER, J.F. Herbster (wie Anm. 9) S. 424 f. Die in Festers Briefsammlung 
(wie Anm. 4) S. 29 abgedruckten Briefwechsel Schöpflins mit Herbster sind in diesem 
Punkt unverständlich, solange der hier dargestellte Sachverhalt nicht bekannt ist. 

15 Die in Anmerkung 13 genannte Akte enthält 7 Original-Schreiben Schöpflins 
an Herbster (8.3.1751), denselben (7.4.1751); an Üxküll (1.11.1751), denselben 
(29.12.1751), denselben (10.5.1752) und denselben (5.7.1752). Das abschließende 
Schreiben Schöpflins an Üxküll vom 6.11.1752 regelt nur noch den Zahlungstermin. 
Am 1.11.1751 teilt Schöpflin mit, er habe vom Stift den Auftrag bekommen, die Sache 
zu beschließen und äußert die Absicht, nach Karlsruhe zu kommen, um Serenissimus 
als seinem ehemaligen Landesherrn seine Aufwartung zu machen, wozu es damals 
aber nicht gekommen ist. 
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termin wurde die Frankfurter Ostermesse festgelegt. Im Mai 1753 wurden 
in der Tat die Schuldurkunden zurückgegeben, deren Empfang Herbster 
am 27. Juni 1753 bestätigte; damit war dieser Vorgang abgeschlossen.16 Wie 
schon erwähnt, hat es viele solcher Fälle gegeben, und offenbar war man ge
rade Straßburg gegenüber bemüht, Staatsschulden dieser Art abzulösen 
oder auf dem Verhandlungswege aus der Welt zu schaffen. Ein nicht weni
ger komplizierter Fall betraf die Schuldforderungen der Universität Straß
burg an das Haus Baden, 1751 geltend gemacht und auf mehreren Schuld
verschreibungen aus den Jahren 1483-1534 aufgebaut.17 Hier verfolgte man 
in Karlsruhe die Taktik, die Schuldsumme aufzurechnen gegen den Verkauf 
des Drachenschlosses, des Markgräfler Hofes zu Straßburg, im Jahr 1686, 
sowie des Hauses des Markgräfler Schaffners Hans Georg Jäger im 
Jahr 1676. Trotzdem mußte man auch hier eine Restschuld von 4275 fl. aner
kennen, die man schließlich mit 2000 fl. ablösen konnte, und auch dabei hat 
Schöpflin mitgewirkt, dessen Vermittlung aus seinem Brief vom 11. Novem
ber 1753 hervorgeht.18 Sein Vorschlag führte am 10. Juli 1754 zum Vertrag. 
Schöpflin ist selbst zu diesem Zeitpunkt in Karlsruhe gewesen, um die Ori
ginale der Urkunden zu übergeben, die Herbster am 8. August in Basel ent
gegennehmen und dem Archiv einverleiben konnte.19 Auch hier hatte sich 
also Schöpflins Wirken für beide Seiten bezahlt gemacht, für den Markgra
fen, indem er Frankreich, die neue Schutzmacht Straßburgs, aus der Sache 
heraushielt und zugleich die Verbindung zu Stadt und Universität Straß
burg beibehielt, zu der sein Haus enge Beziehungen hatte. 

Doch auch Schöpflin scheint von der Sache profitiert zu haben. Denn im
mer wieder hat er mit Herbster korrespondiert, um über ihn Auskünfte aus 
badischen Archivalien zu erhalten, wobei ihm vor allem zwei Fragen am 
Herzen lagen, lang ehe er den Auftrag übernommen hat, die Geschichte des 

16 Die an Baden zurückgegebenen Schuldurkunden sind, soweit sie sich in den Be
ständen des GL A verifizieren lassen, durch Schnitte getötet worden und tragen gele
gentlich den Vermerk eingelöst und cassiert (so 36 Nr. 875). Hier handelt es sich um die 
Urkunden 1529 Juni 23,1534 Aug. 17 und 1550 Aug. 25 (36 Nrn. 1137-1138), fer
ner 1501 Okt. 27 (36 Nr. 980). 

17 Auch dies ist nach den Geheimratspotokollen rekonstruierbar, die jedoch nicht 
erkennen lassen, daß es sich hier um einen anderen Fall handelt. Die Akten machen 
dies deutlich: 74/8196 mit Abschluß in 74/8736. Zu der hier angezogenen Drachen
burg in Straßburg (Anm. 10) vgl. Straßburg und seine Bauten, Straßburg 1894, S. 311 
mit Abb. S. 313. Das Schloß wurde 1891 abgerissen. 

18 Die Akte 74/8196 enthält den Brief Schöpflins an Üxküll vom 11.11.1753 im Ori
ginal. 

19 Nach 74/8736. 
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badischen Hauses zu schreiben.21? Es ging um die Landgrafschaft im Breis
gau und um das sog. Pirihtilo-Problem, das Schöpflin dann zu den Zährin
gern hinüberfuhrte. Pirihtilo, das war der Gründer des Nonnenklosters 
Sulzburg im Jahr 993 (mit weiteren Belegen), und damit gelangen wir in 
Schöpflins engsten Heimatbereich, dessen Geschichte ihn von Anfang an 
beschäftigt und nicht wieder losgelassen hat, bis er sie in die Frühgeschichte 
der Zähringer hinein erforscht hatte.21 Sulzburg stand am Anfang des zäh-
ringischen Hauses und damit auch der badischen Dynastie, der Schöpflin 
sozusagen von Geburt an zugeordnet war. Herbster hat Schöpflin in diesen 
Fragen zugearbeitet, wobei Schöpflin betonte, das Archivrecht der Mark
grafen nicht verletzen zu wollen, da es ihm um eine rein wissenschaftliche 
Frage, ein Forschungsproblem gehe. Aber von hier aus war der Weg nicht 
mehr groß, den Auftrag zur Erforschung der baden-zähringischen Ge
schichte offiziell anzunehmen. 

Man nimmt bisher an, Schöpflin habe den Auftrag 1752 übernommen, als 
er am Karlsruher Hof weilte. Die „Commentarii rerum Zaringo-Baden-
sium", also „sozusagen die Urfassung der Historia Zaringo-Badensis"22 sei
en 1753 entstanden, da sie mit einem Brief Schöpflins an die Markgräfin Ka
roline Luise vom 27.11.1753 in Verbindung zu bringen seien.2^ Doch was 
wir bisher gesehen haben, spricht eher dagegen. Karoline Luise hatte in die
ser ersten Zeit ihrer Ehe andere Interessen als ihr fürstlicher Gemahl, zu 
dem sie in Distanz lebte, und mit dem Auftrag, den sie Schöpflin erteilte, 
dürften nicht die „Commentarii" gemeint sein, die zu nahe an der Endfas-

20 Pro tokol le in t rag 6 1 / 5 0 4 Nr. 1015 (betr. His tor ica Badensia) : An den Herrn Gehei
men Rath und Präsident von Üxküll geschiehet von dem Professore Schoepflin das Ansuchen, 
daß ihme mit denen nöthigen Documenten zu Begründung des Ursprunges des hiesig fiirstl. 
Haufies in seiner elsäßischen Historie an die Hand gegangen werden möchte. - Conclusum: 
Man finde dabeygar keinen Anstand und seye dieser wegen das Archivariat per Decretum zu 
bescheiden. 

21 Zum sog. „Pirihtilo-Problem" vgl. Herbsters Brief an Schöpflin vom 18.12.1751 
(FESTER, wie Anm. 4, S. 33); SCHOEPFLIN, Historia Zaringo-Badensis Bd. 1,1763, S. 33 ff. 
Zur heutigen Beurteilung E. HEYCK, Geschichte der Herzoge von Zähringen, (Frei
burg 1891), S. 5-8; H. KELLER, Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben, Frei
burg 1964, S. 119-121, wo Pirihtilo nicht unter die Vorfahren der Zähringer gerechnet 
wird; T. Zorz, Der Breisgau und das alemannische Herzogtum, Sigmaringen 1974, 
S. 179 ff.; Die Zähringer, Anstoß und Wirkung, hrsg. von H. SCHADEK und K. SCHMID, 
Sigmaringen 1986, S. 50 ff. Nrn. 29 und 30. 

22 Voss (wie Anm. 1) S. 273. Die „Commentarii" in der Bad. Landesbibliothek 
Karlsruhe Hs. Karlsruhe 21, Folio, 236 Bl. 

23 LAUTS (wie A n m . 3) S. 108 belegt , d a ß sich Karol ine Luise 1753 Rat u n d Hilfe bei 
Schoepflin zur Vertiefung ihrer Studien erbat, insbes. zur Geschichte der Griechen 
und Römer. Die entsprechenden Briefe bei FESTER (wie Anm. 4). Schöpflin stellte ein 
Mémoire, ein Verzeichnis lesenswerter Bücher zusammen, womit nicht die Commen
tarii gemeint sind, zumal sich Karoline Luise nicht für badische Hausgeschichte, son
dern, der Zeitströmung entsprechend, für Universalgeschichte interessierte. 



170 Hansmartin Schwarzmaier 

sung der „Historia" stehen, als daß man sie so bald nach Auftragserteilung 
entstanden sehen möchte. Zudem ist unwahrscheinlich, daß Schöpflin an 
eine so zentrale Arbeit für den Markgrafen gegangen ist, solange er noch als 
neutraler Vermittler in die Verhandlungen Karl Friedrichs mit Straßburg 
einbezogen war. Auch in seinen Ansuchen, das Archiv benutzen zu dürfen, 
wird er noch als Außenstehender betrachtet, und es ist noch nicht davon 
die Rede, daß Schöpflin als offizieller badischer Historiograph anzusehen 
sei. Man wird daher die Auftragserteilung an Schöpflin näher an das 
Jahr 1760 heranrücken müssen.^* 

Abgesehen von diesem Zeitansatz sind diese Vorgänge bekannt. Diese 
scheinbar ephemere Episode um Schöpflin, um Hof und Regierung in 
Karlsruhe, die jedoch der Abfassung der Historia Zaringo-Badensis voraus
geht, führen in die Lebenswelt Schöpflins hinein, die eng mit dem Karlsru
her Hof verbunden ist. Sie zeigt den damals knapp 60jährigen Professor 
und weltberühmten Universalgelehrten auf sein engstes Heimatgebiet be
zogen, als badischen Landeshistoriker. Als solcher fühlte er sich auch sei
nem Fürsten, Markgraf Karl Friedrich von Baden, verpflichtet, dem er die 
„Alsatia illustrata" persönlich überreicht hat. 

Die Frage nach dem badischen Hofe, um den es im folgenden geht, führt 
zu ihm, dem 1728 geborenen Enkel des Karlsruher Stadtgründers Karl Wil
helm, den er als lOjähriger beerbte, da sein Vater vorher gestorben war. 1746 
wurde er durch den Kaiser für mündig erklärt und übernahm die Regie
rung seines Ländchens, ohne seine Ausbildung, mit den üblichen Kava
liersreisen, schon abgeschlossen zu haben; 1751 heiratete er die Prinzessin 
Karoline Luise von Hessen-Darmstadt, mit deren Vater Landgraf Ludwig 
Vm. Schöpflin schon lange in Verbindung stand. So ist auch ein großer Teil 
von Schöpflins Briefwechsel mit Karlsruhe an Karoline Luise gerichtet.24 

Die Markgrafschaft Baden-Durlach litt unter der Zweiteilung, die ihm die 
Erbteilung von 1535 eingebrockt hatte. Dem Kernland mit der neuen Resi
denzstadt Karlsruhe, mit den alten Residenzen Durlach und Pforzheim 
stand das im österreichischen Breisgau eingeschlossene Oberland gegen-

233 Dafür spricht auch der Briefwechsel von Schöpflin und Herbster aus Herbsters 
Dienstakten (GLA 74/468), der im November 1760 beginnt und mit insgesamt 21 
Briefen Schöpflins bis zum November 1763 fortgesetzt wird. Daraus geht hervor, daß 
sich Schöpflin vor dem 18. September 1760 mehrere Wochen in Basel aufgehalten hat, 
um über seine badischen Forschungen zu recherchieren, nachdem er zuvor Ende Ju
li 1760 in Karlsruhe gewesen war. Vgl. M. KREBS, Schöpflins Korrespondenz mit Jo
hann Friedrich Herbster über die Historia Zaringo-Badensis, in: ZGO 84 NF 45 (1931) 
S. 460. 

24 Vgl. die vorigen Anm. Jedoch schon am 26.11.1751 lobt v. Üxküll in einem 
Schreiben an Schöpflin den l.Band der Histoire d'Alsace, und Schöpflin antwortet in 
seinem Brief vom 29.12.1751 (wie Anm. 15), er wolle diesen Band dem Markgrafen 
persönlich übergeben, was wohl im Sommer 1752 geschehen ist. 
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über, mit den Städten Emmendingen und Sulzburg, mit den Burgen Hach-
berg, Sausenberg, Rötteln und mit der geheimen badischen Residenz in Ba
sel, wo Verwaltung und Archiv und zuweilen auch die Regierung nach den 
Zerstörungen von 1689-1692 und 1735 ihren Sitz gefunden hatten. Das hete
rogene Land mit seinen 1650 qkm Fläche und knapp 90.000 Einwohnern 
war zu bescheiden, um im Konzert der Großmächte mitspielen zu können, 
doch auch nicht klein genug, um unter diesen nicht beachtet zu werden. Als 
evangelischer Reichsstand war Baden-Durlach im Süden von den habsbur-
gischen Ländern eingeschlossen, im Norden grenzte man an die katholi
schen Vettern von Baden-Baden an, an das Gebiet des Bischofs von Speyer, 
an kurpfälzisches und württembergisches Gebiet. Baden-Baden war fast 
gleich groß, die Räche mit 1850 qkm etwas mehr, die Einwohnerzahl 
mit 84.000 etwas weniger groß als die der Durlacher. Auch Baden-Baden 
hatte Außenbesitzungen, im Elsaß, in der Pfalz und im heutigen Luxem
burg.25 200 Jahre lang waren die beiden badischen Herrschaften, in ver
schiedenen konfessionellen Lagern, verfeindet gewesen und hatten in Kon
kurrenz zueinander gestanden. Erst der Türkenlouis und sein durlachischer 
Vetter Karl Wilhelm waren sich, der Not gehorchend, näher gekommen. Ba
den-Baden freilich stand nach dem 30jährigen Krieg auf der Seite der Sieger, 
und der Türkenlouis setzte alles daran, sich für die vielen Beweise seiner 
Reichstreue belohnen zu lassen. Doch der Griff nach der polnischen Königs
krone ging ebenso ins Leere wie das Streben nach einer neunten Kur, die 
dann Hannover zufiel. Das als königliche Residenz gedachte Schloß in Ra
statt blieb als steingewordenes Zeugnis für die zu hoch gespannten Aspira
tionen des Türkenlouis, dessen kleines Land über keine wirtschaftlichen 
Ressourcen verfugte. Ein zu aufwendiger Hof und eine schlechte Verwal
tung ließen das Ende vorausahnen, das 1771 mit dem Aussterben der Ba
den-Badener Linie kam; der 1765 mit Baden-Durlach geschlossene Erb ver
trag hat dann die Weichen für die Wiedervereinigung des badischen Landes 
gestellt.26 

Karl Friedrich in Karlsruhe hat überaus zielstrebig auf dieses Ereignis 
hingewirkt. Sein Regierungsstil war ein völlig anderer als jener der Baden-

25 J. FISCHER, Territorialentwicklung Badens bis 1796; Die Markgrafschaften Baden-
Baden und Baden-Durlach bis zu ihrer Vereinigung 1771, in: Histor. Atlas von Baden-
Württemberg Karte IV,1 und 1; Beiwort, Stuttgart 1974. Das Zahlenmaterial findet 
sich etwa bei DRAIS (wie Anm. 7), insbes. S. 198, zuletzt bei Voss, Voltaire (wie Anm. 2) 
S. 41 f. und demselben, Baden und die französische Revolution in: Deutschland und 
die französische Revolution, hrsg. von J. Voss, München 1983, S. 98-117, sowie in J. 
Voss, Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Auf
klärung und Revolution, Bonn 1992, S. 271-296. 

26 Aug. V PRESS, Die badischen Markgrafen im Reich der frühen Neuzeit, in: 
2GO142 (1994) S. 51 ff. Zuletzt H. SCHWARZMAIER, Baden, in: Handbuch der baden-
württembergischen Geschichte Band 2 (Stuttgart 1995) S. 239 ff. 
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Badener. Nach innen war er von Anfang an von Sparsamkeit bestimmt. Der 
Hof ist von provinziellem Zuschnitt. Das zerstörte Residenzschloß in Dur
lach hat man nur provisorisch wieder aufgebaut, jenes in Pforzheim war ein 
Verwaltungsgebäude, das zu Karlsruhe, als Jagdschloß erbaut, wurde zur 
fürstlichen Residenz erweitert, wobei man aber die Pläne von Leopoldo Ret-
ti,von Maurizio Pedetti und Balthasar Neumann verwarf und die hausge
machten Projekte des Hofjunkers Kesslau zur Ausführung brachte, die 
zwar die Großartigkeit der Stadtanlage betonten, das Schloß selbst jedoch 
mehr als bescheiden wirken ließen.27 

Dem entsprach ein nicht weniger bescheidener Hofstaat, dem nur die Rit
ter des Fidelitas-Ordens Glanz verliehen. Im Jahr 1765 zählte der Orden 65 
erlauchte Namen, doch nur ein kleiner Teil von ihnen war auch von Amts 
wegen an den Karlsruher Hof gebunden. Unter den Kammer- und Hofjun
kern findet sich der schon erwähnte Baudirektor Albrecht Friedrich v. Keß
lau; als Offiziere, Hofräte oder Forstmeister harte ein Teil der Ordensritter 
mehrere Ämter inne - und damit ist der adelige Umkreis des Fürsten bereits 
erschöpfend behandelt: Ein Kreis von 40-50 Personen.28 Sehr bescheiden 
war, mit knapp 10 Personen, die Hofmusik besetzt, in der die Sänger ganz 
fehlten - nicht weniger stark war die Besetzung der Hofgärtnerei. Der Mili
tärstaat bestand aus 4-5 Kompanien, deren Offiziere, soweit adelig, dem 
Hof angehörten.29 Die Leibkompanie scheint in der Orangerie untergebracht 
gewesen zu sein, und der junge Karl Friedrich vergnügte sich damit, den 
Rekruten beim Exerzieren zuzusehen. Seine Leidenschaft galt, wenn man 
einem Tagebuchfragment aus den Jahren 1752/53 Glauben schenken darf, 
den Pferden seines Marstalls.30 Einmal wöchentlich nahm er an den Sitzun-

27 A. VALDENAIRE, Das Karlsruher Schloß, Karlsruhe 1931. In unserem Zusammen
hang R. STRATMANN, Wohnen und Leben im Karlsruher Schloß, in: ZGO 128 (1980) 
S. 270 ff. 

28 Markgräflich Baden-Badischer Staats- u n d Addresse-Calender auf das Jahr 1766 
(gedruckt Rastatt 1766); Markgräflich Baden-Durlachischer Staats- und Adresse-Ca-
lender auf das Jahr 1767 (gedruckt Carlsruhe 1767), beide GLA Bibl. CA1 und 2, eröff
nen die Reihe der badischen Staatskalender. Ein biographisches Verzeichnis der hö
heren Badischen Staatsdiener findet sich bei DRAIS (wie Anm. 7) Band 2, Beilage S. 68-
120. 

29 Wie Anm. 28; der Militärstaat, Teil des Hofstaates, ist 1767 in Baden-Durlach et
was größer als in Baden-Baden; die badischen Militärverhältnisse vor und nach der 
Vereinigung werden überblicksartig charakterisiert in dem von S. HERMES und J. 
NIEMEYER, bearb. Buch: Unter dem Greifen. Altbadisches Militär von der Vereinigung 
der Markgrafschaften bis zur Reichsgründung 1771-1871, Rastatt 1984, S. 9-13. Die 
Gesamtstärke der badischen Truppen wird 1771 mit 740 Mann angegeben. Um 1800 
zählte das badische Kontingent knapp 2000 Mann. 

30 Großherzogl. Familienarchiv im GLA Karlsruhe = FA 5 Pers. 46,1. Das offenbar 
eigenhändige Tagebuch reicht vom 11. Dezember 1752 bis zum 16.3.1753. Das Frag
ment erwähnt u.a. den Besuch von Balthasar Neumann aus Würzburg. 
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gen des Geheimen Rats teil, und geradezu pedantisch registrierte er seinen 
sonntäglichen Kirchgang und vermerkt auch, wenn er ihn ausfallen lassen 
mußte. In seiner Umgebung lebt sein jüngerer Bruder, der stets kränklich 
ist, und die Ausfahrten führen ihn zu seinen Verwandten ins Durlacher 
Schloß, während er seine Ehefrau in den ersten Jahren ihres gemeinsamen 
Lebens nie erwähnt: Das anfangs sehr kühle Verhältnis wurde erst allmäh
lich herzlicher und schließlich liebevoll.31 Der fürstliche Tageslauf muß, die
sem frühen Tagebuch zufolge, mehr als langweilig gewesen sein, zumal 
ihm auch das Hoftheater noch als ständige Einrichtung fehlte.32 Darauf ver
weist übrigens noch der junge Goethe anläßlich seines Karlsruher Besuchs 
von 1779. Der „Hof", das sind eigentlich die Feste, die Geburts- und Na
menstage und die kirchlichen Feste, die jedoch ihrerseits keinen übermäßi
gen Aufwand zu erkennen geben. Bezeichnend ist eine Notiz im Tagebuch 
Karl Friedrichs, der Hofrat Rues habe ihm vorgeschlagen, man könne die 
Hofkosten senken, indem man an der Stelle der Hoftafel, also des gemeinsa
men Essens aller Hofbediensteten, für diese ein Kostgeld vorsehe.33 Die 
Hof Ordnung vom 2. November 1750 atmet denn auch diesen Geist der 
Sparsamkeit, ja geradezu eines engen Puritanismus in Verbindung mit 
Knausrigkeit.34 Sie beginnt mit einer geistlichen Vermahnung, die den re
gelmäßigen Kirchgang voraussetzt, und stellt allen übermäßigen Aufwand 
in Kleidung und bei den Mahlzeiten unter Strafe. Die Hoftafel entspricht ei
ner strengen Ordnung, und selbst die Verschwendung der Tischabfälle wird 
untersagt, Glücksspiel und Tabakrauchen grundsätzlich verboten und dies 
alles mit kräftigen Strafen belegt. Der Hof, so möchte man schließen, war 
über weite Strecken der vom Hausvater kontrollierte Bereich einer Großfa
milie - und dem entsprach auch der Regierungsstil.35 

Im Kollegium des Geheimen Rats mit seinen 3 Mitgliedern neben dem 
Präsidenten von Uxküll tagte man zumindest einmal wöchentlich und erle
digte die Eingänge aus dem gesamten Land, soweit sie diese höchste Regie
rungsstelle erreichten.3^ Neben politischen Angelegenheiten, Berichten aus 

3i LAUTS (wie Anm. 3) S. 77-80. 
32 Während der Umbauzeit des Schlosses 1752-1775 gab es kein Schloßtheater; 

Wandertruppen konnten allenfalls auf Behelfsbühnen spielen; vgl. G. HAASS, Theater 
am markgräflichen und kurfürstlichen Hof in Carolsruhe 1719-1806, in: Karlsruher 
Theatergeschichte. Vom Hoftheater zum Staatstheater, Karlsruhe 1982, S. 20. 

33 Wie A n m . 30, Ein t rag z u m 12.2.1753. 
34 H o f o r d n u n g GLA, Bibl. Zc 316 (Druck); h i e r zu LAUTS (wie A n m . 3) S. 89. 
35 LAUTS; vgl . a u c h R. STRATMANN, Leben a m Hof, in d e m A n m . 5 zit. Kata log S. 88 ff. 

(Bild S. 93). 
36 In Baden-Baden wie in Baden-Durlach sind die Protokolle des Geheimen Rats 

wie der Rentkammer für das 18. Jahrhundert in lückenloser Reihe vorhanden und be
legen die Kleinräumigkeit der Verhältnisse, wobei die Geschäfte, soweit sie nicht in 
den Ämtern erledigt wurden, bis an die höchste Stelle zur Entscheidung gelangten; 
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Wien oder vom Kreistag, standen militärische Vorgänge, Berichte über die 
Werber der Preußen oder über Desertionen von badischen Soldaten. Kleine 
und scheinbar banale Dinge wechseln mit politischen Affären und werden 
offenbar mit der jeweils gebotenen Akkuratesse diskutiert und zum Be
schluß geführt, auch wenn dieser oftmals nur lautet, man solle abwarten 
oder weitere Berichte zur Information einholen. Immerhin, wenn der Mark
graf dabeisaß, nahm er Kenntnis von der Bestrafung eines Deserteurs, den 
man nach preußischem Vorbild Spießruten laufen ließ, von der Einrichtung 
eines neuen Zuchthauses in Pforzheim, von den Bemühungen um die Anla
ge gewinnbringender Manufakturen und Fabriken oder den unendlichen 
nachbarlichen Reibereien mit Österreich oder Speyer, die häufig zugleich 
Religionsstreitigkeiten waren. Die Themen klingen an, die der Markgraf 
bald in Angriff zu nehmen gedachte: Abschaffung der Folter und eine bes
sere Straf- und Exekutionsordnung, Abbau der konfessionellen Spannun
gen im Zeichen größerer Toleranz, Aufhebung der Leibeigenschaft und 
Hinwendung zu einem rationalen Wirtschaftsystem, Innovationen in Land
wirtschaft und Industrie, Verbesserung der Staatsfinanzen durch volkswirt
schaftliche Maßnahmen, zu denen auch noch alchemistische Versuche zähl
ten.^ Die Ergebnisse sind bekannt und haben den Ruhm des badischen 
Markgrafen als eines der fortschrittlichsten deutschen Fürsten begründet. 

Die Regierungsprinzipien, also seine innenpolitischen Konzepte, haben 
ihm den Ruf eines aufgeklärten Fürsten und vorbildlichen Landesvaters 
eingetragen. Die bekannten und vielzitierten Worte, mit denen er nach der 
Aufhebung der Leibeigenschaft in der Markgrafschaft den Lobeshymnen 
entgegnete, also aus dem Jahr 1783, geben diese Prinzipien wieder:38 Wenn 
der Satz seine Richtigkeit hat, daß das Wohl des Fürsten mit dem Wohl des Landes 
innig vereiniget ist, sodaß beyder Wohl- oder Übelstand nur Eines ausmacht, so ist 
er es aus der Ursache, weil ihr Interesse auf das genaueste verbunden ist oder mit 
anderen Worten, weil der Fürst mit dem Land in genauem wechselseitigem Verhält
nisse steht... Jeder Stand, jedes Amt, jeder Bürger sind also in genauer Verbindung 
und haben nur Ein Hauptinteresse in dem Wohl des Ganzen. So wie nun ein jeder 
Landesfürst, der seine Pflichten, sein wahres Interesse kennt und es also mit seinem 
Volke wohl meynt, wünschen wird, einfreyes, opulentes, gesittetes christliches Volk 

vgl. auch Anm. 11. Die nachfolgenden Beispiele können aus den Jahrgängen 
um 1750-60 belegt werden. 

37 Die Anm. 5 zit. Bücher von DRAIS und NEBENIUS gehen darauf ausführlich ein, 
vgl. etwa NEBENIUS, S. 146 ff. Alchemie, unter Karl Wilhelm noch am Hofe üblich, 
wich unter seinem Enkel ernsthaften wissenschaftlichen Bemühungen, die jedoch 
nach wie vor Versuchscharakter haben und von dem Bemühen getragen sind, rasch 
zu spektakulären Ergebnissen zu kommen; das landwirtschaftliche Versuchsgut Got
tesaue bei Karlsruhe ist dafür ein Beispiel. 

38 Zitiert nach der Druckschrif t be i Macklot , Ca r l s ruhe 1783 (FA 5, Pers . 46 ,12) . 
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zu regieren, so gereicht es zur wahren Glückseligkeit eines jeden einzelnen Gliedes 
im Staate, zu der Erfüllung dieses Wünschens das seinige beyzutragen und so viel 
in seinen Kräften ist und so weit seine Verhältnisse reichen mitzuwirken. Hier ist 
also nur eine große Familie, deren Glieder zu einem gemeinsamen Endzweck ver
bunden sind. Jeder einzelne Mensch trägt zum Ganzen bey und nimmt an den Vor
teilen des Ganzen theil 

Diese Sätze, so sehr sie dem Geist der Aufklärung verbunden sind und 
die geistigen Vater erkennen lassen, die Karl Friedrich umgeben haben und 
mit denen er korrespondierte - gelehrte, aber auch fromme und wohlmei
nende Leute vom Schlage Lavaters und Jung-Stillings, doch zuvor auch 
Klopstock und Voltaire gehören dazu - so wenig darf man den Wurzelgrund 
eines absolutistischen Herrschaftsdenkens verkennen, das Karl Wilhelm, 
der Großvater, vertrat und das auch die Staatsauffassung des jungen Karl 
Friedrich prägte.39 Für Karl Wilhelm freilich war der Fürst der alleinige Be
zugspunkt von Staat und Untertanen; für den Enkel wird das Verhältnis 
wechselseitig, doch seine Freiheitsidee, die er in seinem zitierten Schreiben 
konzipiert, ist von der bürgerlichen Freiheitsidee der Französischen Revo
lution noch weit entfernt: Freiheit, so heißt es, sei der freie Genuß des Eigen
tums unter dem Schutz der Gesetze. Kein Wunder, daß die aus Frankreich 
kommenden revolutionären Ideen gerade für den aufgeklärten badischen 
Staat zu einer echten Bedrohung wurden.4*) Doch dies eilt den Dingen vor
aus. 

Der Innenpolitik Karl Friedrichs entsprach eine Außenpolitik, die er 
selbst in mehreren Memoranden beschrieben hat. Sie entstammen der Peri
ode vor der Vereinigung der beiden Markgrafschaften, aber sie lassen auch 
erkennen, daß Baden-Durlach mit den hohen Ansprüchen konform ging, 
die das Handeln des Türkenlouis in Baden-Baden bestimmte. Da die Zeit 
vorbei war, wo man hoffen konnte, im Zeichen der konfessionellen Partei
bildungen einen Vorteil über den Nachbarn zu erlangen, um ihn schließlich 
vereinnahmen zu können, ging es nun um konkrete Wiedervereinigungs
pläne. Markgraf Friedrich Magnus, der Vater Karl Wilhelms, der von Basel 
aus die Verwüstung beider Landesteile miterleben mußte, hat die Verhand
lungen eingeleitet. Seine Neutralitätspolitik, die sogar mit dem Gedanken 
spielte, den südlichen Teil seines Landes an die Schweizerische Eidgenos
senschaft anzugliedern, wurde von Karl Wilhelm weitergeführt,41 und Karl 
Friedrich hat seinerseits die Wiedervereinigung als das Endziel einer Aus-

39 H.G. ZIER, „Daß das Wohl der Regenten mit dem Wohl des Landes innig vereini
get sey", in dem Anm. 5 gen. Katalog S. 49 ff. 

40 J. Voss, Baden und die französische Revolution (wie Anm. 25). 
41 E. VIERNEISEL, Neutralitätspolitik unter Markgraf Karl-Wilhelm von Baden-Dur

lach, in: ZGO 72 (1918) S.373-417,495,525, ZGO 73 (1919) S. 77-132,191-226,358-384. 
Hierzu vgl. auch SCHWARZMAIER, Baden (wie Anm. 26) S. 238. 
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söhnung zwischen Baden-Baden und Baden-Durlach angesehen. Ein wie
dervereinigtes Baden würde in der Politik der Großmächte ein gewichtiges 
Wort mitsprechen können und wäre am Oberrhein neben Habsburg-Öster
reich und gegenüber einem in seinem Expansionsdrang gebremsten Frank
reich ein wichtiger Faktor. Als sich abzeichnete, daß Baden-Baden keinen 
männlichen Erben haben würde, ging man an die Ausarbeitung des in älte
ren Fassungen vorliegenden Erbvertrages, der 1765 konzipiert, 1771 vollzo
gen wurde, nachdem die Erhaltung der katholischen Religion in Baden-Ba
den darin garantiert worden war.42 Damit waren die Voraussetzungen für 
eine Weiterentwicklung Badens im Verband des Alten Reichs gegeben, 
die 1802 den Wunsch nach Erlangung der Kurwürde doch noch, wenn auch 
in letzter Sekunde und nur für wenige Jahre, in Erfüllung gehen ließ: Für 
Karl Friedrich ein großer persönlicher Triumph.43 

Die politischen Vorstellungen seiner Jugendjahre enthalten alle mögli
chen Pläne der Gebietserweiterung. Württemberg gegenüber war man frei
lich trotz enger Verbindung der fürstlichen Familien gescheitert, und die 
altbadischen Gebiete am östlichen Schwarzwaldrand ließen sich nicht zu
rückgewinnen. So hielt man Ausschau im Süden, wo Baden-Baden 1701 die 
Reichslandvogtei Ortenau hatte erwerben können, die jedoch 1771 als erle
digtes Lehen an Österreich zurückfiel.44 Arrondierungen suchte man im 
Breisgau, in den österreichischen Vorlanden, wo man mit den Markgraf
schaften Hachberg und Rörteln-Sausenberg so eng von habsburgischem Ge
biet umklammert war. Zwar war Baden nicht bereit, aktiv in den Krieg zwi
schen Preußen und Österreich einzugreifen, um auf der Seite des Siegers ei
nen angemessenen Kriegsgewinn erzielen zu können. Aber Baden fühlte 
sich doch der Koalition der protestantischen Mächte nahe, sah in England 
und den Niederlanden seine natürlichen Verbündeten und den Preußenkö
nig, den Karl Friedrich bewunderte, als Garanten eines europäischen 
Gleichgewichtes.45 Streng scheidet er zwischen Habsburg-Österreich und 

42 Die Quellen um den Erbvertrag von 1765, in Kraft getreten nach dem Tode 
Markgraf August Georgs von Baden-Baden 1771, sind zusammengestellt in dem 
Anm. 5 zit. Katalog S. 129-133. 

*3 M. WIERICHS, Die Entstehung der Großherzogswürde in Baden, in: ZGO125 
(1977) S. 181-200; zum badischen Hof in der Übergangszeit H. SCHWARZMAIER, Hof 
und Hofgesellschaft Badens in der 1. Hälfte des 19. Jhs., in: Hof und Hofgesellschaft 
in den deutschen Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, hrsg. von K. 
MöCKL,Boppard 1990, S. 129-156, hier insbes. S. 136 ff. 

44 FISCHER (wie Anm. 25), Beiwort S. 5 und 6. 
45 PRESS (wie A n m . 26) S. 50 f. 
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dem Kaisertum und definiert in einem eigenhändigen Expose, um 1760, 
seine Stellung als Reichsfürst folgendermaßen.46 

Die Ausdrücke 'gut kaiserlich und nicht gut kaiserlich, gut östreichisch und 
nicht gut östreichisch, gut preusisch und nicht gut preusisch' schicken sich vor ei
nen patriotisch denkenden Reichs-Stand nicht. Gut teutsch, gut vors Vatterland ge
sinnet sein, seine Obligenheit gegen den Kaiser und das Reich beobachten, alle Ti-
ranney, sie komme von wem sie wolle, hassen und verabscheuen, zu Aufrechthal
tung der teutschen Freiheit, besonders des freien Stimmrechtes alle standhaften 
Mittel mit ergreifen und durchsetzen helfen, es koste was es wolle, niemahlen zu 
vergessen, daß man das Recht habe, Bündnüsse so wohl mit seinen Mitständen als 
auswärtigen Mächten zu schliesen und sich dadurch gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit übermächtiger Feinde zu schützen ohne jedoch einen Menschen-
Handel zu treiben oder auf eine niederträchtige Arth seine Stimmen zu verkaufen, 
sein Land als einen Staat ansehen, dessen Wohlfarth und Ansehen auf alle mögliche, 
jedoch gesetzmäsige Arth zu erhalten und zu befördern ist, und hierinnen denen Re
geln einer gesunden Politic zu folgen, ist das Glaubensbekantnus eines teutschen 
Reichs-Fürsten, welcher den Kaiser und sein Amt und Würde verehret und hoch
schätzet, vor seine Mitstände die gebührende Achtung traget und da bey kennet, 
was er sich selbst, seinem Hauß und seinen Unterthanen schuldig ist. 

Damit ist in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie Karl Friedrich 
seine eigene Stellung sieht: Als dem Reich verbundener und die Reichsin
teressen wahrender Fürst, dem jedoch eine eigene Außenpolitik dort nicht 
verwehrt war, wo sie die Reichsinteressen nicht tangierte. Und da auch die 
Großmächte Preußen und Österreich eigene territoriale Interessen verfolg
ten, die keineswegs mit denen des Reichs konform gingen, sah er hier seine 
Chance, territoriale Vorteile zu gewinnen. Sie konnten nur im Breisgau lie
gen, bezogen sich also auf österreichisches Gebiet, das sich hier aus althabs-
burgischen wie aus Reichsgebiet und Reichsrechten herauskristallisiert 
hatte.47 Dies war auch die Situation zu jenem Zeitpunkt, als Johann Daniel 
Schöpflin zum badischen Historiographen wurde. 

Als dieser 1752 mit dem jungen Markgrafen Karl Friedrich konfrontiert 
wurde, Schöpflin ein erfahrener und hochangesehener Wissenschaftler, der 
Markgraf gerade erst in die Regierungsgeschäfte eingetreten und jung ver-

46 FA 5, Person. 46,4, ein handschriftlicher Text, zweifellos von der Hand Karl 
Friedrichs, mit Korrekturen, undat. (nach 1766). Der Text wurde in Zeichensetzung, 
Groß- und Kleinschreibung der modernen Schreibweise angepaßt. 

47 A. Graf v. KAGENECK, Das Ende der vorderösterreichischen Herrschaft im Breis
gau, Freiburg 1981, mit Karten. Allg. W. WINDELBAND, Der Anfall des Breisgaus an Ba
den, Tübingen 1908. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Denkschrift 
GLA 65/65 von 1787 über die Ansprüche Badens auf den Breisgau; vgl. M. KLEIN, Die 
Handschriften 65/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe (Wiesbaden 1987) S. 30 
mit weiteren Belegen. 
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mahlt, ahnten beide nicht, welche Folgen aus diesem Kontakt erwachsen 
würden. Auch ist nicht sicher, ob Schöpflins Konzeption vom Hause Za-
ringo-Badensis, von der zähringischen Vorfahrenschaft des Hauses Baden, 
bereits an den Quellen erprobt und abgesichert war, die Schöpflin vornehm
lich im Kloster St. Peter zugänglich wurden.4» Karl Friedrich jedenfalls 
scheint bald begriffen zu haben, daß sich ihm hier mehr bot als eine Variante 
in seiner Stammtafel: Hier entstand eine neue dynastische Konzeption von 
großer Tragweite. Bisher hatte man sich damit zufrieden gegeben, mit dem 
Hause Habsburg stammesverwandt zu sein, und der gemeinsame Stamm
vater Eticho hatte eine Kontinuität adeliger Vornehmheit in Schwaben und 
am Oberrhein begründet, die auch die Nähe zum Kaiserhaus einschloß, 
dem gegenüber man seine Reichstreue unter Beweis stellte. Insbesondere 
die baden-badische Linie fand in dieser verwandtschaftlichen Nähe zu 
Habsburg-Österreich denjenigen politischen Sinn, der zugleich durch die 
gemeinsame Konfession bestätigt wurde.49 

Baden-Durlach hingegen, so haben wir gesehen, sah dieses Verhältnis dif
ferenzierter. War man auch hier kaiser- und reichstreu, so wuchs der Anta
gonismus zum Hause Habsburg vor allem in den Jahren, als dessen Bin
dung an das Kaisertum durch die Wahl Karls VII. endete und als das Haus 
Habsburg, so schien es, seine Reichsinteressen gegen diejenigen landesherr
licher Sonderinteressen vertauschte. Die neue Grundlegung des badischen 
Wissens um die Ursprünge von Haus und Dynastie boten eine attraktive 
Alternative, die Schöpflin auch ins rechte Licht zu setzen wußte. Die Zäh
ringer seien seit dem Jahr 1000 nachweisbar - wir kommen zurück zum 
Sulzburger Pirihtilo-Problem - und somit mindestens ebenso alt wie das 
Haus Habsburg und vor allem nicht weniger vornehm.50 Das Herzogtum 
der Zähringer - von Kärnten abgeleitet und als schwäbisches Gegenherzog
tum im 11. Jahrhundert bestätigt, verbunden mit dem Rektorat über Bur-
gund, rückten das zähringische Haus in die unmittelbare Nähe des sali-
schen und staufischen Königtums. Seine Reichstreue sei unbestritten, auch 
als das Reich noch nicht mit dem Hause Habsburg verbunden war. Das 
Haus Baden aber sei ein Zweig der Zähringer, der mit dem Markgrafentitel 
nicht nur an die zunächst zu Kärnten gehörige Mark Verona erinnerte, son
dern der zugleich in enger Verbindung zum Breisgau stand, wo Baden als 
Erbe der Zähringer die Landgrafschaft besaß. Die Landgrafschaft im Breis
gau, zusammen mit dem Hauskloster St. Peter - das im 18. Jahrhundert eng 

48 Voss(wieAnm.l)S.276. 
49 PRESS (wie A n m . 26) S. 50 
50 Histor ia Zar ingo-Badensis (wie A n m . 21) S. 1 beg inn t mi t d e r Feststelllang: Incly-

ta Marchionum Badensium domus cum augustis Lothringiae et Austriae domibus communes 
ex Alsatia origines dérivât. 
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an Habsburg-Österreich gebunden war - begründete jedoch einen An
spruch, der sich politisch ausdeuten ließ.51 

Es ist unklar, ob Schöpflin mit der Grundlegung des Hauses Zaringo-Ba-
densis die politischen Möglichkeiten im Auge hatte, die sich daraus ableiten 
ließen. Aber Karl Friedrich hat sie, wie gesagt, aufgegriffen und mit einer 
Konsequenz zu einer weitreichenden Konzeption ausgebaut, die staunen 
läßt. Der 1765 abgeschlossene Erbvertrag einte die beiden Linien des zäh-
ringischen Hauses unter dieser Ideologie - Schöpflin gratuliert dem Mark
grafen Karl Friedrich in einem Brief vom 2. Februar 1765 zur Unterzeich
nung dieses Vertrags52 -, und im Jahre von Schöpflins Tod, nach dem Aus
sterben der Linie Baden-Baden, kam es zum Zusammenschluß, mit dem die 
künftigen Schritte erst möglich wurden. Im Kurstaat Baden von 1802 fan
den sich die Reichsstädte und Reichsprälatenklöster vereint, die Baden in 
die Reihe der überlebensfähigen Mittelmächte hoben, und im Großherzog
tum von Napoleons Gnaden fand schließlich auch der Breisgau seinen 
Platz, den man so heftig umworben hatte. Freiburg, das katholische Bistum 
des badischen Landes, wurde zur zweiten Hauptstadt des vom Hause Zäh
ringen - so sein neuer Titel - regierten Großherzogtums. Die Zähringerideo
logie - vor 10 Jahren in einer Freiburger Ausstellung herausgearbeitet -, 
wurde zum tragenden Fundament des neuen badischen Staats im 19. 
und 20. Jahrhundert.^ 

Schöpflin steht mit seinen Forschungen am Beginn dieser neuen Staats
idee, die er mit seinen tiefgehenden und gründlichen Quellenstudien unter
füttert hat.54 Die Frage, ob er dies aus Anhänglichkeit an seine Heimat ge
wollt hat oder ob er zum Werkzeug einer Staatsdoktrin geworden ist, die 
ihn vereinnahmte, ist letztlich gleichbedeutend. Doch selten hat das Werk 
eines Historikers eine größere staatspolitische Konkretisierung erfahren als 
in diesem Falle. 

51 H . SCHWARZMAIER, Die Markgrafen u n d Großherzöge von Baden als Zähr inger , 
in: Die Zähringer . Eine Tradit ion u n d ihre Erforschung, hrsg . von Karl SCHMID, Sigma
r ingen 1986, S. 205 f. 

52 FESTER (wie A n m . 4) S. 176. 
53 K. SCHMID, Zähringergeschichte und Zähringertradition als Themen der Zährin

gerforschung, in dem Anm. 51 zit. Sammelband S. 211. Zur Ausstellung vgl. ferner 
den Anm. 21 gen. Katalog. 

54 Der neue Titel Karl Friedrichs lautete ab 1806, wie es der von Schöpflin erforsch
ten badischen Herkunft entsprach: Karl Friedrich von Gottes Gnaden Großherzog zu 
Baden, Herzog zu Zähringen, 
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Anhang 

Neun Briefe Schöpflins über die Tilgung badischer Schulden bei 
S t Thomas in Straßburg 

Vorbemerkung: Zum weiteren Zusammenhang der hier abgedruckten Brie
fe ist der vorausgehende Aufsatz zu vergleichen, Signaturen Anm. 12 
und 15. Hinsichtlich der Textgestaltung wurde die Schreibweise Schöpflins 
beibehalten, Groß- und Kleinschreibung jedoch normalisiert, bei der Zei
chensetzung dort eingegriffen, wo es die Sinnzusammenhänge verlangten. 
Für ihre Mithilfe bei der Textherstellung und Kommentierung danke ich 
meiner Frau. 

1. 8.3.1751 

Schöpflin an Herbster (eigenhändig, praes. in Basel 9.3.) 

Nachdem die badische Regierung beschlossen hatte, Schöpflin in der Schul
densache mit dem Kapitel des Stifts St. Thomas zu Straßburg als Vermittler 
anzugehen und nachdem sich Herbster in ihrem Auftrag an Schöpflin ge
wandt hatte, antwortet dieser im vorliegenden Schreiben. 

Er habe sich bisher mit den Finanzangelegenheiten des Stifts ebensowe
nig wie mit seinen eigenen befaßt, habe sich nun aber kundig gemacht, 
nachdem ihm das Stift auch ein entsprechendes Schreiben des bad. Geheim
ratspräsidenten von Üxküll an den Schaffner (receveur) Wildermuth in 
Straßburg vom 11.2.1751 mitgeteilt habe. Das Kapitel begrüße das Angebot 
einer Übereinkunft. Da jedoch der badische Hof seit 1669 keine Zinsen 
mehr bezahlt habe, hält man das badische Angebot, lU des Kapitals zurück
zuzahlen, für zu niedrig und bestehe auf 3A des Kapitals. Schöpflin emp
fiehlt als gerechten Kompromiß die Hälfte und glaubt, dies beim Kapitel 
durchsetzen zu können. Er hofft, die Angelegenheit damit schnell erledigen 
zu können, und versichert das badische Haus als gebürtiger Untertan des 
Markgrafen seiner Verehrung und seines Respekts, den er nach seiner Rück
kehr aus Paris auch persönlich bezeugen werde. Dort wolle er dem König 
den ersten Band über das Elsaß persönlich überreichen. 

Monsieur et très cher cousin, 
Vous Vous souviendras, que je ne me suis jamais beaucoup mêlé de Voeconomie de 

notre Chapitre, parcequeje ne me mêle pas de la mienne. N'ayant donc eu qu'une 
connoissance legere des titres en question, qui se trouvent dans nos archives, je me 
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suis transporté à la dernière assemblée, pour m'en informer. On m'y a communiqué 
la lettre, que S.Exc. MXe Baron d'Ixkull a écrit en réponse à notre Receveur. Je me 
suis apperç u, que le Chapitre a appris avec plaisir, que ce Seigneur offre un accomo-
dement, au nom de sa cour. On n'est pas éloigné non plus du coté du Chapitre. Il ne 
s'agit présentement que de se rapprocher. Votre cour offre le quart du capital; le Cha
pitre de son coté, qui se recrie sur la perte de tous les intérêts, croit se relâcher beau
coup sur le capital, en relâchant un quart. Or si Vous voulés, mon cher cousin, qu'a
vec ma sincérité naturelle, dont Vous me connoissés, je fasse une proposition, en 
qualité de médiateur, pour ménager les intérêts des deux partis, et mettre le tout 
dans une juste balance, que l'équité même semble devoir approuver, réduisons la 
chose à la moitié de la somme des capitaux, et je me fais fort défaire ratifier l'accom
modement par tout le Chapitre. Je hazarde peut être trop, en me hazardant jusqu'à 
ce point, mais je suis persuadé, que la proposition est acceptable pour les deux partis. 
Mes confreres ont un peu de confiance en moi, Votre cour a payé les intérêts 
en 1664,1668 et 1669. Une partie des dettes a été contractée, avant que la Maison 
de Bade s'est partagée en deux branches. Si un François avoit eu ces titres entre ses 
mains, il les auroit fait valoir autrement. Si cette proposition peut plaire à Votre 
cour, comme je n'ai pas lieu de douter, je me fais un vrai mérite, d'y avoir mis la pre
miere et la dernière main par une seule lettre. J'espère aussi, que l'affaire restera là, 
pour couper court à des négociations ultérieures et embarassantes. Vous connoissés 
la veneration et le respect, qui est toujours gravé dans mon cœur, pour la Serenis-
sime Maison, dont je me fais gloire d'etre né sujet. J'espère même d'avoir l'honneur 
défaire ma reverence à S.AS. Mgr le Marggrave, après mon retour de Paris. Je pars 
pour cette ville à la fin du mois de may, pour presenter à Sa Majesté mon premier vo
lume sur l'Alsace. J'ai l'honneur d'etre avec l'amitié la plus sincère, 

Monsieur et très cher cousin, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 
Schoepflin 
à Strasbourg ce 8. mars 1751. 

2. 7.4.1751 

Schöpflin an Herbster (von fremder Hand, mit eigenh. Unterschrift, praes. 
Basel 8.4.) 

Die Kapitalsangelegenheit ist bei der gemeinsam mit den Scholarchen vor
genommenen Rechnungsprüfung vorgelegt worden, wo er seinen im letz
ten Brief mitgeteilten Vorschlag vertreten habe. Das Kapitel ist mit seinem 
Vorschlag einverstanden, die Hälfte des Kapitals zu akzeptieren. Damit en
det sein Auftrag; Schöpflin nimmt an, daß der Markgraf schließlich doch 
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darauf eingehen werde. Falls die Vermittlung zustande kommt, wird sich 
der Schaffner mit den Originalen (der Schuldurkunden) nach Karlsruhe be
geben und die Sache erledigen. 

Herbster antwortet am 13.4.1751 (Abschrift), das badische Haus sei nicht 
gehalten, die Schulden seiner Vorfahren anzuerkennen, doch um seines gu
ten Rufes willen sei der Markgraf bemüht, Ansprüche dieser Art mit maß
vollen Summen zu befriedigen. Eine unendliche Zahl von Gläubigern habe 
das badische Haus seit dem Westfälischen Frieden schon zufriedengestellt, 
aber die Ablösungssumme müsse im Rahmen bleiben und dürfe keinen 
Präzedenzfall schaffen, auch wenn man den Straßburgern besonders entge
genzukommen geneigt sei. 

Monsieur et cher cousin, 
Depuis le depart de ma premiere lettre la matière des capitaux a ete remise sur le 

tapis de concert avec nos Scolarques, qui en pareilles matières d'oeconomie du Cha
pitre ont de l'influence, parcequ'ils sont presents à l'audition des comptes, fe n'ay 
pas manqué de me trouver dans l'Assemblée pour y soutenir ce que j'avois avancé 
dans ma lettre précédente. L'arrêté du Chapitre a décidé finalement, qu'on se tiendra 
à ce que j'ai proposé, c'est à dire, à la moitié de la somme des capitaux; de sorte que 
mon ministère dans cette négociation est terminé, fe Vous avoue Monsieur, que 
j'aurois été charmé de la finir heureusement, et je crois, que S.A.S. M'gr le Margra
ve y condescendra à la fin. fe ne Vous entretiens point sur les lieux communs des 
privileges des Corps Ecclésiastiques, et qu'Us sont toujours mineurs etc. L'équité 
naturelle dans ces matières est preferable à toutes autres motifs. En cas de réussite 
de ma mediation notre Receveur se transportera avec les originaux à Carlsruh et li
quidera le tout à la satisfaction réciproque, f'ai l'honneur d'etre avec le plus tendre 
et le plus sincere attachement, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Schoepflin <Name eigenhändig> 
Strasbourg ce 7. avril 1751. 

3. 1.11.1751 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, ohne praesentatum) 

Ist nach 5monatiger Reise nach Paris und an den Hof heimgekehrt. Die 
Rückreise führte über Langres, Dijon, Besançon, Mömpelgart und Pruntrut, 
wo ihm der Fürstbischof von Basel sein Archiv geöffnet hat und Schöpflin 
wichtige Entdeckungen über die Rechtsstellung der Straßburger Universi
tät ermöglichte. Die protestantischen Universitäten lehrten das Recht reiner 
als die katholischen, die gegenüber Rom und dem Klerus Rücksicht zu neh-



Schöpflin und der Karlsruher Hof 183 

men hätten, und eine konfessionell gemischte Universität, so habe er die 
Minister wissen lassen, sei gering zu achten. Anstelle einer ihm vom Grafen 
d'Argenson angebotenen Belohnung für seine Geschichte des Elsaß 
wünschte er sich die Bewahrung der Rechte seiner Universität. 

Bei seiner Rückkehr habe er vom Ammeister Hammerer erfahren, daß in 
einer vergleichbaren Schuldsache die Ansprüche des Hospitals zu Straß
burg mit der Hälfte des Kapitals abgegolten worden seien. Er hofft, dies 
werde in der vorliegenden Angelegenheit als Modell dienen. Er werde nach 
Karlsruhe kommen, sobald er dazu aufgefordert werde, um dort seinem 
ehemaligen Landesherrn, dem Markgrafen, seinen Respekt zu bezeugen. 

Monsieur, 
après une absence de cinq mois, que j'ai partagé entre la Cour et Paris, je suis heu

reusement retourné à mes pénates depuis peu; ayant pris ma route par Langres, Di
jon, Besançon, Montbéîiard et Porrentruy, ou j'ai passé plusieurs jours avec S.A. le 
Prince Eveque de Bâle, qui m'ayant ouvert ses archives, m'a donné occasion à plu
sieurs découvertes. La religion et l'université de notre ville seront à l'abri d'insultes 
pour longtemps. J'ai fait connoitre aux ministres, que les universités protestantes 
enseignent le droit public universel et particulier plus purement que les catholiques, 
à cause des menagemens, que ceuxci sont obligés d'avoir vis à vis de la cour de Rome 
et de tout le clergé. Je leur ai fait connoitre, que les universités mixtes sont des corps 
méprisés, et que la moindre innovation des droits de notre université la culbuteroit 
totalement. Lorsque M. le comte d'Argenson me témoigna la satisfaction de la cour 
au sujet de mon ouvrage sur l'Alsace et m'ouvrit l'idée de la recompense, je lui ai re
pondu, que la recompense la plus riche pour moi seroit la conservation des droits de 
notre université. J'ennuyé peut être Votre Exellence par ce récit, mais connoissant 
l'intérêt, qu'elle prend pour la bonne cause, je Lui ai parlé d'effusion de cœur. A 
mon retour M. Hammerer l'Ammeistre m'a régalé de la bonne nouvelle, que les pre
tensions de l'Hôpital de Strasbourg sont terminées, par le payement de la moitié du 
capital. J'ose meflater, que cet accommodement est le précurseur de celui du Chapi
tre; l'idendité des raisons, qui militent pour l'un et pour l'autre corps, me le fait croi
re; et j'en appelle à l'équité de Votre Excellence, si généralement reconnue. 

J'attends donc ses ordres pour la terminer également, et je partirai le moment, 
que Votre Exe. m'indiquera. Ce moment me sera d'autant plus agréable, qu'il me 
mettra à portée de presenter en personne mes profonds respects à S. A.S. Mgr le 
Marggrave, mon ancien souverain, et à son digne ministre. Agrées en attendant les 
protestations du zèle et du plus parfait et respectueux attachement, avec lesquels j'ai 
l'honneur d'etre, 

Monsieur, de Votre Excellence 
très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
à Strasbourg ce 1. nov. 1751. 
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4. 29.12.1751 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, ohne praesentatum) 

Antwortschreiben auf einen Brief Üxkülls vom 26.11.1751, in dem dieser die 
Übereinkunft mit dem Spital von Straßburg bestätigt, aber hinzufügt, die 
Rückzahlung entspreche nicht genau der Hälfte des Kapitals. Seitdem habe 
der Ammeister Hammerer bzw. Faber, eine ganze Litanei von diesen alten 
Urkunden geschickt, sodaß es scheint, daß die frommen Körperschaften 
von Straßburg sich das Wort gegeben haben, über das Haus Baden herzufal
len, während wir nicht einen Sou von mehr als 400 000 Pfund bekommen 
können, die der (französische) Hof uns schuldet' für Armeelieferungen aus 
dem letzten Krieg, deren Bezahlung die Generäle des Königs und die Mini
ster zu genauestens festgelegten Fristen versprochen hatten'. Der Markgraf 
sei deshalb ein wenig zurückhaltend. Man werde sich aber trotzdem über 
die Forderungen von St. Thomas verständigen, wenn man dort mit der Be
zahlung Geduld haben wolle, bis das Spital zufriedengestellt sei ,denn man 
könne nicht verlangen, daß seine Hoheit sich krummlege wegen alter Schul
den, an die kein Mensch mehr gedacht habe seit mehr als einem Jahrhun
dert und die der Zufall aus dem Staub habe auferstehen lassen'. 

Schöpflin versichert Üxküll, das Kapitel von St. Thomas werde ruhig 
warten, bis die Schulden an das Spital abgezahlt sind, aber Üxküll solle bloß 
nicht die schon so weit fortgeschrittenen Verhandlungen abbrechen, son
dern einen Bevollmächtigten nach Straßburg schicken, und zwar den Herrn 
v. Günzer, der vor 10 Jahren in der Sache schon verhandelt hat. Mit ihm wer
de er die Angelegenheit zu beider Seiten Zufriedenheit erledigen. Leider 
werde er dann keine Gelegenheit haben, nach Karlsruhe zu kommen und 
sein Buch persönlich dem Markgrafen zu überbringen. 

Monsieur 
Le Chapitre de S.Thomas attendra tranquillement la fin des termes du payement, 

accordés à l'Hôpital, mais il supplie en même temps Votre Excellence, de ne pas vou
loir rompre notre negotiation déjà fort avancée, et qui n'a été interrompue, que par 
mon voyage de Paris. Oserois-je prendre la liberté de proposer à Votre Excellence un 
moyen d'abréger cette negotiation. Si S.A.S. Mgr le Marggrave vouloit donner à 
M. de Gunzer un Pleinpouvoir de traiter avec moy, nous trouverions sûrement le 
moyen d'accommoder l'affaire en peu de temps, à la satisfaction réciproque. Je ta
cherai d'éviter les ecueïls, qui ont fait échouer mes prédécesseurs, en traitant avec le 
même M. de Gunzer, sur le même objet, il y a une dixaine d'années. Nous convien
drons de la somme et des termes du payement d'une façon acceptable de part et d'au
tre. Ce nouveau plan, qui change le lieu du congrès, me prive du plaisir défaire ma 
cour à S.A.S. Mgr le Marggrave et de lui offrir un exemplaire de mon livre, comme 
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un tribut, que je dois au souverain de ma premiere patrie, à qui je serai dévoué tant 
que je vivrai. Je ne sçais, si S.A.S. voudroit bien l'accepter de Vauteur absent. J'ai 
l'honneur d'etre avec un attachement des plus respectueux, Monsieur, de Votre Ex
cellence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
à Strasbourg ce 29. dec. 1751. 

5. 10.5.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig) 

Das Schicksal scheint die Regelung der Schuldangelegenheit verhindern zu 
wollen, erst durch den 5monatigen Aufenthalt Schöpflins am Hof von Ver
sailles und in Paris, dann durch seine Krankheit und schließlich durch den 
Tod des badischen Bevollmächtigten Herrn v. Günzer. Schöpflin schlägt an 
dessen Stelle den Rat Sahler vor, werde aber auch mit jedem anderen, den 
die badische Regierung schicken wolle, verhandeln. 

Auf der Rückseite eigenhändiger Vermerk Üxkülls über seinen Brief an 
Schöpflin vom 20.6.1752, in dem er die Zahlung eines Drittels des Kapitals, 
also 1666 Silbergulden Reichs Währung, in zwei Raten zu Ostern 1753 
und 1754 anbietet, entsprechend der Günzer gegebenen Instruktion. 

Monsieur 
Il semble que le destin s'oppose à la négociation, à laquelle S.A.S. Mg'r le Mar

grave à bien voulu donner si gracieusement les mains. Tantôt c'etoit mon voyage de 
Paris, qui y a porté de l'empêchement, tantôt ma maladie, et après mon rétablisse
ment M. de Gunzer, qui avoit reçu la commission de traiter, a payé le tribut de la na
ture. La bonté de Votre Excellence, qui s'est prêté jusq'ici si généreusement à cette 
négociation, pourroit applanir de nouveau la route pour la terminer, si Elle vouloit 
bien porter Mg'r le Margrave à nommer un autre à la place du défunt. M. le Consu-
lent Sahler ne seroit-il pas peut être celui, que Votre Excellence pourroit agréer, fe 
me conformerai en tout à la volontré de V.Exc. et traiterai avec celui, qu'Eue voudra 
bien m'indiquer, ayant l'honneur d'etre avec un dévouement des plus parfaits et 
avec respect 

Monsieur de Votre Excellence 
le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
Strasbourg le 10. may 1752. 
Rv. En réponse de cette lettre, je lui ai offert conformément à l'instruction qu'a-

voit M. de Guntzer defunct, le Her du capital avec 1666 argent d'Empire, payables 
en deux termes, le premier à la foire de paques 1753 et le second à la même foi
re 1754. Ma lettre est daté le 2* juin 1752. Üxküll 
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6. 5.7.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, praesentatum 10.7.1752, Protokollnum
mer 900) 

Von den Originalurkunden, die er sich vorlegen ließ, fehlt diejenige 
von 1493 über 2000 fl, jene von 1534 über 3000 fl. habe er in Händen, ebenso 
jene von 1501 über 100 Pfund Pfg. bzw. 200 fl. Die Verhandlungen gelten 
nur den Letzteren. Schöpflin besteht auch nicht auf der Goldwährung, ob
wohl der damalige Goldgulden 3 Silbergulden heutiger Reichswährung 
entspricht. 2000 fl. Reichswährung seien also ein für beide Teile annehmba
res Ergebnis. 

Nachsatz: Das Kapitel von St. Thomas besitze einen Anteil an einem Ka
pital von 4000 fl., welches das Stift Jung St. Peter im Jahr 1471 dem Haus Ba
den geliehen habe. Obwohl St. Thomas seinen Anteil von 1000 fl. anhand ei
nes im Original vorliegenden Reverses belegen könne, lasse sich das Origi
nal der Haupturkunde im Archiv von Jung St. Peter, das in einem desolaten 
Zustand sei, ebensowenig auffinden wie jenes Obengenannte des Thomas
stiftes über 2000 fl. 

Monsieur 
Je me suis fait représenter nos titres originaux des deniers, prêtés à la serenissime 

maison de Baden. L'original de celui de 2000 florins d'or de l'an 1493 ne se trouve 
pas jusqu'ici, mais celui de 1534, qui regarde 3000 florins d'or, est entre mes mains, 
de même que celui de 1501, qui parle de 100 pfund pfenning ou 200florins d'argent. 
Je ne propose à Votre Excellence l'accomodement d'à present que sur ces deux arti
cles, dont j'ai les originaux. Je ne veux pas insister non plus sur les florins d'or, 
quoiqu'il soit incontestable, que les Goldgulden, qu'on avoit donné alors, etoient des 
florins d'or, qui valent aujourd'huy 3 florins d'argent en Empire; les florins d'ar
gent n'ont été nommés ainsi, que très improprement et par abus. Votre Excellence 
ne croiroit-Elle pas, que deux mille florins d'Empire pourroient former un accom
modement convenable aux parties, qui ont sérieusement envie de transiger. Elle en 
sera le juge; j'attendrai là dessus ses sentimens, ayant l'honneur d'etre avec respect, 
Monsieur, de Votre Excellence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin. 
à Strasbourg ce 5. juillet 1752. 

Votre Excellence aura vu par la liste, qu'on Lui a remis en son temps, que le Chapitre 
de S. Thomas a aussi part à un capital de 4000 florins d'or, que le Chapitre de S. 
Pierre le Jeune a prêté à la Sereniss. maison de Bade en 1471. Nous avons en original 
les reversâtes du dit Chapitre pour les 1000 florins d'or, que S. Thomas a fourni pour 
sa portion, mais il n'est point question de cela. Je crois, que leur original a le même 
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sort, que le notre de 2000florins; leurs archives sont en desordre et ont été mal soig
nées. 

7. 6.11.1752 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig) 

Auf einer 2monatigen Reise, von der er zurückkehrt, hat Schöpflin die Ar
chive des Sundgaues und des Oberelsaß besucht. Auf das Schreiben Üx-
külls hat er beschlossen, dessen Angebot von 1300 fl. zur Ablösung der 
Schuldsumme von 3000 fl. sowie 100 Pfund Pfg. anzunehmen. Den anderen 
Teil der Schuldsumme, über den die Urkunde nicht auffindbar ist, möchte 
er außer acht lassen; wenn man die Urkunde noch finden sollte, so wird 
man sich arrangieren können. Hinsichtlich der Übergabe der Originale er
wartet er die Anweisungen des badischen Hofes. Nach so oft gescheiterten 
Verhandlungen unter seinen Vorgängern preist er sein Glück, mit einem so 
gesprächsbereiten Fürsten und Minister verhandelt zu haben. 

Nachsatz: Schöpflin beschreibt ein genealogisches Ergebnis seiner jüng
sten Forschungen auf seiner Archivreise in Beifort über einen badischen 
Anteil an der Herrschaft Beifort zu Beginn des 14. Jahrhunderts. 

Monsieur 
Je viens de retourner a mes pénates après une tournée de deux mois, que j'ai faite 

pour visiter les archives du Sundgau et de la Haute Alsace. A mon retour j'ai trouvé 
la lettre de Votre Excellence au sujet des capitaux en question. Reflexion faite j'ai ré
solu d'accepter l'offre de 1300 florins d'Empire pour les deux obligations sçavoir 
celle de 3000 florins d'or et celle de 100 pfund pfenning. A Végard du capital, dont 
l'obligation est égarée, j'espère que Votre Excellence ne voudra pas insister, qu'on en 
fasse mention dans l'accommodement; j'ai lieu de douter, que cette piece se trouve 
jamais, et si elle se trouvera avec le temps, on cherchera alors à se rapprocher aussi. 
Le terme du payement à la foire de paques de l'année prochaine est très convenable. 
Ainsi j'attends les ordres de Votre Excellence, à qui je dois échanger ou remettre 
les 2 obligations contre la lettre de change, pour consommer une affaire tant de fois 
entamée et tant de fois gâtée par mes devanciers. Mais on ne trouve pas toujours des 
princes et des ministres de princes aussi équitables, comme j'ai eu le bonheur de ren
contrer dans cette occasion; je m'en fais une gloire, ayant l'honneur d'etre avec un 
attachement inviolable et avec respect, 

Monsieur, de Votre Excellence 
le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin 
Strasbourg ce 6. nov. 1752. 
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Y ai trouvé dans mes recherches de Belfort, que Marguerite de Baden, fille de Jeanne 
de Montbeillard, (qui a eyousé Ulric 2. le dernier comte de Ferrete, et après la mort 
de celuici, le Margrave Rudolphe de Baden en secondes nopzes) a possédé une partie 
de la seigneurie de Belfort et de celle de Rosemont, comme heritage de sa mere, qui 
en se mariant a reçu en dote de Raynault son père ces seigneuries avec celle de Delle. 
Il faut que la maison de Baden se soit accomodé avec celle d'Autriche, après qu'Al
bert 2. duc d'Autriche a épousé en 1324 Jeanne, fille d'Ulric 2. et héritière du comté 
de Ferrette, mais qui n'etoit pas de même héritière de Belfort etc., parceque cette sei
gneurie et les autres appartenoit à sa mere comme alodiale, or cette mere s'étant re
mariée au Margrave de Baden a eu de lui 2. filles, Marguerite et Adelaide, héritières 
d'une portion des biens de la mere. 

8. 11.12.1752 

Schöpflin an Üxküll (Auszug in Abschrift) 

Hat den vom Markgrafen ratifizierten Vertrag erhalten. Dank in eigenem 
Namen und in demjenigen des Kapitels an Üxküll und das markgräfliche 
Haus. 

J'ai reçu l'exemplaire du traité, ratifié par S.A.S. M'gr le Margrave, dont je suis in
finiment obligé à Votre Excellence. Elle étemisse sa memoire en cette ville par les 
procédés généreux, dont elle use envers les corps de nos concitoyens. Il est aussi bien 
honorable à le sérenissime Maison, d'éteindre pareilles pretensions, qui tout suran
nées qu'elles sont, parlent toujours et font des espèces de reproches, bien ou mal fon
dées. 

P.S. Je suis chargé de nouveau de tout le Chapitre de bien de remerciments et de 
respects pour Votre Excellence; il sent les obligations qu'il Luy a, d'avoir conduit si 
promptement et si généreusement l'affaire à sa consommation totale. 

9. 11.11.1753 

Schöpflin an Üxküll (eigenhändig, praesentatum 19.11.1753, Protokoll
nummer 1511) 

Im Gefolge der Schuldenabwicklung mit dem Stift St. Thomas meldete auch 
die Universität Straßburg alte Forderungen an den badischen Hof an 
(Sept. 1751). Üxküll hat Schöpflin nach Abschluß der Schuldsache St. Tho
mas auch in die Verhandlungen mit der Universität, vertreten durch den 
Ammeister Faber, als Vermittler eingeschaltet, als dieser im Herbst (Okto-
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ber ?) 1753 am badischen Hof in Karlsruhe weilte (Aktennotiz Üxkülls im 
Geheimratsprotokoll vom 1.11.1753, GLA 74/8196; vgl. auch Fester S. 49, 
dort Brief Schöpflin an die Markgräfin Karoline Luise vom 27.11.1753). 

Der vorliegende Brief (vgl. oben Anm. 18) berichtet vom Ergebnis eines 
ersten Gesprächs mit Faber, der die angebotenen 4000 fl. zu wenig findet. 
Schöpflin verspricht, sich über den Aktenvorgang zu informieren und als 
unparteiischer Vermittler einen Kompromiß zu suchen. Anfang und Schluß 
des Briefs enthalten private Mitteilungen: Den Besuch beim Enkel Üxkülls, 
der von den Pocken genesen ist, ohne Narben im Gesicht zu behalten, und 
Neuigkeiten vom Diplomatenparkett. 

Der Vertragsabschluß mit der Universität erfolgte im Juli 1754; Schöpflin 
hat dann die Originale der Schuldurkunden persönlich in Karlsruhe über
geben. 

Monsieur, 
Y ai vu M. le Comte de Reichenbach, petit fils de Votre Excellence, qui est très bien 

rétabli de la petite Vérole. Elle l'a fort ménagé au visage, il n'en paroitra pas beau
coup par la suite, en tout cas les traces n'en seront que legeres. 

Je n'ai pas manqué non plus d'exécuter la commission pour M. l'Ammeister Fa-
ber, qui croit, que l'offre de 4000francs pour les Capitaux en question est trop petite 
Il me semble qu'on pourroit encore trouver un milieu pour accommoder le tout. 
N'ayant pas de notion de l'affaire, je m'en informerai pour la porter au point de sa 
consommation. J'espère que Votre Excellence voudra bien en agréer ma mediation; 
elle sera désintéressée et impartiale. 

J'ai diné hier chés M. l'Intendant en compagnie de M. de S. André et de M. Gayot, 
ou j'ai fait connoissance avec M. l'Abbé le Maire, qui vient de quitter la place de mi
nistre de notre Roy à la cour du Roy de Danemarck. Il doit relever M. le Chev. Folard 
à Ratisbonne; ce matin il est parti pour voir M. de Chavigni à Soleure, de là il va à 
Paris. 

J'ai l'honneur d'etre avec toute la veneration et respect, Monsieur, de Votre Excel
lence 

le très humble et très obéissant serviteur Schoepflin. 
Strasbourg le 11. Nov. 1753. 



MEINRAD SCHAAB 

Die Höfe in Mannheim, Mainz, Darmstadt und 
Biebrich zur Zeit Schöpflins 

Francis Rapp zum siebzigsten Geburtstag 

Die Höfe am nördlichen Oberrhein, zu denen Schöpflin in Beziehung trat, 
stehen höchstens geographisch in einem Zusammenhang. Es ist aber viel
leicht auch für den Hintergrund der Tätigkeit Schöpflins reizvoll, verschie
dene Typen zu vergleichen und damit zu einer schärferen Sicht zu kommen. 
Forschungsstand und Quellenedition machen das allerdings problema
tisch.1 

I 

Die Herrscher als die Sonnen, um die sich der ganze Kosmos der Höfe 
drehte2, sind am Anfang zu charakterisieren. Der P f ä l z e r K u r f ü r s t 
Karl Theodor war aus der schlecht ausgestatteten Seitenlinie Pfalz-Sulzbach 
durch Erbfall 1742 unter die Kurfürsten des Reiches aufgestiegene Er hatte 
eine sorgfältige, fromme und dem Musischen zugewandte Erziehung ge
nossen. Seine Interessen für Wissenschaft, vor allem die Geschichte, für Li
teratur, Musik und Kunst ließen ihn, verbunden mit einem sicheren Gespür 

1 Aus eigenem Umgang mit der Überlieferung ist mir nur die Kurpfalz bekannt. 
Die wichtigsten Fragen zu Kurmainz und Hessen-Darmstadt werden einigermaßen 
durch die Literatur beantwortet. Über den Hof in Biebrich finden sich keine ausrei
chenden Untersuchungen. 

2 Nach Franz SCHNABEL, Die kulturelle Bedeutung der Karl-Theodor-Zeit (1924), in: 
Abhandlungen und Vorträge, hg. Heinrich LUTZ, Freiburg/Basel/Wien 1970, S. 63-80. 

3 Meinrad SCHAAB, Geschichte der Kurpfalz, Bd. 2: Neuzeit, Stuttgart 1992, S. 181-
244; Stefan MÖRZ, Aufgeklärter Absolutismus in der Kurpfalz während der Mannhei
mer Regierungsjahre des Kurfürsten Karl Theodor (1742-1777), Stuttgart 1991 (Veröf
fentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württem
berg B 120); Hans RALL, Kurfürst Karl Theodor: regierender Herr in sieben Ländern 
(1742-1799), Mannheim 1993 (Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz 
NF 8) 
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für Repräsentation, zum kenntnisreichen Mäzen und zum selbstbewußten 
Gestalter seiner Hofkultur werden. In der Politik wenig entscheidungsfreu
dig und aller militärischen Gewalt abgeneigt, spielte er nicht die Rolle, die 
dem Gewicht seiner Länder zukam. Nachdem durch Erbfall 1778 erzwun
genen Umzug nach Bayern hat er geradezu unglücklich agiert. Der Pfalz 
war dagegen, seit sie sich 1724 auf Frankreich und Bayern hin orientiert 
hatte und letztlich durch die französisch-österreichische Verständigung 
von 1756 eine längere Friedenszeit, frei von größerem außenpolitischen 
Druck, beschieden. So war Karl Theodors Pfälzer Regierungszeit eine Epo
che von höfischem Glanz und aufgeklärten Reformen, die freilich nicht alle, 
wie übrigens bei anderen Reichsfürsten auch, von Erfolg gekrönt waren. 

Die K u r e r z b i s c h ö f e v o n M a i n z waren gleichzeitig Metropoli
ten der größten deutschen Kirchenprovinz und die vornehmsten Reichsfür
sten. Ihr Erzkanzleramt verteidigten sie im 18. Jahrhundert zäh, wenn auch 
nicht immer erfolgreich gegen den Kompetenzverlust gegenüber der Wie
ner Zentrale. Obwohl es vielfach nur als dekorative Würde betrachtet wur
de, gewährte es doch einigen Einfluß in den obersten Organen der Reichs
verfassung.4 Innerhalb des Territoriums wie auch im geistlichen Bereich 
hatte das Domkapitel eine gewisse Mitsprache. Dieses war wie auch in den 
Nachbarbistümern aus der rheinischen Ritterschaft besetzt und hat 
seit 1732 wieder Standesgenossen als Erzbischöfe gewählt, nachdem unmit
telbar vorher das Pfälzer Kurhaus und die Grafenfamilie von Schönborn 
den Erzstuhl innegehabt hatten. Philipp Karl von Eltz (1732-1743) geriet im 
österreichischen Erbfolgekrieg zwischen die Mühlsteine der großen Poli
tik.5 Mit seinem Nachfolger Johann Friedrich Karl von Ostein (1743-1763) 
begann die Reihe der katholischen Aufklärer unter den Erzbischöfen. Es 
ging dabei nicht um eine radikale Abkehr vom Bisherigen, sondern um die 
Zurückdrängung des Einflusses der Orden und der Auswüchse von Volks
frömmigkeit, die Förderung des Schulwesens und eine größere Selbständig
keit der deutschen Kirche gegenüber Rom. Dabei war Ostein durchaus 
fromm im eigentlichen Sinne. Der am stärksten verweltlichte unter den 
Mainzer Kurfürsten war Emmerich Joseph von Breitbach-Bürresheim 
(1763-1774), der als einziger zugunsten Frankreichs eine gewisse Distanz zu 
Wien wahrte. Diplomatisch geschickt und gebildet war er auch der volks-

4 Helmut MATHY, Über das Mainzer Erzkanzleramt in der Neuzeit. Stand und Auf
gaben der Forschung, in: Geschichtliche Landeskunde 2, Wiesbaden 1965, S. 109-149. 

5 Friedhelm JÜRGENSMEIER, Das Bistum Mainz von der Römerzeit bis zum II. Vatika
nischen Konzil, Frankfurt 1988 (Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte 2) hier 
S. 239- 249; Heinz DUCHHARDT, Philipp Karl von Eltz. Kurfürst von Mainz, Erzkanzler 
des Reiches (1732-1743), Mainz 1969. 
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tümlichste der Mainzer Herrscher, dessen Weinfreudigkeit bei den Unterta
nen eher auf Verständnis stieß.6 

In H e s s e n - D a r m s t a d t war Landgraf Ludwig Vm. (1739-1768) ei
ner der vom Pietismus geprägten lutherischen Landesfürsten. Schon die La
ge der Staatsfinanzen schrieb ihm einen fast spartanischen Lebensstil vor, 
der allerdings seine große Jagdleidenschaft nicht beeinträchtigte. Politisch 
war er ganz ans Kaiserhaus gebunden und mit Maria Theresia persönlich 
befreundet. Sein Nachfolger Ludwig IX. (1768-1790) tendierte eher zu 
Frankreich, was schon auch von daher geboten war, daß er von Mutterseite 
her die Grafschaft Hanau-Lichtenberg erbte. Persönlich war er uneinge
schränkter Bewunderer Preußens mit einer fast krankhaften Vorliebe für 
militärischen Drill. Man darf über diesem Erscheinungsbild jedoch nicht 
vergessen, daß er auch durchaus von Gedanken der Aufklärung erreicht 
war und eine ganze Reihe von Reformen durchsetzte. Ungleich weiteren 
Geistes war seine Gemahlin Henriette Caroline von Pfalz-Zweibrücken (Bir
kenfeld). Nach Goethe die „große Landgräfin" mit einem Kreis von deut
schen Dichtern, Philosophen und Literaten an ihrem bescheidenen Darm
städter Hof, während es ihr Gemahl vorzog, in der Soldatenstadt Pirmasens 
zu bleiben.7 

Das reichsgräfliche Territorium N a s s a u - U s i n g e n hatte sich durch 
den Erbfall 1728, der die Lande der Linien Nassau-Idstein, -Saarbrücken 
und -Ottweiler einbrachte, erheblich vergrößert. Allen Bemühungen zum 
Trotz konnte aber auch so nicht die 1688 verliehene persönliche Fürsten
würde zu seiner selbständigen Vertretung im Reichstag ausgebaut werden, 
und so war das Territorium wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Wet-
terauer Grafenverein zurückgeworfen. Unter der vormundschaftlichen Re
gierung der Fürstin Charlotte Amalia (1718-1735) erlebte es eine grundle
gende Reform von Verwaltung und Bildungswesen, am Ende allerdings 
eine erneute Teilung in die Linien -Usingen für den gesamten rechtsreini-
schen und -Saarbrücken für den linksrheinischen Besitz. Fürst Karl (1735-
1755) hatte eine sorgfältige Bildung genossen und war im Gegensatz zu sei-

6 T. C. W. BLANNING, Reform and Revolution in Mainz 1743-1803, London 1974 
(Cambridge Studies in Early Modern History); Günter CHRIST, Staat und Gesellschaft 
im Erzbistum Mainz im Zeitalter der Aufklärung, in: Archiv für mittelrheinische Kir
chengeschichte 41 (1989) S. 203-242. 

7 Karl DEMANDX Geschichte des Landes Hessen, 2. Auflage, Kassel 1972, hier 
S. 307-361; Hellmuth GENSICKE, Landgraf Ludwig DC. von Hessen-Darmstadt (1719-
1790), in: Pfälzer Lebensbilder, hg. von Kurt BAUMANN, Bd. 1, Speyer 1964, S. 89-107; 
Phil(ipp) Alex(ander) Ferd(inand) WALTHER, Die „große Landgräfin", Landgräfin Ca
roline von Hessen-Darmstadt, in: Archiv für hessische Geschichte und Altertums
kunde 13 (1873) S. 164-251, über die Literaten besonders S. 233-247. Neuere Literatur 
und Zusammenfassung bei Walter GUNZEKT, Caroline von Hessen, in: Neue Deutsche 
Biographie 11 (1977) S. 283f. 
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nen reformierten Eltern in der Konfession des Landes, dem Luthertum, er
zogen worden und mit einer Prinzessin von Sachsen-Eisenach verheiratet. 
Er verlegte 1744 die Regierung nach Wiesbaden und den Hof nach Biebrich. 
Sein Sohn Fürst Karl Wilhelm (1755-1803) war wie sein Vater ein auf das 
Wohl seiner Untertanen bedachter Landesfürst. Unter ihm wurde zwar vie
les von den alten pietistischen Prägungen übernommen, jedoch setzten sich 
jetzt auch die Gedanken der Aufklärung durch und gewann die Freimaure
rei die Sympathien des Herrschers.8 

II 

Die Größe der jeweiligen L ä n d e r kann bereits das Gewicht der einzel
nen Höfe andeuten. Der Mannheimer Hof war das Zentrum einer territoria
len Agglomeration mit über 800.000 Einwohnern verteilt auf die Kurpfalz, 
die niederrheinischen Herzogtümer Jülich und Berg und einzelne Gebiets
splitter in der alten Oberpfalz und an der Donau sowie eine niederländische 
Miniaturherrschaft. Diese Ländermasse war doppelt so groß wie die sehr 
zersplitterte von Kurmainz mit Schwerpunkten im Rheingau, am Unter
main, im Eichsfeld und um Erfurt. Hessen-Darmstadt hatte nach dem Erb
fall von Hanau-Lichtenberg etwa gleichen Bevölkerungsstand wie der 
Mainzer Kurstaat mit den beiden großen Gebietsteilen in Oberhessen (um 
Gießen) und der Obergrafschaft Katzenelnbogen in der nordöstlichen 
Rheinebene sowie dem Neuzugang beiderseits des mittleren Oberrheins 
von Pirmasens bis südöstlich Straßburg. Die nassau-usingischen Lande 
brachten es dagegen nur auf rund 40.000 Einwohner mit einem Kerngebiet 
zwischen Wiesbaden und der mittleren Lahn sowie einer Exklave im ober
rheinischen Lahr. 

Noch mehr verkörperten die R e s i d e n z s t ä d t e Gewicht, Struktur 
und Geschichte der einzelnen Länder. Mannheim war 1720 aus Anlaß des 
letzten großen konfessionellen Konfliktes zwischen katholischem Herr
scherhaus und reformierter Bevölkerungsmehrheit an die Stelle von Heidel
berg getreten. Die flächenhafte Zerstörung durch die Franzosen von 1689 
hatte hier Platz für eine großzügige, einheitliche Neugestaltung der Resi
denz geschaffen, wie dies um diese Zeit auch die beiden badischen und das 
württembergische Herrscherhaus vorexerziert hatten. Hof, Beamtenschaft 

8 Friedrich Wilhelm SCHLIPHAKE, Geschichte Nassaus von der Mitte des 14. Jahr
hunderts bis zur Gegenwart, Bd. 3 fortgesetzt von Karl MENZEL, Wiesbaden 1889, hier 
S. 299; 401; 425-460; DEMANDT (wie Anm. 7) S. 429-431; Elisabeth GECK, Das Fürsten
tum Nassau-Saarbrücken-Usingen im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entwicklung 
zur Entwicklung eines deutschen Kleinstaates, Mainzer Phil. Diss, (maschinenschrift
lich) 1953; Autorenreferat darüber in: Nassauische Annalen 64 (1953) S. 151-153. 
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und das Militär der Festung sowie explosives Bevölkerungswachstum 
durch Zuwanderung machten Mannheim zu einer überwiegend katholi
schen Stadt und verliehen ihm fast über Nacht eine Größe, die alle Bischofs
und Reichsstädte am Oberrhein übertraf, nur Frankfurt war größer u n d 
Mainz etwa gleich groß. Alle kulturellen Einrichtungen in der Stadt waren 
vom Hof begründet u n d von ihm abhängig. Samt Militär hatte Mannheim 
eine Einwohnerzahl von 26.000, die 1778 mit dem Wegzug des Hofes 
auf 17.000 zurücksank, was einer Katastrophe gleichkam.9 Mainz war alte 
Bischofsstadt mit der charakteristisch großen Präsenz des Klerus der Stifts
kirchen und der Stadtklöster sowie zahlreichen klösterlichen Wirtschaftshö
fen. Hinzu kamen die im 18. Jahrhundert nochmals ausgebauten adeligen 
Stadthöfe. Wie Mannheim war auch Mainz Festung. Die Garnison 
sollte 8.000 Mann umfassen. Tatsächlich waren aber selten mehr als 3.000 
Soldaten in der Stadt. Die traditionelle städtische Kaufmannschaft war im 
Nahhandel tätig und wirtschaftlich mit Frankfurt verbunden. Das Hand-
werker tum war weit verzweigt u n d keineswegs auf den höfischen Luxus 
spezialisiert wie das Gewerbe in Mannheim. Solange der Orden bestand, 
genügte den Mainzern das Jesuitentheater. Ein eigenständiges Musikleben 
entfaltete sich erst in der Regierungszeit der letzten Kurerzbischöfe, also 
nach der Zeit Schöpflins. Die Mainzer Einwohnerzahl wird gern mit 
u m 30.000 angegeben. Dies scheint aber nach einigen Kriterien überhöht .^ 

Darmstadt war die im Spätmittelalter begründete Residenz eines hessi
schen Teilfürstentums von relativ kleinem Zuschnitt. Auch die Vergröße
rung des Landes im 18. Jahrhundert hatte kaum Folgen für den Ausbau der 
Stadt, eher schon die militärischen Leidenschaften Ludwigs IX., der die 
Garnison dort auf 2.500 Mann brachte. Führende Schicht waren hier die 

9 Friedrich WALTER, Geschichte Mannheims von den Anfängen bis zum Übergang 
an Baden (1802), Mannheim 1907 (Mannheim in Vergangenheit und Gegenwart, 
Bd. 1) S. 552-708; Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim. Amtliche 
Kreisbeschreibung, Bd. 3, Heidelberg und Mannheim 1970, S. 6-121. 

10 François Georges DREYFUS, Sociétés et Mentalités à Mayence dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, Paris 1968; Peter LAUTZAS, Die Festung Mainz im Zeitalter des 
Ancien Regime, der Französischen Revolution und des Empire (1736-1814). Ein Bei
trag zur Militärstruktur des Mittelrhein-Gebietes, Wiesbaden 1973 (Geschichtliche 
Landeskunde 8); Ludwig FALCK, Die erzbischöflichen Residenzen Eltville und Mainz, 
in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 55 (1993) S. 61-81, v. a. ab S. 78; Wal
ter G. RODEL, Mainz und seine Bevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert, Mainz 1985 
(Geschichtliche Landeskunde 28). Die Schwierigkeiten einer Gesamtberechnung der 
Mainzer Bevölkerung liegen darin, daß für 1792 nur insgesamt 2.543 Bürger, Beisas
sen und Tolerierte, also nicht privilegierte Familienvorstände, genannt werden. Von 
dort aus käme man auch bei Einrechnung von Klerus und Militär auf eine wesentlich 
geringere Einwohnerzahl als 30.000 (vgl. CHRIST &E;(WIE Anm. 6) S. 237). Die Mainzer 
Bevölkerung von 1825 wird mit 23.900 angegeben. Der Verlust des Hofes müßte also 
ähnliche Konsequenzen wie in Mannheim gehabt haben. 
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landgräflichen Beamten und wieder einige auf Frankfurt orientierte wohl
habende Kaufleute. Die Residenz verfügte über ein bescheidenes Theater, 
das aber 1770/71 einen Neubau erhielt. Das Musikleben paßte sich eben
falls diesem Rahmen an. In der unbefestigten Stadt lebten etwa 9.000 Ein
wohner.11 

In Biebrich gab es kaum einen Hintergrund für die Residenz. Der war 
selbstverständlich Wiesbaden, wo seit 1744 Behörden und Beamte unterge
bracht waren. Biebrich selbst war eine Kümmerstadt, ganz auf die Hofhal
tung angewiesen. Die Versuche, die Lage am Rhein für eine breitere wirt
schaftliche Basis zu nutzen, hatten wenig Erfolg. Auch Wiesbaden hatte da
mals erst eine Einwohnerschaft um 2.500, Biebrich brachte es kaum 
auf 1.000.12 

Die Unterschiede bestätigen sich bei einer Betrachtung der S c h l ö s s e r 
als der eigentlichen Schauplätze des Hoflebens. Insgesamt lag die größte 
Bautätigkeit im frühen 18. Jahrhundert, also vor der Zeit Schöpflins. Nur 
das Mannheimer Schloß, ganz französischem Stilgefühl verpflichtet, erlebte 
seine Vollendung erst unter Karl Theodor und wurde durch ungleich be
deutendere Baumeister ausgestattet als es diejenigen waren, die die Ge
samtanlage konzipierten. Es war nach dem Bauvolumen das größte Schloß 
Deutschlands und eine ausgesprochene Demonstration pfälzischen Glan
zes und Führungsanspruchs auf dem Gebiet von Kunst, Oper und wissen
schaftlichen Sammlungen mit einer hervorragenden Bibliothek. 13 Ergänzt 
wurde Mannheim durch die Sommerresidenz Schwetzingen und ihren Gar
ten, wo in besonderem Maße sowohl die Sonnensymbolik des Herrschers 
als auch seine gelehrten Interessen und seine Vorliebe für den Rückzug ins 
Private zum Ausdruck kamen. 14 Dem hatte Kurmainz kaum etwas Ver
gleichbares entgegenzusetzen. Das erzbischöfliche Schloß am Rhein 
stammte nach der baulichen Konzeption aus dem frühen, nach der Ausge
staltung aus dem späten 17. Jahrhundert und erlebte den Anbau des Nord
flügels und verschiedene Umgestaltungen im 18. Jahrhundert. Immerhin 

11 Friedrich BATTENBERG, Jürgen Rainer WOLF, Eckhardt G. FRANZ, Fritz DEPPE, Darm-
stadts Geschichte. Fürstenresidenz und Bürgerstadt im Wandel der Jahrhunderte, 
Darmstadt 1980, hier S. 250-282. 

12 Max HEYME, Geschichte der Stadt Biebrich, Biebrich 1906. 
13 Hans HUTH, Die Kunstdenkmäler des Stadtkreises Mannheim, Bd. 1, Mün

chen 1982 (Die Kunstdenkmäler in Baden-Württemberg) S. 157-458; Meinrad SCHAAB, 
Das Mannheimer Schloß. Von der Residenz zur Universität, in: Die Universität Mann
heim in Vergangenheit und Gegenwart, 2. Auflage, Mannheim 1982, S. 31-38; Die 
Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim, Bd. 3 (wie Anm. 9) S. 78f. 

14 Kurt MARTIN, Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Mannheim. Stadt Schwet
zingen, Karlsruhe 1933 (Die Kunstdenkmäler Badens X,2) hier S. 1-399; Jörg GAMER, 
Schloß und Park Schwetzingen im 18. Jahrhundert, in: Sitzungsberichte der kunstge
schichtlichen Gesellschaft zu Berlin NF 19 (1970/71) S. 11-17. 
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hatte Balthasar Neumann das Treppenhaus entworfen.15 Die Nebenresi
denz Aschaffenburg blieb ganz im Stand des frühen 17. Jahrhunderts, die 
zugehörigen Gartenanlagen entstanden erst unter dem Nachfolger des Erz
bischofs Emmerich Joseph.1^ Obwohl für den Schloßneubau in Darmstadt 
nach einem Brand von 1715 der Baumeister Louis Remy de la Fosse gewon
nen wurde, der danach den Grundplan für Mannheim entworfen hat, ist in 
Darmstadt nicht mehr entstanden als eine Bauruine im Umfang von nicht 
einmal ein Viertel des geplanten Ausmaßes. Ursache dafür waren das grö
ßere Interesse der Fürsten zunächst an den kleinen Jagdschlössern, dann an 
der Militärstadt Pirmasens, vor allem aber die prekäre Finanzlage des Lan
des. Henriette Caroline faßte 1767 den Plan zu einem vergrößerten Ausbau 
ganz in Anlehnung an das Vorbild Versailles. Trotz ausdrücklicher Rück
sichtnahme auf die Soldatenliebe ihres Landgrafen, dem sie das durch die 
Aussicht auf den Exerzierplatz schmackhaft machen wollte, konnte sie ih
ren Gemahl dafür nicht gewinnen. So erhielt Darmstadt etwas später, ob
wohl der Staatsbankrott drohte, ein Exerzierhaus, das in den Dimensionen 
Berlin übertraf, aber die Landgräfin mußte in einem Provisorium von Ge
mächern an der Nahtstelle von mittelalterlichem Altbau und der Bauruine 
von 1715 hausen. Repräsentative Begegnungen spielten sich eher in Privat
häusern und in den kleinen Palais und Jagdschlössern ab.17 

In Biebrich hatten die Vorgänger von Fürst Karl schon die wesentlichen 
Entscheidungen für eine ausgedehnte, langgestreckte rheinparallele 
Schloßfront getroffen. Sie war dem deutschen Barock verpflichtet, maßgeb
licher Architekt Maximilian von Welsch, sonst meist Baumeister geistlicher 
Reichsfürsten. Unmittelbar vor der Residenzverlegung von Idstein her ka
men zwei Flügelbauten hinzu. Damit wurde aus der Sommerresidenz ein 
ausreichendes Zentrum für den Hof geschaffen.18 

« FALCK (wie Anm. 10) v. a. S. 78f. 
16 Günter CHRIST, Die Mainzer Erzbischöfe und Aschaffenburg. Überlegungen zum 

Residenzenproblem, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 45 (1993) 
S. 83-113. 

17 Georg HAUPT, Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Darmstadt, Darmstadt 1952 
(Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landes Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt) 
S. 179-265; Jürgen Rainer WOLF, „Je voudrais trouver un petit trésor". Planungen zum 
Ausbau des Darmstädter Neuschlosses nach dem Regierungsantritt Ludwigs IX, in: 
Archiv für hessische Geschichte NF 40 (1982) S. 313-319. 

18 Wolfgang EISINGBACH, Das Biebricher Schloß in den ersten Jahren seiner Entste
hung (1700-1707), in: Nassauer Annalen 73 (1962) S. 153-182; HEYME (wie Anm. 12) 
S. 30-34. 
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III 

Auch die H o f g e s e l l s c h a f t im eigentlichen Sinn entsprach den bereits 
vorgestellten Proportionen. In Mannheim wuchs das Hofpersonal unter 
Karl Theodor von 435 auf 624 Personen. Der Mainzer Hofstaat lag bei 
knapp 400. Für Darmstadt ist vielleicht mit 200-300 zu rechnen. Biebricher 
Zahlen fehlen gänzlich. Zu den eigentlichen Hofbediensteten kamen ihre 
Familien hinzu. Man wird also mit der etwa vierfachen Personenzahl rech
nen müssen. Sie alle unterstanden der exemten Gerichtsbarkeit unter den 
einzelnen Hofstäben, die etwa die klassischen vier Ämter nach dem bur-
gundisch-österreichischen Vorbild verkörperten, den Obersthofmeister, 
den Obersthofkämmerer, den Obersthofmarschall und den Obersthofstall
meister. An der Stelle des letzteren stand in Darmstadt der Schenk. In der 
Pfalz kamen noch als weitere Stäbe die Hofmusik, die Oberjägermeisterei 
und Jachtschiffadmiralität hinzu. Auch Darmstadt hatte natürlich einen 
Obersthofjägermeister.19 

Die selbständige Hofmusik in Mannheim unterstreicht noch einmal den 
Rang des dortigen Orchesters. Mannheim lieferte einen wichtigen Beitrag 
zur europäischen Musikgeschichte zwischen Spätbarock und Wiener Klas
sik. Aber ebenso auf dem Feld von Oper und Schauspiel, von bildender 
Kunst und Wissenschaft war der Mannheimer Hof in jedem Fall der glän
zendste, der auch seine repräsentativen Feste und Ereignisse wie Neujahr, 
Ordensfeiern, Geburts- und Namenstag des Herrschers, aber auch die Hö
hepunkte des Kirchenjahres entsprechend zu feiern wußte.20 Im Vergleich 
dazu war der Mainzer Hof eher bescheiden.21 Die großen Kirchenfeste mit 
ihren Gottesdiensten gaben dort allerdings eine ganz andere Möglichkeit 
für Feier und Selbstdarstellung, die man nicht unterschätzen sollte. Der 
Darmstädter und gar der Biebricher Hof kamen nicht über provinziellen 
Zuschnitt hinaus. In Darmstadt überwogen zunächst die Jagdvergnügen. 
Sie mußten jedoch aus Finanznot bald eingeschränkt werden. Das übrige 
Hofleben vollzog sich im gewohnten, aber anspruchslosen Rahmen mit 

19 Stefan MÖRZ, Verwaltungsstruktur der Kurpfalz zum Zeitpunkt des bayerischen 
Erbfalls, in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 84 (1986) S. 403-465, zum 
Hof S. 411-417; CHRIST (wie Anm. 6); Eduard VEHSE, Geschichte des Hofes der Häuser 
Baiern, Württemberg, Baden und Hessen, 5 Bde, Hamburg 1853 (Geschichte der 
deutschen Höfe seit der Reformation 23) 5. Teil, S. 385-420 über den Hof zu Darm
stadt; Churpfälzischer Hof- und Staatskalender, Mannheim 1748,1756,1776,1777; 
Kurmainzischer Hof- und Staatskalender auf das Jahr 1777, Mainz ohne Jahr; Hoch
fürstlich Darmstädtischer Hof- und Staatskalender 1778. 

20 WALTER (wie A n m . 9) S. 536-542. 
2i DUCHHARDT (wie A n m . 5) S. 252; DREYFUS (wie A n m . 10) S. 278. 
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kleineren Konzerten und Bällen.22 In Biebrich war der Hof erst durch die 
Verwaltungsreform von 1728 von der Zentralregierung des Fürstentums ge
trennt worden und stand unter einem Hofmeister, neben dem es kaum an
dere Stäbe, wohl aber die Hofmeister der Prinzen mit entsprechenden Erzie
hungsaufgaben gab. Der wenige Glanz mit einigen Galatagen mußte 1770 
durch weitere Sparmaßnahmen eingeschränkt werden.23 

Die Inhaber der Stäbe und die Spitzen der Hofgesellschaft waren die ei
gentliche tägliche Umgebung des Fürsten, gerade des einsamen Karl Theo
dor. Dabei gab es durchaus einflußreiche Berater und ebenso die typischen 
Hofschranzen. Bei aller Trennung von Hof und Verwaltung war doch den 
Ministern durch Hofränge eine zusätzliche Einflußmöglichkeit und eine 
Aufbesserung der Gehälter gewährt. Doch wurden die Spitzenposten am 
Hof nicht mit ihnen besetzt und waren ebenso gut bezahlt wie die Minister
ämter. In Mainz war der Obersthofmeister auch der Chef der Verwaltung, 
die Trennung zwischen Hof und Regierung also an der Spitze nicht strikt 
durchgeführt. Dem führenden Minister in Darmstadt, Friedrich Karl Moser, 
der die Verschuldung des Landes energisch bekämpft hatte, sollte es später 
zum Verhängnis werden, das er nicht am Hof verankert war und so 1780 
leicht gestürzt werden konnte. 

Karl Theodor hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger die obersten Hof
ränge ausschließlich dem A d e l vorbehalten, allerdings konnte er als 
Reichsvikar mehrmals größere Schübe von Nobilitierungen vornehmen. Be
sonders günstige Aufstiegsmöglichkeiten hatten seine Sekretäre, z. B. die 
Familie Stengel. Auch Künstler erhielten den Adel und die große Gunst, an 
der Hoftafel zu speisen, zu der normalerweise vierzig Personen zugelassen 
waren. Der pfälzische Adel war überwiegend mit den katholischen Kurfür
sten seit 1685 neu ins Land gekommen. Er unterhielt in Mannheim seine 
Stadtpalais und baute sich in der unmittelbaren Umgebung kleine ländliche 
Sitze durch Erwerb von Bauerngut und entsprechender Privilegien, so z. B. 
die Familie von Stengel in Seckenheim.24 Die Mainzer Kurfürsten stützten 
sich dagegen mehr auf den alten reichsritterschaftlichen Adel, ähnlich war 
es in Darmstadt. Alle diese Fürsten hatten kein unmittelbares Adelspro
blem im Lande. Die alte Ritterschaft war außerhalb der Territorien geblie
ben, der im Land selbst sitzende Briefadel verfügte über keine eigene Kor
poration und war gerade in der Kurpfalz für seine Lebenshaltung auf Hof
ämter und Beamtenstellen angewiesen. 

22 WALTHER (wie A n m . 7)S . 189-192. 
23 GECK (wie A n m . 8) S. 7f.; 11; 28; 109; HEYME (wie A n m . 12) S. 35f. 
24 Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim (wie Anm. 9) S. 182; 

SCHAAB, Geschichte der Kurpfalz (wie Anm. 3) S. 212f. 
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So hatten alle diese Höfe, obwohl sie Nachahmer von Versailles waren, 
eine ganz andere F u n k t i o n . Sie brauchten den Adel zur Erhöhung des 
fürstlichen Ansehens, sie mußten ihn nicht bändigen oder gar ruinieren. 
Kunst und Wissenschaften trugen in diesem Zeitalter wohl mehr zum An
sehen des Fürsten bei als Hof zeremoniell und Hof feste. Diese Rolle des Ho
fes liegt allgemein in der Tendenz des Zeitalters und hat die traditionellen 
Aufgaben barock-absolutistischer Hofhaltung überschichtet. Dabei vermi
schen sich auch die von der neueren Forschung herausgearbeiteten Typen. 
Sie sind nicht exakt voneinander zu trennen.25 Der zeremonielle Hof alter 
Prägung und der Musenhof sind in der Kurpfalz vollständig ineinander 
verflochten. Der Mainzer Hof war demgegenüber weniger Musenhof, seine 
zeremonielle Seite hatte im geistlichen Bereich einen zweiten Schwerpunkt. 
In Darmstadt hat einzig und allein die große Landgräfin einen Musenhof 
bei sehr ungünstigen Voraussetzungen in der Hofgesellschaft gepflegt. Die
sen außer dem Musik fast auf das Literarische beschränkten und daher auch 
kostengünstigen Musenhof sollte man wohl unterscheiden vom alle Künste 
und die Wissenschaft, weniger aber die schöne Literatur umfassenden Mu
senhof Mannheimer Prägung. Sonst wird man den Darmstädter wie den 
Biebricher Hof unter die hausväterlichen, für das deutsche Luthertum typi
schen Höfe einordnen können. Es mag Zufall sein, aber alle diese Höfe, mit 
Ausnahme der Zeit des Fürsten Karl Wilhelm in Nassau, verbindet die Tat
sache, daß in ihnen die Herrschergemahlin aus verschiedenen Gründen 
keine Rolle spielte. In der Pfalz mußte Elisabeth Augusta nach der Tren
nung von Karl Theodor 1763 eine sehr bescheidene eigene Hofhaltung ab
seits in Oggersheim führen. Karl Theodors vielfältige Mätressen hatten kei
nen Einfluß auf die Politik und prägten auch nicht das Hofleben. Eine große 
Rolle spielte jedoch die Versorgung seiner unehelichen Kinder. Der erzbi
schöfliche Hof war schon vom Amt her frauenlos, allerdings hatte Emme
rich Joseph in der Gräfin Coudenhove eine Favoritin. Landgraf Lud
wig Vin. war schon vor Regierungsantritt verwitwet. Ludwig IX. lebte die 
meiste Zeit getrennt von seiner Gattin. Auch Karl von Nassau-Usingen 
hatte seine standesgemäße Gattin durch Tod verloren und war eine morga
natische Ehe eingegangen. 

Die ökonomische Rolle des Hofs liegt bei Mannheim wie bei Biebrich auf 
der Hand. In den beiden anderen Residenzen gab es wenigstens eine ge-

25 Jürgen von KRUEDENER, Die Rolle des Hofs im Absolutismus, Stuttgart 1973 (For
schungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 19); Norbert ELIAS, Die höfische Ge
sellschaft. Untersuchungen zu Soziologie des Königtums und zur höfischen Aristo
kratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft, 4. Auflage, 
Darmstadt/Neuwied 1979; Volker BAUER, Die höfische Gesellschaft in Deutschland 
von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typolo
gie, Tübingen 1993. 
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wachsene, vom Hof unabhängige wirtschaftiche Struktur. Da Darmstadt 
und Biebrich auch ihr Fürstenhaus über die Ereignisse von Revolution und 
napoleonischer Zeit hinaus behielten, sind dort nicht die großen Einschnitte 
festzustellen, wie sie vor allem Mannheim, in gewissem Sinne aber auch 
Mainz betrafen. 

IV 

Zum Schluß stellt sich die Frage nach den B e z i e h u n g e n S c h ö p f l i n s 
zu diesen Höfen. Soweit die bisherigen Informationen und das Quellenma
terial reichen, bleibt die Erkenntnis weitgehend unanschaulich und farblos. 
Die frühesten Verbindungen wurden durch Schöpflins Tätigkeit als Lehrer 
und Erzieher von Straßburg aus geknüpft und betrafen naturgemäß die 
kleineren protestantischen Höfe. Karl Wilhelm von Stangen, der Hofmeister 
des Erbprinzen Karl von N a s s a u - U s i n g e n hatte in Straßburg stu
diert.26 Der Mentor des Prinzen für seine große Bildungsreise war der 
Frankfurter Arzt und humanistische Poet Daniel Wilhelm Triller, ein früher 
Freund Schöpflins.27 Auch wenn Karl 1730 in Straßburg immatrikuliert 
war, kann es sich dabei nur um einen kurzen Aufenthalt gehandelt haben.28 

Er begründete jedoch dauernde Beziehungen. Als regierender Fürst dachte 
Karl daran, Schöpflin für eine nassauische Geschichte zu gewinnen, was je
doch nicht realisiert werden konnte.29 Karls Söhne, der Erbprinz Karl Wil
helm und dessen Bruder Wilhelm Heinrich, der spätere Regent von Nas
sau-Saarbrücken, hatten Schöpf lins Mitarbeiter Johann Michael Lorenz und 
Schöpflins Schüler Daniel Ulimann als Lehrer. Letzterer brachte es 1753 
zum Rat des Erbprinzen und vollendete seine Karriere als Oberamtmann in 
der nassauischen Exklave Lahr.30 Anläßlich einer Bildungsreise beider Prin
zen nach Paris 1753 stellte sich die Frage, ob dem von Schöpflin empfohle-

26 Helmut BLEYMEHL, Die Aufklärung in Nassau-Saarbrücken. Ein Beitrag zur Ge
schichte des aufgeklärten Absolutismus in den deutschen Kleinstaaten, Bonner Phil. 
Diss. (Teildruck) 1962, S. 9f. 

27 Richard FESTER (Hg.), Johann Daniel Schoepflins brieflicher Verkehr mit Gön
nern, Freunden und Schülern, Tübingen 1906 (Bibliothek des Litterarischen Vereins 
in Stuttgart 240) S. 330. 

28 BLEYMEHL (wie A n m . 25) S. 13. 
29 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 

der Aufklärung. Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Mannheim 1979 (Veröffentli
chungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim) S. 93. 

30 BLEYMEHL (wie A n m . 26) S. 22; FESTER (wie A n m . 27) S. 320. 
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nen Christian Friedrich Pfeffel31 oder Melchior Grimm die weiterer Erzie
hung anvertraut werden sollte. Die Entscheidung war schon gegen Schöpf
lins Kandidaten gefallen, als sich das ganze Projekt zerschlug. Als Grund 
werden die schlechten Finanzen des Fürstentums genannt, in erster Linie je
doch ließen die pietistischen Traditionen der Familie ein solches Konzept 
nicht zu.32 Beide Prinzen sind trotzdem zu Exponenten der Aufklärung in 
ihren Ländern geworden. Schöpflin hat den Biebricher Hof gleich zweimal 
im Jahre 1764 im Rahmen seiner Reisen zu den Höfen zwischen Mainz und 
Rastatt besucht, ohne daß über die Auswirkungen dieser Besuche etwas be
kannt ist.33 

Ahnlich, aber ungleich intensiver wurden die Beziehungen zum Hof in 
D a r m s t a d t geknüpft. Als Erbe des Hanau-Lichtenberger Landes kam 
der spätere Landgraf Ludwig IX. 1735 nach Buxweiler. Als sein Erzieher 
wurde Schöpflin ausersehen.34 Das bot sich umso mehr an, als der alte Lich
tenberger Hof in der Straßburger Brandgasse, das heutige Hôtel de Vil
le, 1730 großzügig ausgebaut worden war. Diese standesgemäße Stadtwoh
nung der landgräflichen Familie lag in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Palais Pfalz-Zweibrücken, aus dem die Gemahlin Ludwigs IX. stammte. 
Ludwig hat freundliche Erinnerungen an seinen Straßburger Lehrer in sei
nen Tagebüchern festgehalten. Schöpflin besuchte Darmstadt erstmals 1738 
und blieb von da an bis 1749 im Briefwechsel mit dem Vater seines Zög
lings, dem Landgrafen Ludwig Vm.35 Intensiven Austausch mit dem 
Darmstädter Hof brachten die oberrheinischen Reisen von 1764 bis 1767. 
Hauptsächlicher Gesprächspartner scheint dabei der regierende Fürst 
Landgraf Ludwig VHI. gewesen zu sein. Im gedruckten Briefwechsel ist zu 
erkennen, daß es auch um Medaillen mit dem fürstlichen Bildnis ging, die 
aufgrund von Schöpflins Bekanntschaft mit dem Mannheimer Medailleur 
Schaeffer in Auftrag gegeben waren.36 1765 war Schöpflin Gast seines Schü
lers, des Erbprinzen. Wieweit bei diesen Gesprächen dessen Gemahlin, die 
„große Landgräfin" beteiligt war, ist ungeklärt.37 

In Verbindung zu den beiden kurfürstlichen Höfen trat Schöpflin natur
gemäß nicht als Erzieher, sondern als Gelehrter. Nach M a i n z hat er aus ei-

31 L u d w i g BERGsraÄßER, Christ ian Friedrichs Pfeffels polit ische Tätigkeit in franzö
sischem Dienste 1758-1784, Heidelberg 1906 (Heidelberger A b h a n d l u n g e n zu r mitt
leren u n d neueren Geschichte 16). 

32 GECK (wie A n m . 8) S. 103. 
33 Voss (wie A n m . 29) S. 97. 
34 GENSICKE (wie A n m . 7) S. 90f. 
35 Voss (wie A n m . 29) S. 88. 
36 FESTER (Anm. 27) S. 159; 161; 173; 176. 
37 GENSICKE (wie A n m . 7) S. 97. Im Briefwechsel der „Großen Landgräf in" Caroline 

von Hessen, hg. von Ph. A. R WALTHER, Wien 1877, findet sich kein Hinweis auf 
Schöpflin, in Schöpflins Briefen, hg . von FESTER, keiner auf Caroline von Hessen. 
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gener Initiative Kontakt angeknüpft. 1738 besuchte er Philipp Karl von Eltz 
im Anschluß an seine Reise von Wien nach Frankfurt.38 Durch Vermittlung 
des Grafen Cobenzl ließ er dessen Nachfolger Johann Friedrich Karl von 
Ostein 1752 den ersten Band der Alsatia Illustrata samt einem lateinischen 
Begleitbrief zukommen. Er führte das Geschenk mit dem Hinweis auf die 
elsässischen Vorfahren des Erzbischofs und seine Zuständigkeit als Metro
polit für die Straßburger Diözese ein und erntete tatsächlich sehr wohlwol
lendes Lob. Das wollte er als Ansporn für den zweiten Band der Alsatia se
hen und verknüpfte damit die Bitte um Einsichtnahme in den Codex Lau-
reshamensis, dessen Abschrift in Göttweig durch den Tod Abt Bessels nicht 
mehr zugänglich sei.39 Zum Ziel gelangte Schöpflin freilich nicht so rasch, 
obwohl er tatsächlich 1759 in Bruchsal mit dem Kurerzbischof zusammen
traf.40 Regelmäßiger Gast wurde der Straßburger Gelehrte erst bei Emme-
risch Joseph, den er ab 1764 fast jährlich aufsuchte. In brieflichem Kontakt 
mit dem Mainzer Erzbischof blieb Schöpflin bis unmittelbar vor seinem 
Tod. 

Der tatsächliche Zugang zum Lorscher Codex lief jedoch durch die Ver
mittlung des M a n n h e i m e r H o f e s . Die Initiative für Schöpflins Be
ziehungen nach Mannheim scheint vom Kurfürsten ausgegangen zu sein. 
Schöpflin hatte Mannheim zwar bereits 1738 und 1753 auf seinen Reisen be
sucht, fand dabei anscheinend aber keinen Zutritt zum Hof.41 Nach einem 
Gespräch am Hof des Speyerer Bischofs Franz Christoph von Hütten in 
Bruchsal, wo auch der Mainzer Erzbischof anwesend war, ließ Karl Theodor 
Schöpflin durch seinen Bibliothekar Maillot de la Traille in der Kutsche nach 
Schwetzingen bringen.42 Verhandlungen über eine geplante pfälzische Ge
schichte wußte Schöpflin so zu lenken, daß es 1763 zur Gründung der 
Mannheimer Akademie kam. Dieser Vorschlag lag schon 1759, dem Jahr 
der Gründung der bayerischen Akademie, verständlicherweise in der Luft 
und gab Schöpflin die Möglichkeit, ohne allzu große Bindung beratend tätig 
zu werden. Die allseits bekannten Vorgänge bauen jedoch auf bisher nicht 
beachteten älteren Verbindungen zwischen Schöpflin und dem Mannhei
mer Hof auf. Ohne Zustimmimg des Kurfürsten wäre er sicher nicht zu 
dem Auftrag gekommen, die Texte für die Rückseiten der Medaillen mit 

38 FESTER (wie Anm. 27) S. 15. Er hat te ihn kurz zuvor aus der Kasseler Perspektive 
eher negativ beurteilt (ibid. S. 11). 

39 Ibid. S. 32; 33; 36-38. 
40 Voss (wie A n m . 29) S. 92. 
41 Ibid. S.96f.; 205. 
42 FESTER (wie Anm. 27) S. 96; vgl. auch Peter FUCHS, Palatinatus Illustratus. Die hi

storische Forschung an der kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften, Mann
he im 1963 (Forschungen zu r Geschichte Mannhe ims u n d der Pfalz N F 1) v. a. S. 84-
87. 
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den Bildnissen sämtlicher Witteisbacher, die in der Pfalz regiert haben, zu 
formulieren. Schöpflins Texte nehmen ja auch Rücksicht auf höfische Emp
findlichkeiten. Der Plan zur Serie geht bereits auf die Spätzeit des Kurfür
sten Karl Philipp (1716-1742) zurück. Für die künstlerische Gestaltung war 
der Mannheimer Medailleur Wigand Schaeffer vorgesehen. Tatsächlich hat 
erst dessen Sohn Anton erstmals 1758 die ganze Reihe der Medaillen mit 
den Texten Schöpflins herausgebracht. Wann der Auftrag dazu nach Straß
burg ging, ist bisher unbekannt. Sicher liegt er vor den in Bruchsal ange
knüpften persönlichen Beziehungen zu Karl Theodor.43 

Auch bei den von 1762 an regelmäßigen Reisen nach Mannheim und 
trotz der Zeichen persönlicher Sympathie zwischen Schöpflin und dem 
Kurfürsten44 wird von den Formen, unter denen sich das abspielte, wenig 
deutlich. Gewiß war es für die Kontakte zu Mannheim äußerst wichtig, daß 
Schöpflin als Ehrenpräsident meist an den Sitzungen der Akademie teil
nahm und durch seinen Schüler Andreas Lamey, den ständigen Sekretär 
der Akademie, über alle Sachthemen und Personalia unterrichtet wurde. 
Daß Schöpflin auf diesem Gebiet auch die Pflege höhscher Courtoisie für 
nützlich hielt, geht aus seinen edierten Briefen hervor. Den Großhofmeister 
Herzog Hyazinth von Galéan, ein Ehrenmitglied der Akademie, unterrich
tete er mehrfach über seine lothringischen Ahnen und nahm Anteil an sei
nen gesundheitlichen Beschwerden.4^ Fast nie versäumte Schöpflin in sei
nen vielen Briefen an Lamey Empfehlungen und Komplimente an den Aka
demiepräsidenten und kurfürstlichen Sekretär, dann Referendar Johann 
Georg von Stengel. Auch dabei kam er gelegentlich auf Familiäres zurück 
und lobte die Erfolge des in Straßburg studierenden, anschließend beim Re
giment Royal Alemand dienenden Neffen Franz von Stengel. Johann Georg 
Stengel war es schließlich auch gelungen, durch Vermittlung seines Kurfür
sten der Akademie Zugang zur Handschrift des Lorscher Codex zu erwir
ken.46 

Im Gegensatz zum in viel besserem Licht stehenden Karlsruhe muß die 
Bedeutung der vier hier behandelten Höfe für Schöpflin vielfach im Dunk
len bleiben. Für Mannheim ist allerdings die Akademiegründung aussage
kräftig genug. Überall gab es für den Historiker, und das gilt nicht nur für 
diese Epoche, eine naheliegende Interessengemeinschaft. Der Hof wollte 
die Geschichte von Dynastie und Territorium pflegen, und dem Forscher 
lag an den letztlich vom Herrscherhaus verwahrten Quellen sowie einer 

43 Jochen GOETZE/WALTER ROGGENKAMP, Medaillen der Kurfürsten von der Pfalz. Die 
Schaeffersche Suite von 1758, Heidelberg 1980, v. a. S. 13 und S. 81. 

44 Voss (wie A n m . 29) S. 97; FESTER (wie A n m . 27) S. 84-89. 
45 FESTER S. 149; 150f.; 153. 
46 Ibid. S. 139; 143; 157; 159; 183; 218f. 
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ideellen wie materiellen Förderung entsprechender Publikationen. Schöpf
lin wußte die üblichen Instrumente höfischer Beziehungen dafür zu nutzen. 
Die Fürsten suchten nicht alle mit Erfolg, den berühmten Professor für das 
Lob ihres Hauses und die Stärkung eines Landesbewußtseins zu gewinnen. 
Damit verbunden war bei Schöpflin immer, oft aber auch auf der fürstlichen 
Seite, ein echtes sachliches Interesse, das gar nicht von Zweckmäßigkeitser
wägungen zu trennen ist. 

Es wäre darüberhinaus eine reizvolle Frage zu untersuchen, wieweit den 
Prinzenerzieher, unermüdlichen Schreibtischarbeiter und spröden Jungge
sellen Schöpflin Hofkultur und Hofleben selbst beeindruckt haben. Die 
Antwort muß ich mir angesichts des zur Genüge apostrophierten For
schungstandes versagen. 



JÜRGEN Voss 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Voss,Schöpflin (voirn. l)p. 314s. 
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Alors que les cours officiels proposaient des thématiques imposées 
comme l'histoire universelle, les cours privés, eux, étaient libres et permet
taient de présenter de nouvelles matières qui jusqu'alors ne faisaient pas 
partie de l'enseignement universitaire. C'est dans cette catégorie que s'incri-
vent par exemple les cours de Schoepflin à Strasbourg sur „l'histoire des 
états européens", „l'histoire du Saint-Empire" ou l'histoire de certains États 
comme la France. 

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

II 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans un bilan publié en 1809, Koch soulignait: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV 

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Bibliothèque Nationale Paris, Manuscrits allemands, 1.197. 
28

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

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

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

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

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

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



ECKHARD BUDDRUSS 

Les élèves de Schoepflin au Ministère des 
Affaires Etrangères à Versailles1 

Si l'on excepte les toutes dernières années précédant la Révolution, alors 
que la France était paralysée par la crise financière et les troubles intérieurs, 
la politique étrangère du règne de Louis XVI peut être considérée comme 
une sorte d'été indien de la diplomatie de l'Ancien Régime. Cet „été indien" 
est surtout associé au nom du comte de Vergennes,2 qui dirigea le Ministère 
des Affaires Etrangères pendant 13 ans, de 1774 à 1787. Cette longue pério
de à la tête du Ministère fut non seulement tout à fait exceptionnelle pour le 
XVIIIe siècle, mais constitue en elle-même un record de longévité. 

L'événement le plus important du ministère de Vergennes est sans aucun 
doute l'indépendance des Etats-Unis, une réussite qui a pourtant coûté cher 
à la France - dans le sens le plus littéral du terme. On parle beaucoup moins 
d'un autre succès, moins spectaculaire certes, mais tout de même digne 
d'être signalé: le maintien du statu quo territorial en Allemagne contre les 
projets expansionnistes de l'Empereur Joseph IL La France y parvint grâce à 
une coopération discrète avec Frédéric le Grand contre l'Autriche, malgré 
l'alliance qui liait Vienne et Versailles.3 On peut dire en peu de mots que, si 
sous Louis XV, à l'époque du marquis d'Argenson, la France a travaillé pour 
le roi de Prusse, sous Louis XVI, c'est bien le roi de Prusse qui a travaillé 
pour la France. C'est surtout dans ce contexte que les élèves de Schoepflin 
ont joué au Ministère un rôle primordial. 

Vergennes était sans aucun doute qualifié pour ses fonctions grâce à une 
longue expérience diplomatique, mais il aurait difficilement pu réussir sans 

1 Cette communication a pour base un des chapitres de ma thèse de doctorat (Eck
hard BUDDRUSS, Französische Deutschlandpolitik 1756-1789, thèse Darmstadt 1992), 
qui ne sera pas repris dans la version publiée (voir n. 3). 

2 Sur le comte de Vergennes on dispose maintenant de deux biographies valables: 
Orville T. MURPHY, Charles Gravier, Comte de Vergennes. French Diplomacy in the 
Age of Revolution 1719-1787, Albany 1982; Jean-François LABOURDETTE, Vergennes. 
Ministre principal de Louis XVI, Paris 1990. 

3 On trouve l'exposé de cette question peu connue jusqu'à présent dans ma thèse 
de doctorat: Eckhard BUDDRUSS, Die Französische Deutschlandpolitik 1756-1789, 
Mainz 1995. 
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deux facteurs très importants: la confiance du jeune roi et la compétence de 
ses commis au Ministère des Affaires Etrangères. Les trois personnalités-clé 
du „Département" étaient toutes des élèves de Schoepflin: les deux pre
miers commis, Gérard et Rayneval, et le jurisconsulte du Roi, Chrétien-Fré
déric Pfeffel. 

Souvent, l'historiographie française confond les deux frères Gérard: ainsi 
font Arsène Legrelle,4 Henri Doniol,5 Albert Waddington6 et Evelyne Le
ver.? L'aîné, Conrad Alexandre Gérard, est surtout connu comme le premier 
représentant diplomatique français auprès du Congrès des Etats-Unis. On 
le nomme habituellement „Gérard". Son frère cadet, Joseph-Mathias, est 
moins célèbre, mais tout aussi important. Pour le distinguer de son frère, on 
l'appelle généralement „Gérard de Rayneval" ou tout simplement „Rayne
val". 

Conrad Alexandre Gérard est né en 1729 à Masevaux en Alsace. Son père 
Claude Gérard était secrétaire et directeur du comte de Rottembourg pour 
les villes et seigneuries de Masevaux et Rougemont.8 Après ses études à 
Strasbourg, Conrad Alexandre Gérard travailla comme secrétaire de léga
tion à Mannheim de 1753 à 1759. Employé deux ans à l'Ecole militaire, il de
vint par la suite, en 1761, le premier secrétaire du comte du Châtelet, ambas
sadeur du Roi à Vienne. En 1766, le duc de Choiseul, qui faisait à l'époque 
fonction de premier Ministre sans en avoir le titre, reprit lui-même le Minis
tère des Affaires Etrangères. Il fit presque immédiatement appel à Gérard, 
qui prit son poste de premier commis en juillet 1766.9 

Gérard était donc ce qu'on appelait alors une „créature" du duc de Choi
seul. La chute de ce dernier à la fin de l'année 1770 aurait donc bien pu met
tre fin à sa carrière. Pour comprendre l'importance de l'événement, il faut 
avoir en mémoire la situation à la cour de Versailles après la Guerre de Sept 
Ans. L'ennemi le plus acharné de Choiseul était le fils de Louis XV, le Dau
phin. Selon une anecdote célèbre, Choiseul lui aurait dit un jour: Je puis avoir 
le malheur d'être votre sujet, mais je ne serai jamais votre serviteur w Une faction 

4 A(rsène) LEGRELLE, Louis XIV et Strasbourg, Paris 41884, pp. 686-687,690-691. 
5 Henri DONIOL, Histoire de la participation de la France à l'établissement des 

Etats-Unis d'Amérique, 6 vol., Paris 1886-1899, Vol. 1, pp. IX et 12. 
6 Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France de

puis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française. Publ. sous les auspices 
de la Commission des Archives diplomatiques au Ministère des Affaires étrangères, 
vol. 16: Prusse. Par Albert WADDINGTON, Paris 1901, p. 554. 

7 Evelyne LEVER, Louis XVI, Paris 1985, p. 321. 
8 Jean-Pierre SAMOYAULT, Les bureaux du secrétariat d'Etat des Affaires étrangères 

sous Louis XV. Administration, Personnel, Paris 1971, p. 288. 
9 Ibid., p. 288. 
io Henri VERDIER, Le duc de Choiseul, Paris 1969, p. 113. 
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anti-choiseuliste, qu'on appelle généralement le „parti dévot", s'était for
mée autour de ce prince. Elle fut désemparée par la mort de l'héritier du 
trône en 1765, mais resurgit à la fin des années 1760 et trouva un appui déci
sif en la personne de Madame Du Barry, la deuxième grande maîtresse de 
Louis XV.11 Après quelques hésitations, Louis XV confia en 1771 le Ministè
re des Affaires Etrangères au duc d'Aiguillon, l'un des hommes les plus im
portants de la faction anti-choiseuliste entourant la Du Barry.12 

Alors qu'il eût été naturel que le nouveau Ministre se débarrassât de la 
créature de son prédécesseur, c'est le contraire qui advint. Gérard était déjà 
devenu si indispensable au Ministère que d'Aiguillon, non seulement le 
maintint dans ses fonctions, mais s'en remit à lui pour diriger seul une par
tie de la diplomatie française. 

De l'époque de d'Aiguillon, on conserve aux archives du Quai d'Orsay 
les minutes des dépêches rédigées par Gérard, dont l'écriture n'est pas très 
agréable à lire. En revanche, sous Vergennes, les minutes de Gérard étaient 
recopiées par un secrétaire avant d'être présentées au ministre. Celui-ci y 
apportait de temps en temps ses corrections. Il semble donc bien que Ver
gennes jouait un rôle actif dans la rédaction des dépêches envoyées aux 
agents diplomatiques, alors que d'Aiguillon se contentait de les signer sans 
même en avoir lu le texte, avant qu'elles ne soient mises au clair. 

Cette différence s'explique par le manque d'expérience du duc d'Aiguil
lon en matière diplomatique. Sa nomination au poste de Ministre des Affai
res Etrangères était due au rôle qu'il avait joué dans la lutte contre le parle
ment de Bretagne et surtout à la protection que Madame Du Barry lui accor
dait.« 

D'Aiguillon prit une décision importante qui montre à quel point il était 
satisfait du travail de Gérard: au début de l'année 1774 le duc appela à Ver
sailles le frère de son commis, Rayneval. 

Joseph-Mathias Gérard de Rayneval, né en 1736 à Masevaux, fit ses étu
des à Fribourg et à Strasbourg. En 1757, alors que son frère aîné était secré
taire de légation à Mannheim, il devint secrétaire interprète à cette même lé
gation du roi de France auprès de l'Electeur palatin. Il y resta jusqu'en 1763, 
puis fit fonction de secrétaire de légation, pendant quatre ans à Dresde et 
pendant une année à Ratisbonne. De 1768 à 1773 il fut résident et consul gé
néral à Dantzig,14 poste d'observation important au moment du premier 

11 Cf. Louis BLART, Les rapports de la France et de l'Espagne après le pacte de fa
mille jusqu'à la fin du ministère du duc de Choiseul, Paris 1915, p. 150. 

12 II n'y a malheureusement aucun travail de synthèse sur le duc d'Aiguillon 
comme Ministre des Affaires Etrangères. La biographie hagiographique de Laugier 
(Lucien LAUGIER, Le duc d'Aiguillon, Paris 1984) n'est pas un ouvrage scientifique. 

13 Cf. Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1990, p. 942. 
14 SAMOUYAULT (voir n. 8), p. 289. 
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partage de la Pologne, d'autant plus que la France n'avait plus de représen
tant diplomatique à Varsovie. 

Pendant les quatre premières années du règne de Louis XVI, les frères Gé
rard furent à la tête des deux sections du Ministère des Affaires Etrangères 
qu'on appellait des directions. La première d'entre elles, la plus importante, 
comprenait notamment les cours d'Allemagne. A partir 1766 elle fut dirigée 
par Gérard, qui la céda en 1778 à son cadet. Les deux frères furent d'ailleurs 
anoblis en janvier 1778. 

De 1778 à 1780 Gérard fut le premier représentant de la France aux Etats-
Unis, mais on ne développera pas ici cette mission bien connue. Après son 
retour des Etats Unis, Gérard devint Préteur royal de Strasbourg. Il mourut 
en avril 1790 à Paris. 

Gérard avait la réputation d'être pro-autrichien. En 1783 plusieurs minis
tres d'Allemagne du Sud envisageaient la formation d'une ligue de princes. 
Ils s'adressèrent à Pfeffel pour sonder l'attitude de la France à l'égard d'un 
tel projet. Celui-ci leur conseilla de s'adresser à Gérard, mais le ministre ba-
dois Edelsheim s'en méfiait. Il le décrivit en ces termes: une créature et un par
tisan de la maison d'Autriche qui devait sa fortune au duc de Choiseul, à la reine et 
à son séjour à Vienne.15 Cet exemple montre à quel point la complexité de la 
situation en France à l'époque de l'alliance autrichienne échappait aux pro
tagonistes allemands. Les mieux informés avaient de Gérard une idée tout à 
fait différente. Ainsi l'ambassadeur autrichien à la cour de Versailles, le 
comte de Mercy-Argenteau, écrivit-il en avril 1767 au chancelier Kaunitz à 
Vienne: 

Mes soins ne sont encore que préparatoires jusqu'à ce que j'aie réussi à convertir 
quelques subalternes et nommément M. Gérard, qui donne lieu à tous nos embarras 
en matière d'affaires d'Empire, tandis que je trouve M. le duc de Choiseul beaucoup 
plus raisonnable quand il parle d'après lui-même, et point d'après ses bureaux.1** 

Cinq ans plus tard, Gérard représentait toujours un obstacle pour la di
plomatie autrichienne et Marie-Thérèse elle-même était au courant de son 
peu d'empressement à agir en faveur de la cour de Vienne. Mercy écrivit en 
février 1772 à l'Impératrice-Reine: 

Dans ces derniers temps, j'ai tiré bon parti du baron de Breteuil; par son moyen, 
je travaille avec succès à rectifier le premier commis Gérard. Je me suis aussi mis en 

15 Dieser Schritt war bedenklich, weil Gérard eine Kreatur und der allgemeinen Sage nach 
ein Anhänger des Erzhauses Österreich ist, der sein Glück dem Herzog von Choiseul, der Kö
nigin und seinem Aufenthalt in Wien zu verdanken hat. Rapport du 16 avril 1784, dans: 
Politische Correspondenz Karl Friedrichs von Baden 1783-1806, publ. par Bernhard 
ERDMANNSDÖRFFER,VO1. 1, Heidelberg 1888, p. 61. 

16 Mercy à Kaunitz 1.4.1767, dans: Correspondance secrète du comte de Mercy-Ar
genteau avec l'Empereur Joseph II et le prince de Kaunitz, publ. par Alfred v. ARNETH 
et Jules FLAMMERMONT, 2 vol., Paris 1889-1891, vol. 2, p. 331. 
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mesure vis-à-vis du Ministre de la Marine, sur lequel Breteuil comme parent et ami 
a toute influence.17 

Marie-Thérèse répondit à son ambassadeur: 
Vous faites très bien de tâcher de gagner le ministre de la marine, mais je doute 

que, malgré votre habileté, vous réussirez à rectifier Gérard.™ 
Après la nomination de Gérard comme ministre plénipotentiaire aux 

Etats-Unis, Mercy écrivit en avril 1778: 
C'est un grand bien que cet homme soit maintenant hors du poste qu'il occu

pait™ 
La satisfaction de l'ambassadeur ne dura probablement pas longtemps. 

En effet, Rayneval, qui succéda à son frère, n'était pas plus austrophile que 
Gérard. Or, avec le temps, il devint véritablement le bras droit de Vergen-
nes. 

On en trouve un témoignage curieux dans le journal du marquis de Bom-
belles: 

Hennin (qui avait pris la succession de Rayneval comme premier commis 
à la tête de la deuxième direction du Ministère) est un homme instruit, sage et 
honnête, mais qui ne jouit pas du premier crédit de notre ministre. C'est Rayneval 
qui en est en possession, et cet avantage est, à ce qu'il paraît, toujours le prix de la 
médiocrité. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'après avoir paru pendant deux 
ans à M. de Vergennes un sot incapable de remplir sa place, il s'en est depuis telle
ment accommodé que c'est de toutes les personnes qui environnent le ministre, celle 
qui a le plus de crédit sur lui.20 

Ce passage est vraisemblablement fiable en ce qui concerne le crédit de 
Rayneval sur le ministre. En revanche, il faut considérer avec prudence les 
allégations de Bombelles sur l'incapacité du premier commis. Bombelles 
était en quelque sorte le fils adoptif du baron de Breteuil qui convoitait lui-
même le poste de Ministre des Affaires Etrangères et qui avait failli l'obtenir 
en 1774. Bombelles avait donc tendance à dénigrer le rival heureux du baron 
de Breteuil, ainsi que les proches de Vergennes. 

Les minutes des dépêches et mémoires rédigées par Rayneval donnent 
tout au contraire l'image d'un homme très au courant des affaires politiques 
et très instruit de la constitution de l'Empire.21 

17 Mercy à Marie-Thérèse 29.2.1772, dans: Marie-Antoinette. Correspondance se
crète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, publ. par Alfred v. ARNETH 
et M. A. GEFFROY, 3 vol., Paris 1874, vol. 1, p. 281. 

i» Marie-Thérèse à Mercy 18.3.1772, ARNETH/GEFFROY (voir n. 17), vol. 1, p. 289. 
19 Mercy à Mar ie-Thérèse 20.4.1778, ARNETH/GEFFROY (voir n . 17), vol . 3, p . 191. 
20 (Marc Marie) M a r q u i s d e BOMBELLES, Journa l , p u b l . p a r Jean GRASSION et Franc 

DURIF, 2 vol. , G e n è v e 1977-1982, vol . 1, p p . 193 e t 304. 
2i II avait traité de ce thème dans un livre intitulé „Institutions au droit public d'Al

lemagne" (Leipzig 1766, BN: *E.1736). 



220 Eckhard Buddruss 

Il semble que Rayneval ait généralement été plus énergique que Vergen-
nes pour défendre les intérêts de la France en Allemagne. En effet, peu après 
la mort du dernier Electeur de Bavière en décembre 1777, l'Autriche conclut 
un traité avec l'héritier du défunt, l'Electeur palatin, par lequel celui-ci cé
dait une part - d'ailleurs mal définie - de son héritage à l'Autriche. Mais 
lorsque les troupes autrichiennes occupèrent une grande partie de la Baviè
re, le roi de Prusse déclara son hostilité aux projets de la cour de Vienne. 

Vergennes fut alors prêt à accepter une solution qui aurait laissé une 
bonne part des terres bavaroises à l'Empereur et calmé la résistance de la 
Prusse grâce à une compensation territoriale. Mais Rayneval, rappela à son 
Ministre, dans un mémoire du 3 mars 1778, les intérêts de la France: 

Le projet d'apaiser le roi de Prusse en fixant un équilibre politique est manifeste
ment désavantageux à la France, car quoiqu'il maintienne une sorte d'équilibre en
tre la puissance autrichienne et celle de la Prusse, il n'en est pas moins vrai de dire 
que la puissance de la France doit diminuer en mesure de l'accroissement de celle 
des Etats du Nord: la Russie fournit la preuve de cette vérité; le roi de Prusse en est 
une également, quoi qu'il soit, pour ainsi dire, notre ouvrage. Il résulte de là que la 
France ne doit se prêter qu'à la dernière extrémité au système d'équilibre dont il est 
question; or la nécessité de s'y prêter dès à présent ne semble pas exister. Il ne sera 
temps d'y songer que lorsque la cour de Vienne aura articulé d'une manière précise 
et définitive ses prétentions et lors qu'on aura perdu tout espoir de diminuer son ac
caparement. Je parle dans la supposition que la cour de Vienne ne voudra rien relâ
cher, car dans le cas où cette cour se contentât d'un lot raisonnable alors le système 
d'équilibre aurait moins d'inconvénient?2 

L'issue de la crise lors du congrès de Teschen correspondit finalement 
beaucoup plus aux analyses de Rayneval formulées dans son mémoire de 
mars 1778 qu'aux idées précédemment mentionnées du comte de Vergen
nes. 

Après la mort de Vergennes, Rayneval resta le bras droit du Ministre des 
Affaires Etrangères jusqu'à l'arrivée de Dumouriez au Ministère. Celui-ci le 
renvoya en mars 1792.23 En 1804, Rayneval fut élu correspondant de la 
classe d'histoire de l'Institut. Il mourut à Paris en 1812.24 

Le troisième élève de Schoepflin, qui exerça à la fin de l'Ancien Régime 
des fonctions importantes au Ministère des Affaires Etrangères, fut Chré-

22 Archives d u Ministère d e s Affaires Etrangères Paris , C P Autr iche 334, fol. 289v. 
et 287. 

23 Frédéric MASSON, Le d é p a r t e m e n t des Affaires Etrangères p e n d a n t la Révolu
tion 1787-1804, Par is 1877, p . 147-149. 

24 (Joseph-Mathias) Géra rd d e RAYNEVAL, Inst i tut ions d u droi t d e la na tu re et d e s 
gens , Paris 1832, p . X m . 
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tien-Frédéric Pfeffel.25 II naquit en 1726 à Colmar. Son père occupait de
puis 1723 la charge de jurisconsulte d u roi, créée une fois que le Ministère 
eut compris qu'il avait besoin d 'un spécialiste d u droit germanique.2 6 A la 
mort de son père, Chrétien-Frédéric Pfeffel était âgé de 12 ans seulement. 
S'il ne pouvait alors lui succéder immédiatement, il conserva le désir d'oc
cuper un jour cette charge. Après ses études à l'Université de Strasbourg, 
Pfeffel travailla pendant trois ans aux côtés de Schoepflin.27 Après quelques 
années au service de l'Electeur de Saxe, il devint en 1758 conseiller de la lé
gation française à la diète de Ratisbonne.28 Il se signala alors par son zèle, 
considéré à Versailles comme un peu excessif. Le duc de Choiseul lui écrivit 
en juin 1759: 

Je vous recommande de mettre un peu moins de chaleur dans vos entretiens et de 
ne m'écrire ni si souvent ni par estafettes à moins que ce soit dans le cas d'une néces
sité absolue.19 

En 1761 Pfeffel fut congédié à la suite d 'une intrigue confuse.30 En 1763, 
quand le chevalier Du Buat31 fut nommé ministre du Roi Très Chrétien à la 
diète de Ratisbonne, Pfeffel lui succéda à la direction de la classe historique 
de l 'Académie des Sciences à Munich.32 Il y fit non seulement un excellent 
travail d'historien, mais fut aussi chargé d 'un projet d 'une grande impor
tance politique, profitant de sa position pour écrire un gigantesque mémoire 
sur l'aspect juridique de la succession de Bavière.33 

En mars 1766, Pfeffel fut nommé jurisconsulte d u roi. Il résida d 'abord à 
Strasbourg, puis à Versailles à partir de 1768, quand Gérard eut intégré à 
son bureau le poste de jurisconsulte.34 

25 Le meilleur ouvrage sur Pfeffel est toujours celui de Ludwig BERGSTRAESSER, Chri
stian Friedrich Pfeffels politische Tätigkeit in französischem Dienste 1758-1784, Hei
delberg 1906. 

2 6 SAMOYAULT (voir n. 8) ,p. 141. 
27 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 

der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), München 1979, p. 144. 
2 8 BERGSTRAESSER (voir n. 25), pp . 5-7. 
29 Choiseul à Pfeffel 24.6.1759, AAE Paris, CP Allemagne 605, fol. 291. 
30 BERGSTRAESSER, (voir n. 25), pp . 18-20. 
31 Sur la carrière diplomatique de cette personnalité assez curieuse cf. Eckhard 

BUDDRUSS, Le „testament politique" d'un ministre français à la diète de Ratisbonne: le 
grand mémoire du chevalier Du Buat sur le Saint-Empire et les intérêts de la France. 
Thèse pour le Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (IVe section), Paris 1990. 

32 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akade
mien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, 
Freiburg 1963, pp. 26-32. 

33 Le grand mémoire que Ton trouve aujourdhui aux archives du Quai d'Orsay 
sous la côte MD Bavière 8 fut envoyé à Versailles par le chevalier de Folard le 17 no
vembre 1767, AAE CP Bavière 150, fol. 234. 

3 4 SAMOYAULT (voir n. 8), p . 144. 
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En tant que spécialiste du droit germanique, Pfeffel jouissait d'une extra
ordinaire réputation. Lorsque l'Electeur de Bavière, au début des années 70, 
fut en litige avec la cour de Vienne au sujet de ses douanes, il s'adressa au 
ministre français à Munich pour que Pfeffel rédigât un mémoire sur ce pro
blème. Ce ministre, le chevalier de Folard35, accueillit avec réserve cette re
quête tout à fait inhabituelle. L'Electeur insista pourtant, si bien que le duc 
d'Aiguillon autorisa Pfeffel à s'acquitter de cette mission.36 

Plusieurs anecdotes illustrent la grande estime que Vergennes comme 
Louis XVI portaient à Pfeffel. Ainsi Louis XVI, lors de décisions importan
tes, aurait-il souvent demandé à Vergennes: Qu'en pense Pfeffel?, Vergennes 
appelait le jurisconsulte mes archives vivantes?7 Dans une lettre autographe 
du 4 février 1778, lors de la crise de succession de Bavière, Louis XVI écrivit 
à son Ministre des Affaires étrangères: 

Je vous renvoie le mémoire du roi de Prusse, il ne m'a pas paru trop bienfait et 
même autant que j ' a i pu en juger y avoir du faux, je ne crois pas qu'il ai&% d'aussi 
bons jurisconsultes que Pfeffel,39 

Pendant la crise de succession de Bavière, Pfeffel rédigea des mémoires 
sur des problèmes juridiques, mais aussi sur des questions politiques. Ver
gennes s'inclina devant la compétence de son jurisconsulte sur les projets 
d'échanges territoriaux si importants pendant cette crise. En mars 1778 le 
Ministre avait envisagé comme solution acceptable l'échange d'une partie 
de la Bavière contre l'Autriche antérieure,40 mais le 4 juin de la même année 
il écrivit à son ambassadeur à Vienne: 

35 Le chevalier de Folard était alors le doyen des d ip lomates français dans les cours 
d 'Al lemagne. Cf. Eckhard BUDDRUSS, Kurbayern zu r Zeit der ersten Teilung Polens. 
Analysen des französischen Gesandten in M ü n c h e n z u m Hof Max III. Josephs u n d 
zu r bayerischen Politik, dans : Francia 1 9 / 2 (1992) p p . 211-227. 

36 Folard à d 'Aigui l lon 11.4.1772, D'Aigui l lon à Folard 24.4.1772, Folard à d 'Aigui l
lon 13.5.1772 et 23.5.1772, AAE Paris CP Bavière 155, fols. 82-83v., 93,102,119. 

37 A. SALOMON, Les alsaciens employés au ministère de s affaires étrangères à Ver
sailles au XVIIe et a u XVHIe siècle, dans : Revue d 'histoire d ip lomat ique 45 (1931) 
p p . 449-472, p . 455. 

38 Dans l'original, le roi écrit par erreur „est" au lieu de „ait". 
39 Cette lettre de Louis XVI, dont l'original se trouve chez M. le baron Pierre de 

Tugny, dépositaire des papiers du comte de Vergennes, est maintenant publiée dans 
un livre: Pierrette et Paul GIRAULT DE COURSAC, Louis XVI a la parole, Autoportrait du 
Roi Très Chrétien. Lettres, discours, écrits politiques, Paris 1989, p. 116. Les auteurs il
lustrent leur compétence par une petite note qui apprend au lecteur: „Pfeffel était 
l'auteur du mémoire de l'Autriche". Ainsi le prennent-ils pour un commis au service 
de la cour de Vienne. La notoriété de Pfeffel auprès de ces éminents spécialistes de 
Louis XVI n'est apparemment pas à la hauteur de l'estime que le Roi Très Chrétien 
portait à son jurisconsulte. 

40 Vergennes à Breteuil 30.3.1778, AAE Paris , CP Autr iche 334, fols. 417-418. 
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]f ai l'honneur de vous envoyer un mémoire que j'ai fait rédiger dans mes bureaux; 
il renferme différents expédients qui pourraient être adoptés pour terminer d'une 
manière amiable les discussions qui se sont élevées par rapport à la succession de Ba
vière, Les trois premiers semblent devoir être rejetés, les conséquences en seraient 
trop dangereuses.41 

Parmi ces trois propositions figurait précisément celle que Vergennes 
avait lui-même préconisée dans un mémoire approuvé par le Conseil en 
mai 177742 et qu'il avait encore avancée deux mois auparavant. L'auteur du 
mémoire envoyé à Vienne était évidemment Pfeffel. 

Il arriva même que le jurisconsulte du roi fût chargé d'une mission diplo
matique très délicate. Au cours de l'été 1784, il y eut une sorte de mise aux 
enchères du duc de Deux-Ponts. L'Empereur Joseph II voulait échanger les 
Pays Bas autrichiens contre la Bavière. Il s'était déjà entendu avec l'Electeur 
palatin, mais avait besoin du consentement du duc de Deux-Ponts, qui était 
lié à la France par un traité de subsides. Pour faire échec à ce projet 
d'échange, la France devait renforcer sa position à Deux-Ponts et empêcher 
le Duc de tomber dans la dépendance financière de la cour de Vienne. En 
outre, il fallait user de discrétion afin de ne pas trop brusquer l'allié autri
chien. En septembre 1784 Pfeffel s'acquitta de cette tâche avec une habileté 
remarquable.43 

Le jurisconsulte fut renvoyé par Dumouriez, en même temps que Rayne-
val.44 Il quitta alors la France et entra au service du duc de Deux-Ponts.45 Il 
revint en 1800 et, jusqu'à sa mort en 1807, fut le conseiler de Talleyrand.46 

Dans ses mémoires celui-ci présenta Pfeffel comme une personnalité indis
pensable à l'époque de l'alliance autrichienne.47 

Les trois élèves de Schöpflin au Ministère des Affaires Etrangères ont une 
chose en commun. Grâce à leur formation à l'université de Strasbourg ils 
ont pu revaloriser leur fonction d'une manière remarquable. Pfeffel a donné 

4i Vergennes à Breteuil 8.6.1778, AAE Paris, CP Autriche 336, fol. 152. 
42 A A E Par is , C P Aut r i che 331, fol. 278-283, 
43 Cf. BERGSTRAESSER(voir n . 25) p p . 76-83 . 
44 MASSON(voirn. 23), p p . 147-149. 
45 Eberha rd WEIS , Mon tge la s 1759-1799. Z w i s c h e n Revolu t ion u n d Reform, M ü n 

chen 1971, p. 236, n. 18. 
46 SALOMON (voir n . 37), p . 457. 
47 En p a r l a n t d u d u c d e Choiseu l , Tal leyrand écrit: Il lui (i.e. Choiseul ) aurait fallu 

toujours à ses côtés M . Pfeffel pour appeler sans cesse son attention sur les empiétements im
perceptibles par lesquels la cour de Vienne, habile en ce genre, augmentait journellement son 
influence, en faisant prévaloir ses prétentions dans toutes les questions qui touchaient à la con
stitution germanique, tandis que le garant de cette grande charte, le protecteur, le roi de France 
en un mot, devint, presque sans s'en apercevoir, l'instrument des entreprises et des succès de 
cette ambition graduelle. Mémoi r e s d u p r ince d e TALLEYRAND, pub l . p a r le d u c d e 
BROGLIE, 5 vol. , Par i s 1891-1892, vol . 5, p . 567. 
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à la fonction de jurisconsulte du roi une importance qu'elle n'avait pas 
avant lui.48 Au sujet des frères Gérard, Paulette Enjalran a écrit à juste titre: 
„Les premiers commis du règne de Louis XVI, les Gérards, arrivent possé
dant déjà un bagage de connaissances juridiques solides acquises à l'univer
sité de Strasbourg, et d'expérience administrative que leur a donnée la vie 
des postes. Ils ont, en arrivant, une autorité, une sûreté de soi, une connais
sance des affaires, une efficacité que ne possèdent pas d'autres agents de 
formation plus empirique, pour qui l'emploi de premier commis avait été 
un bâton de maréchal après de longues années d'humbles travaux."49 

48 „Les qualités personnelles de Pfeffel s'appuyant sur une solide formation dans 
le droit des gens, reçue à l'université de Strasbourg où il fut notamment l'élève du 
professeur Schoepflin, conduisirent à étendre très largement ses compétences." Jean 
BAILLOU, Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français, vol. 1: De L'Ancien 
Régime au Second Empire, Paris 1984, p. 120. 

4* BAILLOU (voir n. 48), p. 102. 



LUCIEN BÉLY 

Schoepflin et Chauvelin, l'historien et le ministre: 
étude comparative de deux visions des relations 

internationales 

En 1734, Schoepflin a publié „Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie 
de la Cour de Vienne".1 C'était une commande, destinée à défendre la poli
tique française dans la guerre de Succession de Pologne. Comme il m' est 
apparu que je ne pourrais pas apporter d'éléments nouveaux sur les rela
tions personnelles entre l'historien et les ministres des Affaires étrangères, 
après le magnifique chapitre de M. Voss2 „Der Historiker als Diplomat", je 
me suis fondé sur ces „Armes du Roy", ainsi que sur deux des discours de 
Schoepflin, pour analyser la réflexion politique au temps de Chauvelin, 
avant d' approcher la pensée même de ce ministre avec lequel, comme M. 
Voss T a montré,^ le professeur strasbourgeois était en rapport. 

Les références d7 un historien au service d 'une politique étrangère 

Le travail de Schoepflin correspond bien à un lignage d'écrits au service de 
l'action gouvernementale. Jonathan Swift et Daniel Defoe en Angleterre, 
Leibniz pour l'Empereur, l'abbé Du Bos et Joachim Legrand pour la France 
étaient des modèles pour le début du siècle.4 Il s'agissait de collectionner 
des documents afin d'étayer des droits et des prétentions, afin de justifier 
une action politique, une attaque ou une menace, ou bien afin de répliquer à 
un autre écrit. Schoepflin entre dans cet engrenage commun de la polémi-

1 Johann Daniel SCHOEPFLIN, Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie de la 
Cour de Vienne, 1734. 

2 Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter 
der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Munich 1979, pp. 308-335. 

3 Ibidem, pp. 314-315. 
4 Lucien BÉLY, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990, pp. 262-

286; voir aussi J. KLAITS, Printed propaganda under Louis XIV, Absolute Monarchy 
and Public Opinion, Princeton 1976; D. COOMBS, The Conduct of the Dutch: British 
opinion and the Dutch Alliance during the War of the Spanish Succession, La 
Haye 1958. 
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que organisée: il répond lui-même à une „Réponse à Vécrit qui a pour titre mo
tifs des resolutions du Roy", parue à La Haye en 1734. Les Affaires étrangères 
se nourrissaient ainsi de ces textes qui étaient à la fois une volonté d'explici-
tation et de commentaire de l'action, et un souci de propagande, donc d'ac
tion même sur les consciences collectives. L'intérêt dans ce cas, c'est que 
Schoepflin était un historien5 et utilisé comme tel, et qu'il devait affronter 
une actualité de guerre. 

Comme toujours, dans ce type d'écrit, il est fait appel à un Public, réalité 
mythique, qui doit juger sereinement des événements et Schoepflin déclare: 
A la vue d'un procédé aussi violent, où il s'agit de secourir la vertu & la justice op
primées, le Public impartial, qui connoit d'aïllleurs par une longue suite d'années 
l'esprit pacifique de Louis XV, pouvoit-il être surpris, de luy voir soutenir les droits 
& l'honneur de son Beaupere & de la Republique de Pologne?6 Et il met en cause 
l'ouvrage auquel il répond et qu'il présente comme issu de la cour de 
Vienne: Un esprit tout contraire regne dans V Ecrit, que l'Empereur vient d'étaler 
aux yeux du Public. Alteration des faits, subterfuges, insinuations adroites, re
flexions téméraires & outrées, tout y est employé ingénieusement, pour sauver à ce 
Prince le titre d'aggresseur. Ce tissu d'artifices, examinés de près par un Lecteur 
equitable, ne sçauroit le frapper, ny convaincre de la justice de la cause de la Cour de 
Vienne.7 Le lecteur éventuel est assimilé à une opinion publique, qui serait 
définie internationalement, comme une république des bons esprits sans 
attaches partisanes ni nationales. C'est bien la première différence avec les 
documents forcément secrets qui étaient destinés à éclairer le gouvernement 
ou le conseil du roi. 

Comme le contenu même de ce texte a été déjà analysé par J. Voss, je me 
contenterai de voir les références utilisées par l'auteur, mais aussi les idées 
qu'ils développaient sur les princes et leurs relations, n'osant m'avancer 
dans une réelle analyse des relations internationales au temps de Fleury et 
de Walpole.8 Pour fortifier ses arguments, l'auteur, selon une tradition tout 

5 Les études sur l'érudition historique, l'histoire et les historiens ont été profondé
ment renouvelées par Bruno NEVEU, in „La vie érudite à Paris à la fin du XVIIe siècle", 
„Muratori et l'historiographie gallicane", „Mabillon et l'historiographie gallicane 
vers 1700", articles repris dans Erudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Pa
ris 1994; voir aussi Chantal GRELL, L'histoire entre érudition et philosophie. Etude sur 
la connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris 1993; Blandine KRŒGEL, Les 
historiens de la monarchie, I: Jean Mabillon, Paris 1988; II: La défaite de l'érudi
tion, 1988; lu: Les académies de l'histoire, 1989; IV: La république incertaine,1989. 

6 Johann Daniel SCHOEPFLIN, Les armes du Roy justifiées contre l'Apologie de la 
Cour de Vienne, 1734, pp. 3-4. 

7 Ibidem, p. 4. 
8 Sur ce thème, nous disposons d'ouvrages anciens comme Paul VAUCHER, Robert 

Walpole et la politique de Fleury, Paris, 1924 et A.M. WILSON, French Foreign Policy 
during the Administration of Cardinal Fleury, Cambridge, Mass. 1936, mais aussi des 
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aussi bien établie, accumule les références et c'est là que son talent d 'his
torien est utile puisqu' i l cite des chroniques historiques.9 Il utilise les traités 
juridiques d u XVIIe siècle sur le droit des gens: Il faut au surplus rendre cette 
justice à VAuteur de la Réponse, qu'imbu de la connoissance des maximes du Droit 
des Gens, il ne peut ignorer celles, qu'enseignent à cet égard les GROTIUS et les 
PUFENDORF; que celui qui se lie avec mon ennemi, devient personnellement le 
mien1® et il met en cause l'alliance de l 'Empereur et de la tsarine, et en valeur 
l'action de la France: elle agirait au nom de son alliance traditionnelle avec 
la Pologne et des liens personnels entre le roi de France et Stanislas: Quoi 
donc de plus constant, si non que c'est uniquement la pieté, qui anime le Roi envers 
un Beaupere, injustement persécuté; que c'est l'amour de la liberté d'une Republi
que, dont l'alliance lui est chère, qui lui ont mis les armes à la main. Pouvoit-il 
moins faire, que d'épouser avec vigueur une querelle, qui rejaillit si directement & 
sur son honneur & sur celui de la France.11 

études récentes de Jeremy BLACK, British Foreign Policy in the age of Walpole, Edin-
bourg, 1985; Natural and necessary ennemies. Anglo-French relations in the eighte
enth century, Londres 1986; The collapse of the Anglo-French alliance 1727-1731, 
Gloucester 1987. 

9 Schoepflin utilise par exemple l'œuvre de Fredro, Castellan de Leopol, cité tantôt 
comme De gestis populi Poloni sub Henrico Valesio tantôt comme De gestis Polono-
rum. 

10 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 23. 
11 Ibidem. Sur les origines de la guerre de succession de Pologne, outre les ouvra

ges déjà cités, voir Leopold AUER, „Das Reich und der Vertrag von Sevilla, 1729-1731" 
in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 22 (1969); A. BAUDRILLART, Philip
pe Vet la Cour de France, Paris 1890-1901; Rudolf BEYRICH, Kursachsen und die polni
sche Thronfolge, 1733-1736, Leipzig 1913; Pierre BOYÉ, Un roi de Pologne et la cou
ronne ducale de Lorraine: Stanislas Leszsynski et le troisième traité de Vienne, Pa
ris 1898; Edouard DRIAULT, „Chauvelin, 1733-1737: Son rôle dans l'histoire de la réuni
on de la Lorraine à la France", in: Revue d'histoire diplomatique, VU (1893), pp. 31-
74; Jean DURENG, Le duc de Bourbon et l'Angleterre (1723-1726), Paris 1912; id., Mis
sion de Théodore Chevignard de Chavigny en Allemagne, septembre 1726-octo-
bre 1731, Paris 1912; HAUSSONVILLE ( J.O.B., comte d'), Histoire de la réunion de la Lor
raine à la France, Paris 1860; David LERER, La politique française en Pologne sous 
Louis XV (1733-1772), Toulouse 1929; G. QUAZZA, Il Problema Italiano e l'Equilibrio 
Europeo, 1720-1738, Turin 1965; E.-J.-B. RATHERY, Le comte de Plélo. Un gentilhomme 
français au dix-huitième siècle, guerrier, littérateur et diplomate, Paris 1876. 
Paul de RAYNAL, Le mariage d'un roi, 1721-1725, Paris 1887; J.L. SUTTON, The King's 
Honor and the King's Cardinal: the War of the Polish Succession, Lexington 1980; Ga
briel SYVETON, Une cour et un aventurier au XVIIIe siècle: le baron de Ripperda, Pa
ris 1896. 
Victor-L. TAPIE, „Contribution à l'étude des relations entre la France et l'Autriche 
avant la guerre de Succession d'Autriche", in: Österreich und Europa, Festgabe für H. 
Hantsch, Graz 1965; VANDAL (Albert), Une ambassade française en Orient sous Louis 
XV: la mission du marquis de Villeneuve, 1728-1741, Paris 1887; id., Louis XVet Elisa
beth de Russie, Paris 1882. 
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C'est dans le passé et dans des traités de paix que Schoepflin trouvait aus
si des références. Le premier de ces traités, chronologiquement, était la paix 
d'Oliva du 3 mai 1660 ce qui avait l'avantage de mettre la France dans une 
situation de médiatrice: Il y a plus, à cette garantie imaginaire on en oppose ici 
une reelle, Von veut dire celle stipulée aux termes du traité d'Oliva, où sa Majesté 
prend un engagement formel de maintenir la liberté de la Republique de Pologne, & 
des lois sur lesquelles elle est fondée.12 De ces considérations, l'historien con
cluait que les Russiens étaient les premiers aggresseurs et que cette agression 
était un outrage pour le roi de France, garant de la liberté polonaise. 

Le traité d'Alt-Ranstadt du 24 septembre 1706 est aussi sollicité: il avait 
été imposé par Charles XII à l'Electeur de Saxe et installait Stanislas sur le 
trône. Il servait naturellement de référence à Stanislas, un traité qui non seule
ment annulle tous les Traités & Confederations antérieurs et relatifs au sujet, mais 
assure entièrement le Roy Stanislas sur le trône de Pologne, pour n'en laisser que le 
titre à Auguste.13 

Schoepflin utilisait aussi une histoire plus récente en citant le traité de Se
ville de novembre 1729 qui avait vu le rapprochement entre Madrid, Ver
sailles et Londres: ...le Traité de Seville, où tant de Puissances de l'Europe se 
liguèrent contre la Cour de Vienne, avoit fourni sans doute une occasion des plus 
favorables à la France pour luy declarer la guerre; cependant c'est Elle, qui au con
traire a inspiré alors des sentimens de paix à tous les AlliésM Un tel choix de 
dates n'était pas innocent: c'étaient autant de moments historiques qui sup
posaient la puissance et la présence françaises sans la faire craindre. 

12 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 21, Une note indique qu'il s'agit de 1' article 
XXXVI de la paix d'Oliva. Sur la paix d'Oliva, voir les Mémoires du chevalier de 
TERLON, Paris 1681; Emile HAUMANT, La guerre du nord et la paix d'Oliva, Paris 1893; 
Daniel TOLLET, „La Pologne au XVIIe siècle, une puissance en voie de marginalisati
on", in: XVIIe siècle, janvier-mars 1990; Daniel TOLLET, „L'idée de nation était-elle 
l'apanage de la noblesse polonaise au XVÏÏe siècle", in: L'idée de nation en Europe au 
XVIIe siècle. Revue XVII* siècle, juillet-septembre 1992, n° 176, pp. 363-374. Madame 
Kinga Kantorska a soutenu une thèse de l'E.P.H.E. sur la mission de Terlon. Cette idée 
de médiation traditionnelle de la France dans le Nord apparaît dans un mémoire 
du 23 avril 1731 (Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 503 fol.28 r°) à 
propos d'un éventuel traité entre Danemark et Suède „dont nous serions médiateurs 
et garents, personnage honorable que nous avons toujours fait dans le Nord, les trai
tés de Rosehild, de Copenhague et d'Oliva en sont d'illustres monumens". 

13 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 12. Sur l'épopée de Charles XII, Ragnhild 
HATTON, Charles XII of Sweden, Londres 1968; C. NORDMANN, La crise du Nord au 
début du 18e siècle, Paris 1956 et 1962; C. NORDMANN, Grandeur et liberté de la Suède 
(1660-1772), Paris-Louvain, 1971. 

14 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 24; voir Leopold AUER, „Das Reich und der Ver
trag von Sevilla, 1729-1731", in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 22 
(1969) et pour le contexte général: Lucien BÉLY, Les relations internationales en Euro
pe, XVIIOCVnie siècles, Paris 1992. 
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Il étudie aussi de près les correspondances du primat et des magnats po
lonais pour contester les arguments qu'en ont tirés les propagandistes im
périaux. Quant aux arguments politiques, notre historien met en avant les 
ambitions du nouvel Electeur de Saxe qui voulait succéder à son père, lui-
même ayant travaillé toute sa vie à instituer l'hérédité de sa maison en Polo
gne. Cette tentation était si forte que l'Empereur avait établi un camp en Si-
lésie pour contrer une telle tentative saxonne. C'est en renonçant à ses pré
tentions légitimes à l'héritage autrichien que Frédéric-Auguste de Saxe, 
époux de l'archiduchesse Marie-Josèphe et gendre de l'Empereur Joseph Ier, 
avait obtenu l'appui de l'Empereur: Charles VI voyait la Pragmatique re
connue par un de ceux qui avaient le plus d'avantage de s'y opposer. Le nou
vel Electeur, flaté de plus en plus par l'idée riante d'une Couronne, sans se souvenir, 
combien elle avoit coûtée cher & au feu Roy & à la Saxe, resolut de mettre tout en 
œuvre, pour y parvenir. Ilfalloit pour cet effet commencer par changer de maxime, 
gagner la Cour de Vienne, luy sacrifier des droits legitimes, accéder a sa „Sanction", 
& subir les clauses d'un Traité dure & onéreux. Ce n'est qu'a ce prix, qu'il luy etoit 
permis d'aspirer à la Couronne de Pologne; & c'etoit un des moyens, qui restoient, 
pour faire triompher la „Pragmatique". Dés lors on voit régner une amitié des plus 
fortes entre les deux Cours. Mêmes vues, mêmes conseils; on y allie celle de Russie; 
Un nouveau Triumvirat se forme sous le titre spécieux de „Défenseurs de la Liberté 
Polonoise", dont peu après ils deviennent les oppresseurs. Et voici, comme le Camp 
de Silesie, projette dabord, pour empêcher l'élection du prince Royal, devoit ensuite 
lui servir d'appuyé 

II fallait également répondre aux arguments selon lesquels Stanislas n'é
tait pas eligible parce qu' il avait été proscrit et parce que son élection n'avait 
pas été unanime. Selon Schoepflin, l'unanimité n'est pas requise et seule la 
pluralité est exigée: le liberum veto serait le droit de s'opposer à un vote, et 
non celui d'empêcher un vote en s'y opposant. Le polémiste retourne alors 
la réflexion sur l'élection contre l'Empereur lui-même et sa Pragmatique: 
...sans cette pluralité quel auroit été le sort de la „Pragmatique", lorsqu'il la proposa 
à la Diette de Ratisbonne. C etoit cependant le cas, ou les loix d'Empire auroient exi
gé l'unanimité, telle qu'elle y est requise dans les matières, où il y va des droits de 
chaque Etat en particulier, de „furibus singulorum", & autres semblables.16 

C'était finalement comme alliée de la Russie que la puissance impériale 
était attaquée par Schoepflin, or la Russie était l'agresseur: Voici cependant 
l'unique fondement, sur lequel est appuyé la nouvelle election; Election aussi chimé
rique que la prétendue Republique, qui l'a faite; marquée au coin de l'injustice, faite 
par une Ligue tumultueuse d'ennemis de la patrie, déclarés tels de leur propre aveu; 
& à la faveur d'une Nation naturellement ennemie de la Pologne, dont elle a dans 

!5 Les armes du Roy (voir n. 6) p. 7. 
16 Ibidem, p. 17. 
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tous les temps démembré les domaines; d'une nation moins attentive à donner un 
Roi à la Pologne, qu'un Vassal à la Russie &àla Cour de Vienne; seroit-ce au milieu 
du bruit des armes des Moscovites, qu'on doit chercher aujourd'hui le Liberum Veto 
& l'asyle de la liberté PolonoiseA7 

La célébration de l 'Empereur et de l'Alsace 

L'Empereur, ses desseins et ses écrivains, son allié russe et son allié saxon 
avaient été les cibles de Schoepflin. Dès l'approche de la paix -elle ne fut si
gnée qu'en 1738-, il voulut saluer le roi de France dans le „Panegyricus", qui 
fut prononcé dans la sale de l'Université à Strasbourg le 19 février 1737^ et qui 
fut traduit librement par Chanterenne, secrétaire de Klinglin, le prêteur 
royal de Strasbourg. Il soutenait l'opinion selon laquelle la paix n'était pas 
moins favorable à nos ennemis, qu'à nos alliés et selon cette maxime il en énumé-
rait les résultats. Don Carlos devenait le redoutable Souverain de l'une & l'autre 
Sicile. Ainsi la guerre de succession de Pologne avait surtout permis de don
ner des territoires italiens à l'infant d'Espagne. Le Roi de Sardaigne portait 
les barrières du Piémont jusques dans le centre du Milanez. L'Empereur joignant 
Parme & Plaisance à ses Duchés de Mantoüe & de Milan, en fait un nouveau 
Royaume de Lombardie, qui le dédommage avec usure des Provinces, que la guerre 
Luy à fait perdre dans la basse Italie. C'était insister sur l'équilibre établi en Ita
lie. L'Electeur de Saxe unissait une couronne à son Electorat, qui le rend le vérita
ble concurrent de la gloire du Roy son père. Le Duc de Lorraine connu par l'an
cienne alliance de sa maison avec celle d'Autriche devenait plus puissant par le 
Grand Duché d'Etrurie qu'il acquiert, que par celui de Lorraine qu'il abandonne. 
Là encore, la géographie politique de l'Europe apparaissait comme un pro
jet global et volontaire. Enfin Stanislas aussi renommé par la sublimité de ses ta-
lens, que par la grandeur de son courage, mais infiniment plus grand par son abdi
cation à la couronne de Pologne, que par sa possession remplie de trouble, rend 

17 Ibidem, p. 18. Voir Maurice SAUTAI, Les préliminaires de la guerre de la Succes
sion d'Autriche, Paris, 1907. 

18 Discours a l'occasion de la Paix prononcé dans la salle de l'Université a Stras
bourg le XIX février 1737, par Mr. Schoepflin Professeur d'Histoire et d'Eloq. Membre 
de l'Académie Royale des Belles-Lettres en France et de la Société Royale en Angleter
re traduit du latin par Mr. de Chanterenne, secrétaire de Son Excellence Monsieur de 
Klinglin, prêteur royal de la ville de Strasbourg (Bibliothèque nationale de France, 
Lb 38 417), traduction assez libre du Panegyricus Ludovico XV. Pacatori Europae an-
no MDCCXXXVII (Ibidem, Fol. Lb 38 415). 
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à la Lorraine tout l'éclat et la splendeur que luy avoient autrefois donné les anciens 
rois d'Austrasie et en assure la successive possession à son Auguste Gendre ,19 

C'était plutôt le t r iomphe de la modération de Fleury que célébrait 
Schoepfliri au moment où le cardinal écartait Chauvelin, lui escamotait la 
paix, selon le mot de Frédéric II, comme le ministre lui avait escamoté la 
guerre. La prudence triomphait puisque les intérêts de tous les Potentats belligé-
rans y son également ménagés, et la France réussissait là où les puissances ma
ritimes avaient échoué. Cet ouvrage vous éstoit réservé, GRAND LOUIS, dans 
les décrets de la divine providence. Vous avez sçû,sans employer le ministère d'un 
Congrès, dont les opérations sont longues & souvent superflues, manier cet ouvrage 
avec tant de dextérité, qu'en très peu de tems & par un miracle évident de la main de 
Dieu, vous avez dans cette paix fameuse éteint la dissension, qui regnoit depuis 
deux cents ans entre la maison de Bourbon & celle d'Autriche: monument éternel de 
la magnanité de Louis.20 

Louis XV reconnaissait la Pragmatique Sanction: ...il travaille à soutenir & 
perpétuer la splendeur d'une maison, dont nos ancestres, & nous mêmes, n'avons 
eu que trop de raisons de redouter la puissance, & qui seule dans l'Univers s'est 
trouvée en situation de balancer l'autorité de la maison de Bourbon...quelle subite 
révolution, Messieurs!21 Ce mot même n'est pas sans évoquer cette „révolu
tion diplomat ique" que les historiens ont scruté pour 1756.22 

Après avoir montré que le Rhin devenait enfin la barrière entre la France 
et T Allemagne, Schoepflin revenait à une de ses idées chères: l'Alsace avait 
été le berceau de la maison d'Autriche et de celle de Lorraine: Alsace fortunée, 
vénérable mère de la maison d'Autriche, & de Lorraine, vous qui avez produit à dif-
férens royaumes, & à l'Empire, tant d'Empereurs, tant de Rois, tant d'Archiducs 
...admirez le destin des Héros que vous avez donné à la Lorraine; voyez comme Fran-

19 Tous les passages cités se trouvent dans l'ouvrage cité, pp. 7-8, Sur le Grand-Du
ché de Toscane, Jean-Claude WAQUET, Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers 
Médicis, Ecole française de Rome 1990; Eric W. COCHRANE, Florence in the forgotten 
centuries, 1527-1800, Chicago London 1973; Giuseppe CONTI, Firenze dai Medici ai 
Lorena, Florence 1909; Furio DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, Turin, 1987; 
idem, I Lorena in Toscana. La reggenza, Turin 1987. 

20 Ibidem, pp. 8-9. 
21 Discours a l'occasion de la Paix prononcé dans la sale de l'Université a Stras

bourg le XIX février 1737, op. cit., pp. 9-10. 
22 Sur la révolution diplomatique, voir par exemple Max BRAUBACH, Versailles und 

Wien von Ludwig XIV. bis Kaunitz. Die Vorstadien der diplomatischen Revolution 
im 18. Jahrhundert, Bonn 1952. Richard WADDINGTON, Louis XVet le renversement des 
alliances, Paris 1896. Voir aussi The old regime, 1713-1763, volume VIII de la New 
Cambridge modern History, J.O. LINDSAY ed., Cambridge 1957. En particulier J.O. 
LINDSAY, „International relations", pp. 191-213; Ragnhild M. HATTON, „Scandinavia 
and the Baltic", pp. 339-364; Mark A. THOMSON, „The war of the Austrian Succession", 
pp. 416-439; David B. HORN, „The diplomatic revolution", pp. 440-464; Eric ROBSON, 
„The seven years war", pp. 465-486. 
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çois votre fils porte tout le lustre & la splendeur de sa maison sur le trône de Toscane; 
il le portera même sur celui d'Autriche, si jamais la ligne masculine venoit à cesser: 
mais que dis-je, Messieurs, la tige de la maison d'Autriche ne périra pas, pendant 
que nous avons des Princes du sang & de la maison de Lorraine, Vune & Vautre 
maison tirant son origine des mêmes ancêtres, & de la même province d'Alsace, Cé
lèbre Austrasie, vous qui sans avoir essuyé l'horreur des sièges, des combats, des in
cendies, du pillage, partagez maintenant votre destinée avec celle de VAlsace!23 

Schoepflin dut reconnaître la fausseté de cette chimère lors de son voyage 
à Vienne où il rencontra Charles VI et l'impératrice. Dès 1737, était paru 
l'ouvrage du P. Marquard, „Genealogia diplomatica gentis habsburgicae", 
en 3 volumes.24 Notre historien de l'Alsace se tira de la difficulté par une pi
rouette dans sa lettre du 22 août 1738: L'ouvrage du P. Marquard est fini, les 3 
tomes sont imprimés et coûtent ici 32 florins. L'auteur m'a fait présent d'un exem
plaire. S.M. l'Empereur m'en a demandé mon sentiment, j ' a i pris la liberté de luy 
répondre, que nous autres Alsatiens ne pouvions nous dispenser d'en être jaloux, 
puisque l'auteur voudroit nous enlever la gloire de l'origine de l'auguste maison 
d'Autriche de même que de celle de Lorraine, que le système reçu jusqu'à présent a 
attribué àl'Alsace.15 

Le 26 février 1739, Schoepflin allait encore plus loin dans le „Pane-
gyricus" du 26 février 1739. Il revenait sur les liens matrimoniaux entre la 
maison de France et celle d'Autriche: Cependant la France & l'Allemagne firent 
des tentatives récidivées pour se réunir; ils employèrent même ce que les Alliances 
peuvent avoir de plus respectable et de plus intéressant, pour ramener la Paix. Le 
jeune Charles épousa Marguerite; on donna Eleonore à François Ier; Louis treize 
épousa Anne, et Louis quatorze Marie-Therese. 

Des Projets si bien concertés ne donnoient-ils pas à penser, Messieurs, que ces 
quatre Princesses, issues de la Maison d'Autriche, formeroient des liens indissolu
bles entre ces deux Empires? Non, Messieurs, non le mal augmentoit à proportion 
qu'on y cherchoit des remèdes: en sorte que de la même source, où ces deux Maisons 
dévoient espérer la fin de leurs calamités, il en sortit un poison bien plus violent, que 

23 Discours a l 'occasion d e la Paix prononcé dans la sale d e l 'Université a Stras
bourg le XIX février 1737 (voir n. 18) p . 11. 

24 p. Marquard HERRGOTT, Genealogia diplomatica gentis habsburgicae, 3 vol., 
Vienne 1738. J. Voss a décrit les rappor t s entre Schoepflin et Marqua rd Herrgott . Sur 
ce dernier: Josef Peter ORTNER, Marquard Herrgot t (1694-1763), Vienne 1972. 

25 C. SCHMIDT, Documents inédits pou r servir à la b iographie d e J.D. Schoepflin in: 
Bulletin d u musée his tor ique de Mulhouse 8 (1883) p p . 5-35. Sur les origines myth i 
ques des maisons souveraines , voir Jean-Marie MOEGLIN, Les ancêtres d u prince, Ge
nève 1985; idem, Dynast isches Bewußtsein u n d Geschichtsschreibung. Z u m Selbst
vers tändnis de r Witteisbacher, Habsburger u n d Hohenzol le rn im Spätmittelalter, 
Mun ich 1993. 
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n'étoit le mal dans son origine.26 Il saluait donc cette alliance nouvelle: Heu
reuse & juste Alliance, affermie sous les liens de la Sagesse même, par laquelle les 
deux plus grands Empires du monde, contens de se renfermer dans leurs anciennes 
limites, ont contracté les engagemens les plus solides, sans se former des barrières 
par les avantages de l'extrême élévation des montagnes, de Vinaccessibilité des ro
chers, ni de la vaste étendue des mers qui les séparent. Alliance glorieuse, que tant 
d'Empereurs, tant de Rois, tant de Potentats ont brigués en vain! Alliance salutaire, 
qui réprime & restraint tous les autres Princes de l'Europel27 Etonnante critique 
de l'idée de „frontières naturelles". 

Les événements de 1740 allaient bientôt donner tort à Schoepflin. Son zèle 
pro-impérial l'a conduit à s'engager dans des théories historiques contes
tées à l'occasion de discours très officiels et publics, mais aussi à considérer 
comme solide le rapprochement austro-français. Dans les deux cas, c'était 
son attachement pour sa terre d'adoption, l'Alsace, qui l'avait amené à se 
lancer dans ces dithyrambes dangereux. 

Comme Schoepflin a travaillé pour le gouvernement français au moment 
où l'influence de Chauvelin s'exerçait -il fut Garde des Sceaux de 1727 
à 1737 et chargé des affaires étrangères-, il m'a semblé utile de considérer les 
principes qui guidaient la réflexion de ce ministre que nous connaissons 
mal. 

Ces années de paix qui vont de 1719 à 1733 furent paradoxalement des 
années où la guerre fut très menaçante. Quand Chauvelin arriva aux affai
res, la situation de 1725 demeurait: d'un côté le roi d'Espagne et l'Empereur 
liés par le traité de Vienne, d'autre part l'Angleterre et la France liées par le 
traité de Hanovre. 

Ce ministre rédigea ou fit rédiger de nombreux mémoires. Ils ont suscité 
déjà bien des analyses, celles de Paul Vaucher en 1924 et d'Arthur Wilson 
en 1936.28 Il serait utile de les étudier systématiquement, sur toute la pério
de où Chauvelin fut aux affaires, car de telles synthèses n'existaient pas ail
leurs, en Angleterre par exemple, selon Wilson, et qu'elles caractérisaient 
bien le travail du secrétariat d'Etat des affaires étrangères, ainsi que le goût 
des „systèmes" cohérents au XVIIIe siècle.29 Certains mémoires sont anony-

26 Discours a la gloire d e Louis XV, allié d e l 'Empereur . Prononcé à St rasbourg le 26 
février 1739 p a r Mons ieu r Schoepflin, t r adu i t p a r M. d e Chan te renne MDCCXXXIX 
(Bibliothèque nat ionale d e France Lb 38 423), t raduc t ion d u Panegyr icus Ludovico 
XV Aust r iae Foedera to a n n o M D C C XXXIX (Ibidem, Fol. Lb 38 1427), p . 7. 

27 Ibidem, p . 9. 
28 Pau l VAUCHER, Robert Walpole et la pol i t ique d e Fleury, Par is 1924 et A.M. 

WILSON, French Foreign Policy d u r i n g the Admin i s t ra t ion of Card ina l Fleury, 
Cambr idge , Mass . 1936. 

29 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1989; Michel ANTOINE et Didier OZANAM, Corres
p o n d a n c e secrète d u comte d e Broglie avec Louis XV (1756-1774), Par is 1956. N o u s 
trouvons cette notion de „système" dans un mémoire du 30 septembre 1729 (Arch. 



234 Lucien Bély 

mes, mais attribués à Chauvelin par les archivistes, et sans doute lus par 
Fleury qui les annotait, d 'autres étaient préparés par Chauvelin - le docu
ment l ' indique - et présentés à l 'approbat ion d u conseil d u roi. Quatre ten
tations peuvent être décrites successivement: une guerre esquivée, une 
guerre esquissée, une guerre acceptée, une guerre nécessaire. 

Dans les mémoires de 1729 par exemple, il était souligné que l'Angleterre 
souhaitait engager une guerre contre l 'Espagne. Aux yeux de la diplomatie 
française, c'était pour Londres un moyen de replacer la France dans la dé
pendance anglaise. Une vision flatteuse était proposée, sans doute au cardi
nal Fleury lui-même à qui étaient destinés ces textes: ...et quelque bonne mine 
qu'ils affectent, ils n'oublient pas que toutes les affaires se traitoient il y a quelque 
tems en Ange-; Que le Ministère Anglois donnoit le mouvement a toutes les négocia
tions et que la fronce en recevoit toutes les impressions. Il ne faut pas s'imaginer que 
le changement que Son Emce. a porté à cette manière de traiter ne leur soit sensible 
et que jaloux et fâchés dans le fonds d'estre obligés de n'agir que par les inspirations 
de la France, ils ne cherchent à secouer cette espèce de dépendance, et qu'Us ne soient 
dans le fond assés aises des airs de hauteur que l'Espe. voudroit nous faire éprou
ver.30 Une guerre contre l 'Espagne permettrait aux Anglais de conquérir les 
Indes et d 'y ruiner le commerce des Français.31 Enfin il s'agissait de mettre 

Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 501, fol.76-89): ...et quand une fois lafran-
ce se sera Déclarée pour le party de Neutralité et c'est chose qu'il faut faire ouvertement si on 
veut le faire avec honneur, il ne paroit pas qu'il puisse arriver un Seul Evénement qui ne donne 
lieu a Rechercher le Secours d'une Puissance aussi impartiale et dont la Paix aura assuré et 
augmenté les Ressources. Outre tous les avantages d'un pareil party noble desintessé et hono
rable nous nous trouverions sans nous exposer a aucun Reproche fondé Libre d'Engagemens 
dont il faut convenir que le Poids est grand et Maures alors de nous Decider que par les Evene-
mens qui naitroient Nous nous formerions a nous mêmes un Système general qu'il ne seroit 
question que de suivre et que nous serions suffisamment en force pour soutenir contre qui-
qu'oncque le voudroit Renverser, (fol.88 v°-89). Aux fol. 90-122, se trouve un mémoire in
titulé „Système d'une paix generale servant a terminer plusieurs contestations nées et 
a naitre entre les Princes et les Puissances de l'Europe". 

30 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 501, Mémoire du 28 av
ril 1729 selon Wilson, „Sur les partis a prendre en consequence des instances de l'es-
pagne et des anglois", fol. 2 r°et v°. Voir aussi Mémoire du 28 mai 1729 „Sur les partis 
à prendre", fol. 25 r°: Ils sont assez persuadés qu'il n'est rien tel que de nous engager dans 
une Guerre, et que c'est l'unique moyen de devenir totalement les Mfô de nos resolutions et de 
reprendre sur nous un ascendant qu'ils ont perdu, et qu'ils ne peuvent pas espérer de recouvrer 
tant que les choses ne seront pas portées a l'extrémité. 

31 Ibidem, Mémoire du 28 mai 1729, fol. 29-30: En effet nous ne devons jamais souffrir 
qu'avec tous les avantages que l'Anglre. a desja pour le Commerce, elle puisse en aucun cas ti
rer de ces circonstances des moyens de parvenir par de nouveaux établissements a la conqueste 
entière de toutes les Indes, ou au moins a en envahir tout le Commerce, ainsy que l'on ne peut 
douter que de tous tems les anglois en ont eu l'envie, la France doit tenter d'avoir à ce sujet 
un engagement écrit... Ce que nous devrions faire de notre part seroit donc non seulement de 
permettre aux negotians défaire tel commerce qu'ils jugeroient à propos, mais aussy d'envoyer 
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fin par la guerre aux provocations d'Elisabeth Farnèse. Car les intérêts dy
nastiques des princes continuaient à organiser la vie internationale et la rei
ne d'Espagne était au centre de toutes les initiatives - elle est trop injuste et 
trop capricieuse pour en attendre de la Reconnoissance31 Tout tournait autour de 
l'installation de Don Carlos en Italie. L'Espagne n'hésitait pas à bloquer les 
avoirs des Français ce qui représentait une somme considérable: Quarante 
millions Confisqués actuelle au prejudice des Sujets du Roy, le Depart des Galions 
sur lesquels ils ont Embarqué et les Retours par consequent Empêchés par le Blocus 
de Cadix, d'où les flottes ny les Galions n'iroint pas cette année aux Indes sont pour 
la nation un objet plus ruineux que ne seroit une Guerre pendant huit ou dix ans.33 

L'Europe comportait donc quatre acteurs - les cours de Londres, Versailles, 
Madrid et Vienne -, mais toutes les figures étaient possibles entre eux: La 
quadruple alliance nous avoit liés avec VEspe.; Le T#. de Vienne nous avoit désunis, 
un nouveau Tté. nous réunira; Une proposition faite a VEmpr. de consentir au Ma
riage de Dn. Carlos avec une archiduchesse reformera entre VEmpK et l'Espe. des en
gagements plus forts que jamais.3* Le changement vint en réalité de l'Espagne 
qui se rapprocha de Londres et de Versailles par le traité de Seville de 1729: 
la guerre avait été esquivée. 

De nouveau dans les années 1730, la situation changea quand le traité de 
Vienne du 16 mars 1731 entre Londres et Vienne isola complètement la 
France. Déjà en février, un mémoire avait dénoncé la prudence trop grande 
de la France: Il faut icy remarquer que ce qui occasionne la sécurité et la trahison 
des Anglois, et ce qui indispose le Roy d'Espe. personnellement contre M le Card1., 

des v.aux de guerre pour escorter soutenir et protéger nos Bâtiments marchands, qui sans cela 
n'oseroient pas s'exposer, tant parce qu'ils craindroient les Gardes Costes Esp°1^. qui seroient 
assez fortes pour enlever nos Bâtiments s'ils l'etoient pas escortés, que parce qu'ils aprehende-
roient même la tirannie et la violence de la part des Anglois, qui dans tout ce qu'ils ont fait de
puis quelques années sur le Banc de Terreneuve ont fait voir qu'ils ne sont pas scrupuleux sur 
pareille matière. 

32 Ibidem, Mémoire de juin 1729 „Sur les instances que faisaient les anglois pour 
faire declarer la guerre a lespagne", fol. 53r°et v°-fol. 54: Ce n'est en vérité pas que la 
Reyne d'Espagne mérite que nous favorisions ses projets elle est trop injuste et trop capricieuse 
pour en attendre de la Reconnoissance, et si l'on Etoit moralement Sur qu'en nous Rendant 
difficils sur l'article des Garnisons Espagnoles et en Resistant aux désirs que les anglois ont 
d'Envoyer une escadre aux Indes ils prissent mesme le party de se Réconcilier avec l'Espagne 
on pourroit les laisser faire, nous nous trouverions par la sans courre beaucoup de Risque et 
sans être exposés a aucuns Reproches delies de Grands Engagements très contraires dans le 
fond aux intérêts de notre Nation. Il y a là l'idée d'un changement total et brutal de politi
que, par une résistance aux desseins de l'Espagne comme de l'Angleterre. 

33 Ibidem, Mémoire du 8 juillet 1729, fol. 74. Toujours à propos d'Elisabeth Far
nèse, on peut lire dans un „Mémoire sur la situation présente des affaires" du 14 
mai 1731 (Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 503, fol. 49 v°): ...il y a 
un si grand fond de déraison dans l'esprit de cette Princesse et d'infidélité dans son Ministère 
que nous ne serions pas un moment à l'abry de nouvelles tracasseries. 

34 Ib idem, Mémoi re d u 29 avril 1729, fol. 20 v°. 
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c'est la persuasion que Son Emce. et le Ministère craignent jusques aux aparences de 
la Guerrre.35 Et le 26 avril 1731, une préoccupation s'imposait: La principale 
attention doit être de Détromper Y Europe sur le faux préjugé ou elle est que nous 
craignons la Guerre supérieurement a tout et que nous nous prêterons a tout plutôt 
que de nous y exposer et défaire des Dépenses considerables,36 P o u r b r i s e r ce t i s o 
lement de la France, il fallait gagner des alliances en payant des subsides: 
Les avantages deformer des alliances sont infinis et paroissent à chaque jour devenir 
plus indispensables; il ne faut pas espérer parvenir sans payer des subsides; Le feu 
Roy en payoit de bien plus considerables que nous n'en payons et qu'il ne nous en 
couteroit avec le Dannemark et la Suéde. L'on peut avancer que presque jamais les 
affaires Etrangères n'ont si peu coûtée7 

Pour convaincre l'Europe de la détermination de la France, il fallait non 
pas préparer des armées navales mais simplement quelques escadres qui fassent 
voir le pavillon et fassent Connoitre que loin d'abandonner notre marine nous son
geons a en faire usagée C'était un moyen d'attirer l'Espagne en montrant que 
la France a des vaisseaux tout prêts pour installer Don Carlos. A propos des 
corsaires malouins: Sans les faire actuellement armer, on pourroit par quelques 
propos généraux les encourager et les mettre en Etat ou en Disposition d'en dire ou 
d'en faire assés pour que les Anglois qui sur ce point seront toujours très attentifs, 
Redoutent de sy commettre.^ Cette action maritime était enfin indispensable 
pour la défense des colonies. 

Il ne s'agit donc pas de déclarer la guerre, mais de faire mine d'y être prêt. 
La guerre est là esquissée. Il n'est pas vraiment utile d'opposer systémati
quement la politique de Chauvelin et celle de Fleury, comme les contempo
rains et les historiens l'ont fait, puisqu'ils travaillaient ensemble. Pour la 
France, il fallait utiliser la guerre comme une menace ou décider une guerre 
limitée, tout en rétablissant une liberté d'initiative pour la France, en brisant 
l'isolement qui lui était imposé et en restaurant son prestige politique en Eu
rope. 

Finalement toute la réflexion de Chauvelin s'engagea de plus en plus 
dans une attitude déterminée qui finalement aboutit à la guerre de Succes
sion de Pologne. La guerre était acceptée et même imposée, selon l'historio
graphie traditionnelle, par Chauvelin. Par bien des aspects, pour la France, 
la guerre future se dessinait pour la défense des intérêts de Don Carlos en 
Italie, qui en effet y gagna deux royaumes. Dans un mémoire préparé pour 
le conseil du roi par Chauvelin, le 28 avril 1733, le garde des sceaux montre 

35 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et document s France 503, Mémoire d u 20 fé
vrier 1731, fol. 4 v°. 

36 Ib idem, M é m o i r e d u 26 avri l 1731 (fol. 31-44), ici fol. 31 r°. 
37 Ibidem, fol. 32 r°. 
38 Ibidem, fol. 33. 
39 Ibidem, fol. 34 r°etv°. 
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que la guerre était jusqu'alors une hypothèse et qu'elle aurait pu éclater à 
propos de Don Carlos, mais aussi de l'extinction de la branche de Neu-
bourg, du mariage de la fille aînée de l'Empereur ou de l'élection d'un roi 
des Romains. Elle était comme inéluctable. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne fal
lait pas que le conflit fût dirigé contre la Pragmatique. La mort du roi Au
guste servait aisément de prétexte ...cet événement change totalement la Maniè
re de presenter les affaires et les resolutions, et Von peut s'en servir pour ôter beau
coup d'amis a l'Empereur.40 L'isolement de la France devait évoluer en sys
tème: il fallait encourager les divisions intérieures en Angleterre, négocier 
avec Turin, éviter un rapprochement entre l'Espagne et l'Empereur, former 
entre Saxe et Bavière une Liaison et un Concert dont la fronce étant le Centre et le 
Roy le médiateur, on pût diriger les operations M Louis XV avait fait une Déclara
tion le 17 mars 1733 pour exiger que l'élection en Pologne fût libre. Chauve-
lin soulignait le sentiment de l'Europe: L'habitude que depuis la Mort de Louis 
XIV on a prise de ne plus craindre la fronce, ou V intérêt que l'on a de ne pas paroitre 
l'apréhender fait regarder en aparence notre Declaration comme une démarche de 
pure ostentation.®- Il fallait prouver le contraire. Chauvelin voyait volontiers 
aux origines de la crise une coalition secrète entre la Prusse, la Russie et 
l'Autriche, un sisteme de la Cour de Vienne,4^ ce qui situait là la responsabilité 
du conflit. Une telle interprétation devait servir à écarter les puissances du 
nord d'un engagement du côté de l'Empereur. La question cruciale restait 
rattitude de l'Angleterre, liée à l'Empereur. Chauvelin envisageait soit la 
neutralité de cette puissance, mais elle lui paraissait illusoire, soit une atta
que contre elle. Il n'hésitait pas quant à lui à envisager une révolution44 en 
s'inspirant de l'exemple du cardinal de Richelieu, ce qui est sans doute une 
audacieuse interprétation historique. La neutralisation des Pays-Bas autri
chiens privait la France d'un champ d'opérations et indiquait clairement à 
l'Empereur que l'offensive aurait lieu en Allemagne. Contre l'avis de Chau
velin, la prudence de Fleury évita sans doute l'entrée en guerre de l'Angle
terre, en imposant cette neutralité des Pays-Bas autrichiens. 

40 Ibidem, Mémoires et documents 403, Mémoire pour le Conseil du Roy par M le 
Garde des Sceaux Chauvelin, le 28 avril 1733, (fol. 113-126), ici fol.H4v°. 

« Ibidem, fol. 114 r°. 
42 Ibidem, fol. 116 r°etv°. 
43 Ibidem, fol. 117 v°. 
44 Ibidem, fol. 122 v°. Il faut deviner sans dou te les projets d e restaurat ion jacobite 

qui étaient u n recours toujours utile p o u r immobil iser l 'Angleterre et qui t rouveront 
leur réalisation et leur conclusion pendant la guerre de succession d'Autriche. Sur 
cette menace jacobite, voir F.J. Me LYNN, France and the jacobite rising of 1745, Edin-
bourg, 1981; Ideology and Conspiracy: Aspects of Jacobitism 1689-1759, Eveline 
CRUICKSHANKS (ed.), Edinbourg, 1982; The Jacobite Challenge, Eveline CRUICKSHANKS 
et Jeremy BLACK (ed.), Edinbourg, 1988; L'autre exil. Les jacobites en France au début 
du XVIIIe siècle, E. Corp (ed.), Les Presses du Languedoc, 1993. 
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Chauvelin jugeait la guerre comme un „grand engagement", mais indis
pensable pour Relever notre Considertion. dans VEurope et nécessaire par les 
hauteurs de la Cour de Vienne et la connoissance de ses projets ambitieux. Il ajou
tait qu'elle était utile pour faire diversion a l'esprit de Liberté qui s'Etablit dans 
une nation dont il faut que la vivacité soit occupée d'un côté ou d'un autres Une 
main anonyme a ajouté en marge ley le Preside Chauvelin a en vile les affaires 
du Parlement de Paris de l'année précédente 1732 A6 Ce serait le pari de la guerre 
contre la „liberté" ou contre les oppositions intérieures. 

Dans un texte qui fut approuvé par le roi en son conseil du 19 octo
bre 1736,47 Chauvelin décrivait la situation telle qu'elle était après la guerre 
qui selon lui avait été arrêtée dès son commencement.^ Il signalait que L'affaire 
de Pologne avoit été l'occasion de la guerre; son objet estoit d'abaisser la Puissance 
autrichienne, de luy fermer les portes de l'Italie et de limiter son pouvoir dans VEm-
pireA9 Si le succès avait été moindre qu'espéré, Chauvelin en attribuait la 
faute à l'Espagne: un allié infidèle prest à tout moment à nous sacrifier a des vues 
part.res et à nous faire perdre tout le fruit de nos succès constans et heureux.50 Il 
note aussi qu'il fallait craindre la jalousie de l'Angre. et de la hollande51 mais qu
'elle aurait été impuissante si les alliés avaient été unis. Pour la puissance 
impériale, elle avait souffert du coût de la guerre, elle avait néanmoins vu 
l'Electeur de Saxe sur le trône de Pologne, elle regardait la Lorraine comme 
un bien qui ne luy apartenoit pas,52 elle ferait tout pour rentrer dans les royau
mes de Naples et de Sicile. Comme le pressentait Schoepflin, l'Autriche se
rait satisfaite de ses acquis en Italie - Parme et Plaisance, ainsi que la Toscane 
au duc de Lorraine: Devenue par là maitresse des deux rives du Po, elle se juge 
beaucoup plus en seureté en Italie, et plus en état de s'y maintenir tant qu'elle ne se-
roit pas attaquée et battue a la fois des deux costé du Po.53 

Le succès était indéniable, comme Schoepflin le dit lui aussi: ...nous ne pou
vons que nous aplaudir, et d'estre parvenus a la paix et de l'avoir faite aussy avanta
geuse; Malgré toutes les traverses que nous avons essuyées nous avons sçû proffiter 
d'un seul moment qui n'auroit pu se retrouver si nous l'avions laissé echaper5* 

45 Mémoires et documents 403, Mémoire pour le Conseil du Roy par M le Garde 
des Sceaux Chauvelin, le 28 avril 1733, fol? 124 v°-125 r°. 

46 Ibidem, fol. 125 r°. 
47 Arch. Aff. étr., Paris, Mémoires et documents France 418, fol. 218-234, „Veües 

sur les affaires générales", en marge „approuvées par le roy en son conseil le 19 octo
bre", 19 octobre 1736, et aussi „par Mr. de Chauvelin, Ministre des Affaires Etrangè
res". 

« Ibidem, fol 218 r0.. 
49 Ibidem. 
50 Ib idem, fol. 218v°. 
51 Ibidem. 
52 Ib idem, fol. 219. 
53 Ib idem, fol. 219 v°. 
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Chauvelin est moins affirmatif à l'égard de Vienne que Schoepflin et il a 
sans doute raison, les événements le montrèrent: Nous ne pouvons encore con-
noitre si dans le fond cette paix nous aura attiré Vamitié de la cour de Vienne ...peut 
estre continuera-t-elle à se regarder comme nôtre rivale.55 Les alliés de la France 
seraient intérieurement mécontents56 car ils auraient moins obtenu que ce 
qu'ils espéraient: le commentaire est pessimiste alors que Schoepflin vit là 
plutôt un équilibre salutaire. Selon Chauvelin les puissances maritimes 
s'attribuent auprès de l'Empereur le mérite d'avoir forcé la France à recon
naître la Pragmatique Sanction et la maison de Bavière se regarde comme sa
crifiée57 Il en arrive à cette terrible maxime: Nous n'avons point d'amis solides 
dans nôtre propre famille. Et les autres Puissances n'offrent a nôtre vile aucunes al
liances sur lesquelles nous puissions compter.58 

De là une politique nouvelle que propose Chauvelin pour la France: Dans 
ces circonstances le meilleur parti qu'il semble donc que lafrance pourroit prendre 
seroit que se regardant désormais pour ainsy dire comme Isolée. Elle établit sa propre 
grandeur par son administration intérieure et par la sagesse de sa politique et qu'elle 
songeast à se faire respecter sans se faire craindre.5** Ainsi s'affirme ce dialogue 
de la politique intérieure et la politique extérieure qui est comme une cons
tante depuis le XVIIe siècle, la réforme, donc le mouvement ou le progrès 
dans la société, ayant besoin de la paix, la guerre ayant besoin de l'ordre et 
de l'obéissance. La vision de Chauvelin se fait à son tour historique: Le 
Royaume pour s'accroître et se former une frontière s'est épuisé luy mesme par de 
longues guerres6® et il ajoute: Lafrance sous le feu Roy a esté en quelque manière 
comme les enfants qui maigrissent d'autant plus qu'ils croissent plus rapidement.61 

La guerre de Succession de Pologne avait donc été un conflit à l'économie: 
Trois campagnes, quoyque soutenues par les moyens les moins onéreux, dont il y ait 
jamais eu d'exemple, nous ont prouvé qu'une plus longues guerre estoit impratiqua-
ble sans augmenter les dettes déjà exhorbitantes de l'Etatß2 Suit alors un étonnant 
programme de politique intérieure, où une des préoccupations est de forcer 

54 Ib idem, fol. 220 r°etv°. 
55 Ib idem, fol. 220 v°- 221. 
56 Ib idem, fol. 221 r°. 
57 Ib idem, fo l 221 v°. 
58 Ib idem, fol. 221 v°. 
59 Ib idem, fol. 221 v û -222 r°. 
60 Ib idem, fol. 222. 
61 Ib idem, fol. 222 r°-v°. Et le texte continuai t : Il est question d'ayder au temperament à 

se fortijfier; L'intérieur de lafrance a besoin de reparation; Les Campagnes sont pauvres; Les 
Provinces dépeuplées; Les revenus onéreux au peuple; Les dépenses sont excessives, et passent 
actuellement les revenus. Un Etat ainsy constitué doit fuir les engagemens, dont les suites 
peuvent estre grandes, et ceux qui le gouvernent doivent donner tous leurs soins à ménager 
des ressources pour les cas imprévus et forcés. 

62 Ib idem, fol. 223. 
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les officiers à s'instruire, ce qui annonce l'un des soucis du siècle à travers 
ses écoles militaires.63 

C'était finalement le prolongement constructif de l'inquiétude marquée 
en 1733 quant à la situation intérieure de la France. 

Louis XV se trouvait libre: Graces a la saine politique qui nous conduit, le Roy 
sans estre exposé au reproche d'avoir manqué aux traitez faits, mesme pendant sa 
minorité, se trouve affranchi de tous les embarras que les alliés que Von luy avoit 
donnés se croyoient en droit de luy formera Ainsi la France devait être une Puis
sance qui ne veut point se mesler des affaires à'autruy, mais qui en même tems veut 
toujours avoir les yeux bien ouverts pour ne rien souffrir qui puisse changer, ou alte
rer le système, et l'équilibre fixé par les dernières conditions de paix.65 

La France avait des „alliés naturels": les rois d'Espagne, des Deux-Siciles, 
de Sardaigne et l'Electeur de Bavière quand mesme il n'y auroit pas de Traités 
avec Eux,66 mais cette amitié qui est si naturelle en elle mesme, ne nous aveuglera 
point et ne nous fera donner les mains a aucuns projets trop ambitieux67 A côté 
des traités, étaient bien soulignés l'amitié et les liens du sang. 

La France devait éteindre les débuts d'incendie et nous retrouvons ce sou
ci de police internationale qui est un thème depuis les traités d'Utrecht: L'in
terest que nous avons à prévenir tout changement, ou inversement de l'équilibre, 
doit nous rendre attentif a ceux des projets de nos voisins que nous sacvons qui 

63 Comme nous ne devons plus conquérir, nous n'avons pas besoin d'un si grand nombre de 
Troupes, rendons a la campagne le plus d'habitans que nous pourrons; ce sera un bien en soy, 
et nous diminuerons d'autant les dépenses publiques; Mais ce qui en sera conservé, il faut l'ac
coutumer à la discipline; Entretenons les Troupes dans l'habitude des images de la guerre; sur
tout forçons par toutes sortes de moyens les Officiers à s'instruire; L'on a éprouvé combien il y 
en avoit peu capables de conduire les Troupes; si nous n'avons point d'Officiers Généraux sur 
lesquels nous puissions compter d'une certaine façon, il est nécessaire de tâcher d'en former, et 
pour cela on doit profiter de toutes les occasions de guerre qui pourront naitre en Europe pour 
y envoyer des Officiers d'espérance, et capables de profiter de ce qu'Us auront veû. 
Dans les guerres qui se sont déclarées entre l'Empereur et le Turc, l'on a veû nombre d'officiers 
aller montrer leur valeur, et aprendre la guerre dans les armées étrangères. 
Quand il n'y auroit que six, ou huit jeunes officiers, même généraux, que Von avancerait 
comme s'ils avoient servi, ne seroit ce pas toujours un grand bien. 
En effet si Von ne trouve pas le moyen que des officiers puissent se former, et si Von a une paix 
un peu longue (et il l'a faut souhaiter telle) il n' y aura plus d'Officiers Généraux tandis que 
ceux qui deviendront nos ennemis, en auront élevé, (fol. 224 v°-fol. 225 r°et v°). 

64 Ib idem, fol. 227 v°. 
65 Ib idem, fol. 227 v°. 
66 Ib idem, fol. 227 v°. 
67 Ib idem, fol. 228 r°. 
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pourroient produire ce mauvais effet en Europe.^ Les moyens étaient ceux d'une 
diplomatie secrète: On y peut réussir mieux et avec beaucoup moins d'inconvé
nient par des mesures secretes et de l'argent donné a propos; ce qu'il ne faut pas 
épargner pour de pareils objets n'est jamais à comparer à ce qu'il en coûte pour remé
dier au mal quand il est fait. "& 

Chez Chauvelin comme chez Schoepflin, les idées tournent autour du 
rôle de la France. L'historien met en valeur la situation de médiation fran
çaise, écarte l'hypothèse d'une agression de Louis XV, le célèbre comme pa
cificateur, vante l'équilibre dans les avantages accordés aux alliés comme 
aux ennemis. L'idéal est bien celui de la paix, d'une paix par l'équilibre, 
donc toujours précaire et incertaine. 

Le ministre regarderait plutôt vers le modèle de Louis XIV ou de Riche
lieu, donc vers une défense agressive et une présence vigoureuse. Il se plaint 
d'une politique trop timorée héritée de la minorité du roi, redoute la dépen
dance à l'égard des Anglais, cherche les moyens d'une diplomatie active, 
mais secrète. Chauvelin se plaint finalement d'un paradoxe: l'Europe s'est 
habituée à la politique de faiblesse de la France, mais redoute toujours assez 
sa puissance et envisage des coalitions contre elle. La difficulté, que Louis 
XIV avait rencontrée aussi, est de déterminer l'ennemi, et s'il écarte l'Espa
gne, Chauvelin ne regarde vers Vienne qu'avec inquiétude, et finalement 
cette guerre nécessaire, inévitable, est aussi précaire et incertaine. 

Chez Chauvelin, le goût des constructions complexes affleure, et cet 
esprit de système, relevé par Michel Antoine, fut une constante de tout le 
XVIIIe siècle français, encore facilité par cette continuité chez les hommes au 
service des affaires étrangères de îbrcy à Vergennes. Au contraire, chez 
Schoepflin, sans doute porté par ses origines, c'est la réconciliation entre la 
France et l'Allemagne qui est un rêve pour l'avenir. 

Tous deux sont attentifs aux données dynastiques, à cet écheveau com
plexe où les ambitions italiennes d'Elisabeth Farnèse, la défense de la Prag
matique par l'empereur Charles VI, les hésitations des prétendants, Saxe ou 
Bavière, sont à prendre en compte. L'Europe des rois conserve ses vieilles 
règles, finalement assez claires, et s'affronte autour de ces liens de famille, 
ces structures élémentaires de la parenté européenne, qui dépendent du 
passé et organisent l'avenir. 

Cette comparaison permet aussi de situer deux façons d'écrire: l'écriture 
du pouvoir qui utilise des réflexions écrites pour exercer ce pouvoir et pour 
le maintenir, c'est Chauvelin. Il s'agit de séduire le cardinal, le conseil du 
roi, emporter une décision. Il s'agit de proposer une action pour le futur pro-

6S Ibidem, fol. 228v°-fol. 229r°. 
69 Ibidem, fol. 229r°-fol.229v°. 
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che et de donner une cohérence à l'histoire qui était en train de s'écrire et de 
se construire. Au contraire chez Schoepflin, c'est la voix d'un homme qui 
subit l'influence du pouvoir et tente d'exercer une influence sur ceux qui le 
lisent ou l'écoutent, et cette parole est à la fois plus audacieuse, plus large, 
mais plus fragile. Mais c'était aussi le travail de l'historien qui tente de clas
ser les faits et de les ordonner. Tous deux, celui qui a de solides informations 
politiques et celui qui n'a que les ressources du savoir historique, se trom
paient nettement, Schoepflin par excès d'optimisme, Chauvelin par excès 
de pessimisme. 

Pourtant tous deux avaient des intuitions justes. Chauvelin considérait 
que la guerre était un instrument de la puissance, qu'il fallait utiliser à bon 
escient et de façon ponctuelle et limitée. Et Schoepflin n'imaginait l'ordre 
européen et la stabilité internationale que dans la fin historique de la lutte 
séculaire entre Maison d'Autriche et Maison de France. 



JEREMY BLACK 

Schöpf lin in Britain 

If very little is known of the mission of Johann Daniel Schöpflin to Bri
tain in 1727-8 that is not in any way surprising. Most diplomats that we
re not of the first rank excited little comment and this was even more 
the case if their mission was unofficial. To take, for example, late 1727, 
when Schopflin arrived, little is known of the mission of the Württem
berg envoy, Count Gravanitz, who also arrived in the same period. His 
dispatches do not survive, and it is difficult to discover information ab
out his mission. 

Schöpflin was clearly sent in order to report on the state of British politics. 
He was linked to a prominent and influential minister, Marshal d'Huxelles, 
and produced a lengthy „Mémoire sur l'Etat présent de la Grande Breta
gne", which survives in the 1728 supplement volume of the series „Cor
respondance Politique Angleterre" in the „Archives Etrangères" (vol. 364 
f.395-406). That is his trace, but, if little is known about Schöpflin 's stay in 
the country from the end of September 1727 until the end of January 1728, it 
is, nevertheless, the case that much is known about the diplomatic conjunc
ture that provided the context for Schöpflin's mission and explains its ratio
nale. 1727 was a year of transformation in French foreign policy with the re
placement of Morville, the foreign minister, by Chauvelin and the related 
move towards closer Austro-Franco-Spanish relations. The goals, methods 
and personnel of French policy were in a state of flux. This reflected both 
pull and push factors. There was the pull of closer Franco-Spanish relations, 
not least because Louis XV still lacked a son and his uncle, Philip V, was the 
heir, a point driven home by Louis' smallpox attack in 1728. Indeed for tho
se who like to dwell on the role of chance in history, it is worth pointing out 
that of the two monarchs who suffered from smallpox in the late 1720s, 
Louis XV survived until 1774, but Peter II of Russia, the young grandson of 
Peter I, died suddenly in 1730. Philip V had much support in French politi
cal circles. 

The push factor, centrally linked to the pull, was concern about whether 
the Anglo-French alliance would last, and this provided the diplomatic con
text of Schöpflin's mission. The alliance was under challenge within Britain 
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for domestic and diplomatic reasons. Both reflected tensions in the alliance 
itself.1 

It is worth dwelling on the alliance for a moment; because, in so far as 
there was a new diplomacy in Schöpflin's period, it is this alliance, along
side the peace congresses of the period, Cambrai and Soissons, that most 
deserve such a description. The term diplomatic revolution is commonly 
applied to the Franco-Austrian alliance of 1756, but could as easily be 
applied to the Anglo-French alliance of 1716-31. The two powers had fought 
bitter wars in 1689-1697 and 1702-13, Louis XIV had supported the cause of 
the exiled Stuarts and it is from 1688-9 that the second Hundred Years War 
is commonly dated. This is a term used by British historians to describe the 
period 1688-1815, from the Glorious Revolution to the Battle of Waterloo, 
and is a conscious echo of the great medieval struggle between England and 
France, although one with a different result.2 

This period of conflict is commonly seen as crucial both to British deve
lopment and to British exceptionalism, crucial to Britain's emergence as the 
global power, clearly separate from the Continental powers. Furthermore, 
this conflict is regarded as an integral aspect of Britain's constitutional and 
political development. It is seen as a necessary consequence of the rejection 
of Stuart autocratic and Catholicising tendencies in 1688. This Whiggish 
constitutional and teleological approach has been given an added twist or 
dimension in the last two decades by socio-political studies concerned to 
demonstrate that the quest for empire, opposition to the Bourbons and poli
tical liberalism were all characteristic of the urban, mercantile circles that re
presented progress. 

Where does this leave the Anglo-French alliance of 1716-31, and the inter
national tolerance associated with Schöpflin? In modern historical circles 
the alliance is commonly underplayed, even more so in political science 
with its emphasis on system. The opposition discourse of the period, that 
the Whigs, particularly Sir Robert Walpole, first minister from 1720, be
trayed national interests by the alliance with France is generally accepted. 
In such an analysis, Schöpflin's mission was a study in imminent failure: 
either because of domestic shifts or thanks to international developments, 
the Anglo-French alliance was bound to fail. France should therefore ally 
with Spain for an inevitable imperial struggle, indeed needed to do so if it 
was to be able to challenge Britain at sea. 

i J.M. BLACK, The Collapse of the Anglo-French Alliance 1727-1731 Glouces
ter, 1987, ppl-16, and Trench Foreign Policy in the Age of Fleury Reassessed' in: Eng
lish Historical Review, 103 (1988), pp. 359-84. 

2
 BLACK, Natural and Necessary Enemies. Anglo-French Relations in the Eighte

enth Century, London 1986. 
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Such an approach is prejudice masquerading as scholarship. First, there is 
no reason to believe that the international system was fixed in Schöpflin's 
period. Indeed, it is even questionable whether we should speak of a system 
itself, with its implications of order and predictability. To read the cor
respondence of contemporaries is to be struck by a sense of uncertainty 
about intentions and developments that makes a mockery of modern politi
cal science attempts to systematise them. There was of course an important 
comparable attempt in tine eighteenth century, that of the balance of power 
and the related concept of natural interests. These have been considered 
elsewhere;3 sufficient to say that the balance was more useful as a polemical 
and political tool than as a means of analysis; its apparent mechanistic objec
tivity served the former. 

To speak specifically of Anglo-French relations, the two powers had 
fought together as allies, against Spain in 1657-59 and against the Dutch 
in 1672-74. William III, the great opponent of Louis XIV, had, nevertheless, 
negotiated the Partition Treaties of 1698-1700 with him. The Anglo-French 
alliance negotiated by Dubois and Stanhope in 1716 worked well in the la
te 1710s and, despite tensions, played a major positive role until early 1730. 
Even after that, it was possible to think in terms of closer relations, sought 
for example by Puysieulx in 1749, D'Aiguillon in 1772 and Vergennes 
in 1786, while British ministers did not all react like Pavlovian dogs to 
French successes. Britain remained neutral in the War of the Polish succes
sion, and again in 1741. George III considered closer relations in 1772. It is 
worth noting that Schöpflin's pupil Rayneval, played a major role in the ne
gotiation of the Anglo French Eden Treaty of 1786. 

So, Schöpflin's mission was not futile. Even more so because, in structural 
terms, both Britain and French were acting as 'satisfied powers' in this pe
riod. Neither the Walpole nor the Fleury ministries sought territorial gains 
in Europe in the 1720s, and, although their two states competed for the trade 
of Spanish America, their territorial expansion in North America had not 
yet brought them into conflict. 

From the British point of view, provided France did not support Philip V 
in his disputes with Britain over Gibraltar and Caribbean trade, there was 
no diplomatic reason why the alliance should not last. Far from France 
being the disruptive force of the 1720s, it was Austria, Russia and Spain that 
fulfilled this role to the British; France, in contrast, appeared reasonable, an 
essential element of the Utrecht system. Domestic factors were, however, a 
major element in Britain. Precisely because the ministerial Whigs under 
Walpole were so associated with the alliance, it was clear that any challenge 
to them might threaten the alliance. In 1727 Walpole's position was challen-

3 BLACK, The Rise of the European Powers 1679-1793 London 1990, pp. 154-62. 
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ged by the accession of a new monarch, George II. This both led to the possi
bility of shifts at court and also, automatically, to a new general election that 
threatened a comparable shift in Parliament. Thus, the French envoys in 
London, Broglie and Chammorel, as well as other diplomats, and those, like 
Schöpflin, who made a special mission, had to devote great attention to do
mestic politics. There were special problems in reporting the politics of a 
state with a representative assembly, such as Britain, Sweden and the Uni
ted Provinces. It was necessary to decide how much weight to place upon 
the institution and, secondly, to decide how best to analyse its alignments 
and politics, specifically to decide how to assess the public discourse of the 
politics. 

For foreign commentators on Britain, there was one further problem. 
Most saw nothing bar London; and the short route between it and Dover. 
This was true both of diplomats and of other travellers. For Montesquieu 
and Voltaire, who both visited in the 1720s4, Britain was London. There is 
no sign that Schöpflin travelled outside the capital, no more than another vi
sitor of the 1720s the Swiss Protestant César de Saussure, whose account has 
been published. 

Did this matter? After all no eighteenth century monarch visited Scot
land, Wales or Ireland, or northern England. Georges I and II went to New
market for the horse races, to Portsmouth to view the navy, and travelled to 
hunt, but had seen scant more than Schöpflin. Yet, it did matter. London 
was undoubtedly important. It was the centre of everything bar higher edu
cation; centre of government and court, of trade and industry, consumption 
and fashion, communications and printing. Even the Church had its centre 
there, for the Archbishop of Canterbury spent most of his time at Lambeth 
Palace. Yet London was also misleading, doubly so for foreign travellers as 
they tended to spend much of their time in cosmopolitan, particularly Hu
guenot, circles. Thus Schöpflin knew Sir Hans Sloane, a leading continental 
scientist settled in London. 

Fashionable opinion in London was possibly as misleading as a means to 
gauge Britain, as its counterpart in Paris. Thus in Schöpflin's report he 
adopted a fashionable contrast - between Tories rich in land and Whigs rich 
in money5, which was only true in parts. It is more appropriate to stress reli
gious differences the Whigs being more sympathetic to the Dissenters, the 
Protestant Nonconformists. 

The British constitution was of course difficult for anyone to understand. 
It was in a constant state not of harmonious balance but of tense develop
ment, dependent on nuances and the interplay of individuals and circum-

4 J.C. COLLINS, Voltaire, Montesquieu and Rousseau in England London, 1908. 
5 AE.CRAng.364f.398. 

http://AE.CRAng.364f.398
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stances. It was entirely correct that Schöpflin commented at length and early 
on the leading ministers, on what he termed the triumvirate6 - as so often a 
classical echo. Schöpflin correctly focused on Walpole, Charles, Viscount 
Townshend, and Thomas, Duke of Newcastle, and his assessment of each 
was reasonable, although he was all too much repeating habitual remarks in 
under assessing Newcastle's ability7 and in downplaying the role of the 
King. Newcastle is and was customarily treated as of scant ability, if not as a 
bit of a joke, partly because he was a master of electoral calculation and poli
tical manipulation rather than a polished public performer or a cosmopoli
tan: despite being one of the two Secretaries of State (who had to run foreign 
policy) from 1724 until 1754, he first went abroad only in 1748. Newcastle 
was then a great supporter of the Imperial Election scheme - Archduke Jo
seph as King of the Romans- which Vergennes worked to thwart. Yet it is 
difficult to accept too low an estimate - to Schöpflin he had a mediocre capa
cité - of someone who was besides Secretary of State also First Lord of the 
Treasury for most of 1754-62. To Schöpflin Walpole was un esprit supérieur, le 
plus capable de tout l'Angleterre^, a reasonable and perceptive assessment. 

Given Schöpflin's importance, it is worth citing his report at some length: 

'Depuis la mort de George I, le Royaume de la Grande Bretagne n'a pas subi 
des changemens considerables, George II continue gouvernement suivant les 
maximes de son père. Il a conservé le ministère tel qu'il l'a trouvé, quoique le 
public s'attendit à une revolution totale de ce coté la. 

Le triumvirat de Robert Walpole, Myl Townsend et du Duc de Newcastle 
est encore dans sa vigueuer; il est même si bien cimenté, que le Roy ne sçauroit 
débusquer l'un, sans que les Anglois n'en prissent fait et cause. La disgrace du 
Roy étant encore Prince de Gales, fut occasionné par une insulte qu'il avout 
faite au Duc de Newcastle Secretaire d'Etat; dependant il semble que le Roy ne 
veut pas vanger les torts, qu'on luy avoit faits étant Prince. Newcastle a dé
pensé le fond de 30 mille livres Sterlings de revenus en faveur de la maison 
d'Hannover a la fin du regne de la reine Anne, quand on travailloit a assurer la 
succession au Prétendant. Voila le plus grand mérite de ce ministre, qui d'ail
leurs est d'une très mediocre capacité et ne prête que le nom pour le maniment 
des affaires. 

Mylord Townsend, Vautre Secretaire d'etat, le surpasse de beaucoup en habi
leté. Le seigneur quoiqu'il n'aye pas des talens eclatans, n'y grande supériorité 
d'esprit, s'est cependant acquis une connoissance si solide des affaires d'Etat 

6 AE.CRAng.364f.395. 
7 AE.CP.Ang.364f.395. 
8 AE.CRAng.376f.396. 
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par sa grande application et longue experience [396] qu'il est très utile et néces
saire au roy; il est aussi généralement aimé des Anglais. 
Robert Walpole est un esprit supérieur et peut être le plus capable de toute 
l'Angleterre pour la charge qu'il exerce. Etant chef de la thresorerie, il a la di
rection des finances du royaume, dont il connnoit le detail en perfection. Per
sonne n'est mieux au fait du fort et du foible de l'Angleterre que luy. Il ne con-
noit pas si bien les affaires étrangères, cependant rien ne se fait a son insceu; en 
sorte qu'il exerce la charge de premier ministre, sans en avoir le titre. On ne 
doit pas être surpris s'il est fort hais des Anglais. Comme il dispose de toutes 
les charges et que le Roy ne fait rien sans luy, il donne non seulement l'exclu
sion aux Torys, mais aussi aux Whigs, qui ne sont pas de son parti, ce qui fait, 
crier la nation, qui l'accuse outre cela d'une espèce de peculat, parcequ'il ne 
veut pas rendre compte de cent cinquanto mille livres sterl qu'on pretend avoir 
dépensées en negotiations secretes. Cette conduite est une source de plaintes 
contre le gouvernement, ou plutôt contre Robert Walpole, qui en est le chef. 
Non seulement les Torys, mais aussi une grande partie des Whigs crient haute
ment. Ceuxci ont a la tête de leur faction Pulteney, homme capable et entrepre
nant, qui publie ou fait publier toutes les semaines des satyres et d'autres écri
tures atroces contre le gouvernement sans accuser le Roy. On cherche a le cal
mer, et pour y réussir on a commencé par luy donner un employ, mais qui n'est 
pas encore suffisant pour brider un Anglais impétueux. 

Il est facile de connoitre par la, que quoique les Whigs sont portés géné
ralement pour la succession d'Hannover et pour la succession d'Hannover 
et pour le Roy d' aujourdhuy, il ne [397] laisse pas pourtant que d'y avoir 
un parti entre eux, qui est contre la Cour, ce sont les Whigs mecontens. On 
auroit tort de les confondre avec les Torys; avec qui ils n'ont rien de com
mun, quoiqu'ils semblent faire cause commune au Parlement, en ce qu'Us 
crient contre la Cour. Les uns et les autres ont des vues et des motifs tout 
opposés, en sorte qu'Us se reüniroient dans le moment avec les Whigs de la 
Cour, s'il s'agissoit de s'opposer au Prétendant. Robert Walpole se soutien
dra malgré ses ennemis. Il a une grande autorité et parti dans la chambre 
basse. Son eloquence soutenue par une lonque experience et connoissance so
lide des affaires du Royaume le rend toujours redoutable et supérieur a la ca
bale de ses ennemis; aussi se gardera-t-il bien de quitter la Chambre des 
Communes; toutes les prerogatives des pairs du Royaume ne sont pas capa
bles de l'attirer dans la chambre haute, quoiqu'il soit actuellement pourveu 
en secret du brevet de Duc de Northumberland. Il rendroit un mauvais ser
vice a la cour et a luy même et courreroit risque de se perdre sans ressource 
s'il sortoit des Communes; le Roy même ne seroit plus capable de le soute
nir, si la Chambre basse prenoit le mord aux dents contre luy, ce qui n'arri
vera pas pendant qu'il est membre attentif a toutes les demarches de cette re
doutable compagnie. Il est sur qu'il aura toujours une place dans les Com-



SchÖpflin in Britain 249 

munes, tel Parlement qui puisse être convoqué; aiant a sa devotion un 
bourg, qui a le droit d'élection de deux membres. 

Le Roy d'aujourdhuy est beaucoup plus aimé que George 1. Aussi faut il 
convenir, qu'il fait tout ce qu'il peut pour rendre populaire. Son père ne savoit 
pas l'Anglais et haissoit la nation; George II aime [398] les Anglois et sçait leur 
langue; les Allemands n'entrent pas dans le gourvernement des affaires d'An
gleterre, comme sous George L L'abord facile, la gracieuseté et l'air ouvert de 
George II luy en attirent beaucoup, qui etoient dans le parti contraire. Ce que je 
dis du Roy se doit aussi entendre de la Reine, qui fait les délices de la nation par 
tant de belles qualités et vertus, qu'elle reunit en sa personne, ensorte qu'il pa-
roit que George II est plus ferme sur le trône que son père. 

Il est vray que le nombre des Torys est très considerable en Angleterre; les 
Catholiques s'augmentent tous les jours dans ce Royaume, principalement du 
coté de Ouest: le nombre des nonjurans n'est pas moins grand; en sorte que 
tout cela pris ensemble paroit former un parti redoutable contre le Roy, qui 
pourroit a la fin renverser l'Acte de la Succession et causer une revolution to
tale dans le Royaume. 

Malgré tout cela George II n'a pas beaucoup a craindre présentement de tou
tes ces factions. Les Torys resemblent dans l'Etat present a un grand corp flas
que, qui n'a pas assès de vivacité n'y de vigueur; uni d'ailleurs par différentes 
vues et motifs, sans chef considerable par autorité ou par puissance. Les Whigs 
tout au contraire composent un petit corp ramassé, uni, plein d'activité, defor
ces et de vigueur, toujours attentif a ses intérêts, jaloux et alert, prudent et cir
conspect. Les Torys sont riches en terres et en paient le cinquième des revenus, 
suivant la taxe: les Whigs sont plus riches en argent comptant, dont on ne paye 
rien au Roy. Les Torys modérés n'entrent pas dans les vues des Torys outrés, 
qu'on appelle „Haut Volans"; les uns sont [399] Jacobites, les autres ne le sont 
pas; les uns sont Torys uniquement par rapport a la haute Eglise et point du 
tout a l'égard de l'Etat. 

Les Nonjurans forment également un parti mal lié, dont les uns sont pour le 
Prétendant, les autres sont neutres; les uns embrassent ce parti par une délica
tesse de conscience, fondée sur la non resistence et obéissance passive, les autres 
par un esprit de factions. Les nonjurans rigides quoiqu'ils sont généralement 
de la Haute Eglise et véritables Protestans ne laissent pas que défaire un Eve-
que particulier pour eux, qu'Us font confirmer ordinairement par le Préten
dant, comme fut le fameux Hickes. 

Toutes ces divisions, qui régnent dans les partis opposés a lar cour, les ren
dent foibles et peu formidables au gouvernement present. 

Outre les raisons alléguées, il y en a une autre de très grande importance, 
qui affermit la maison d'Hannover sur le trône, et qui affoiblit beaucoup le par
ti du Prétendant. L'Angleterre a contracté pour 50 millims de livres sterling de 
dettes depuis la revolution de Jacques IL Tout le royaume est intéressé dans 
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cette affaire; les Whigs a la vérité plus que les autres, parcequ'ils ont fourni 
plus d'argent a ces fonds publiques, mais les Torys ne laissent pas que d'y être 
intéressés aussi considérablement. Si jamais le Prétendant remontoit sur le 
trône il pourroit anéantir toutes ces dettes, faites par les usurpateurs de la cou
ronne, pour en eloigner le Roy legitime; et malgré toutes les promesses, que le 
Prétendant voudroit faire de ne point toucher a ces fonds, les intéressés ne s'y 
fieroient jamais; un Parlement dévoué a luy pourroit renverser tout ce système, 
ce qui ruineroit beaucoup [400] le Torys riches; l'anéantissement de ces fonds 
publiques n'est pas a craindre pendant que la maison d'Hannover est sur le 
trône. 

What is missing, alas, is an assessment by Schöpflin of the pressures for 
and against better Anglo-French relations. It is probable that he would have 
prefigured the attitude of Vergennes in the early 1780s - regretting an ab
sence of understanding and arguing that the pursuit of relative minor dis
putes or the inability to settle major problems without rancour prevented 
both powers from dealing with other issues. 

If this was certainly the policy of his pupil Rayneval, and was also one ac
tively pursued by William Eden, who spent some time at Strasbourg. In
deed such relations were actively sought on a number of occasions, com
monly when an idealistic theme was being pursued in foreign policy. Thus, 
the notion of France as the guarantor of Poland, a theme advanced by 
Schöpflin during the War of the Polish Succession, served as the basis for 
the approach to Britain in 1772-73. As in 1735, the major eastern European 
powers could be seen as aggressive, so that the 'satisfied' powers needed to 
react against them in order to preserve the order and harmony of Europe. In 
this respect, the attitudes that Schöpflin would have understood from his 
Alsatian and German background had obvious resonance on the European 
scale: just as Alsatian privileges and the German constitution had to be pro
tected, so it was necessary to act to defend the European 'system'. In 1734 
Cardinal Fleury told the British Ambassador, Earl Waldegrave, that the Po
lish Succession war was due 'to the Emperor's ambition of governing the 
whole world'.9 

This reactive thesis was a powerful, if episodic, theme in French attitudes 
towards Britain, one that played a major role in Vergennes' search for British 
support against Russian expansionism. Schöpflin's mission can very much 
be seen in this context. Yet, it is possible to ask how realistic this thesis was, 
and thus, indirectly, to question an important aspect of the attempt to con
struct a rational, 'enlightened', international system. This can be seen as a 

9 Waldegrave to Duke of Newcastle, 28 Feb. 1734, British Library, Department of 
Manuscripts, Additional Manuscripts vol. 32784. 
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theme in intellectual circles that were horrified by the costs of war and con
cerned to guide policy in more humane directions. 

In 1762 the Duke of Choiseul Praslin joined to the instructions given to 
the Duke of Nivernais, who had been named Ambassador in London, a con
fidential additional instruction: 

'S'il était possible de contracter une alliance avec l'Angleterre, ce serait un 
moyen infaillible d'assurer à l'Europe une tranquillité indéfinie; puisque, dans 
l'état où se trouvent les différentes puissances, il ne saurait y avoir de guerre 
importante sans que la France et l'Angleterre n'y prennent part, et sans qu'el
les soient les chefs des partis opposés. Mais cette idée d'alliance entre les deux 
Cours est peutêtre aussi chimérique que le projet d'une paix perpétuelle; il faut 
donc s'en tenir au simple et au possible; et ce possible ne permet pas d'autre 
précaution que celle de tirer une ligne de démarcation bien constante et bien 
marquée entre les intérêts de toute espèce des deux Couronnes et d'établir entre 
elles pour base de leur politique, le principe sage et modéré, qu'elles doivent se 
contenter de part et d'autre de l'étendue de leur puissance, qu'il n'est même 
pas de leur intérêt de chercher à l'augmenter, puisqu'on ne saurait rompre 
l'équilibre entre elles sans attribuer pour ainsi dire la Monarchie universelle à 
celle des deux qui obtiendrait des succès éclatants; et ces succès mêmes, ainsi 
que le projet illusoire de la Monarchie universelle, lui deviendraient funestes et 
prépareraient infailliblement sa ruine'.1® 

Such an argument was more realistic than the notions deemed chimerical, 
though it also suffered from the tendency to stress the degree to which inte
rests could be defined and developments controlled. At one level a moral 
clash can be discerned between those who argued that, through reason, hu
man affairs could be controlled and those who adopted a very different em
phasis. The pessimistic sense, both that developments, in individuals and 
more generally, could not be predicted, because they were 'irrational', and 
that therefore foreign policy risked upset if it sought to create a system ba
sed on views and interests, can be found in writers such as Jonathan Swift 
and Samuel Johnson. 

This tension overlapped with another, between those who were optimi
stic on the national/state/dynastic scale and the pessimistic. The former be
lieved it possible and necessary to aim for gains, whether in the context of 
triumphal notions of Britain's inevitable rise to oceanic mastery or of Belle-
Isle's confidence in 1741 that France could overthrow Austria. The pessi
mists adopted a more pragmatic and prudential dimension, one that could 
be linked with notions of the impermanence of human achievements and 

10 P. VAUCHER, ed, Recueil des Instructions aux ambassadeurs. Angleterre, tome 3, 
Paris, 1965, p. 391. 
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actions, or with the contradictory optimistic 'enlightened' hope that interna
tional relations could become more rational, moral and peaceful. 

As yet all too little work has been done in attempting to position the thin
kers of the period with reference to their views on international relations.11 

In the case of Schöpflin it can be asked whether sufficient information survi
ves to permit such an assessment. It is definitely impossible to follow his 
responses to a rapidly changing situation. The constant tergiversations that 
were such a feature in the kaleidoscopic diplomacy of the period represen
ted a significant limitation of the possibilities of a successful and coherent 
foreign policy. Any alliance looked at closely in this period dissolves into a 
mass of suspicion, its chronology established by secret unilateral negotia
tions. It would have been very valuable to have Schöpflin's reflections on 
this problem. If so many intellectuals stressed a 'rational' response12, this is 
understandable in light of the reaction against a more chaotic and selfish 
reality, but for modern commentators such a response, though seductive, is 
misleading as it can fail to come to terms with the actual factors motivating 
and influencing the causes and course of international relations. 

11 The British dimension can be approached via BLACK, 'Johnson's Thoughts on the 
Falklands: A Tory Tract', in: Literature and History, 2nd ser.,1,2 (1990), pp. 42-7, 'Swift 
and Foreign Policy Revisited', in R.H. RoDiNoand H.J. REAL (eds.), Reading Swift Mu
nich, 1993, pp. 61-70, and 'Empire and Enlightenment in Edward Gibbon's Treatment 
of Internationale Relations', in: Intenational History Review 17 (1995) pp. 442-458; 
J. Robertson, 'Universal monarchy and the liberties of Europe: David Hume's critique 
of an English Whig doctrine' in N. PHILLIPSON and Q. SKINNER (eds.), Political Dis
course in Early Modern Britain, Cambridge 1993, pp. 349-73. 

12 R. HATTON, War and Peace 1680-1720 London 1969, pp. 26,22. 
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J.-D. Schoepflin et l'historiographie 
française des Lumières 

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

Schoepflin et le modèle français 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'originalité de Y Alsatia ilîustrata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



FRANÇOISE KNOPPER 

Schoepflin voyageur 

Huit grands voyages ont conduit Schoepflin hors de France. Il a entamé le 
premier à l'âge de 31 ans, ce qui correspond d'ailleurs à l'âge moyen aux
quels les bourgeois du XVffle siècle entreprenaient leur voyage de forma
tion: de 1726 à 1728, deux ans durant, il a traversé la France, l'Italie et l'An
gleterre. Ce grand tour avait été financé par le Conseil des XIII et, en contre
partie, Schoepflin avait accepté de se fixer à Strasbourg. 

Chacun des autres voyages a duré en moyenne quatre à cinq mois et occu
pé ses vacances d'été. Le second (en 1731) a été consacré à la Hollande. La 
destination du troisième voyage - sur lequel l'accent sera mis dans cet article 
- était la capitale du Saint-Empire; Schoepflin dit avoir profité de cette „occa
sion" pour parcourir „une bonne partie de l'Allemagne": en 1738, à 43 ans, 
il a ainsi visité Lorraine, Pays-Bas autrichiens, Rhénanie, Hesse, Thuringe, 
Saxe, Bohême, Hongrie, Autriche, Bavière et Franconie. Ce trajet présente 
des singularités: Schoepflin ignore Göttingen, évite Berlin et l'université de 
Francfort/Oder (qui lui avait proposé pourtant une chaire d'histoire), et il 
renonce à son projet de passer par Stuttgart. Inversement, il opère des dé
tours, et nous essaierons d'élucider ces bizarreries. 

Son voyage en Suisse l'apparente au mauriste Mabillon. Schoepflin est en 
effet allé en Suisse en 1744 et il évoque dans plusieurs textes ce voyage de 
quatre mois, peut-être parce que 1744 est l'année où il a abandonné la chaire 
d'éloquence pour „vaquer sans relâche à ses occupations de paléographe et 
d'historien"1. Le cinquième et le sixième voyage sont réservés à Paris, où 
Schoepflin reste chaque fois cinq mois, en 1746 et en 1751. Ses deux derniers 
voyages sont consacrés à Bruxelles, en 1767 et 1768, ce qui lui permet de 
s'arrêter encore dans les électorats du Rhin. Outre ces huit voyages, 
Schoepflin a effectué des excursions chaque année, particulièrement à partir 
de 1741, en Alsace, dans le Brisgau, le margraviat de Bade, à Bâle, Constance 
ou Mannheim. 

Certains attribueront cette mobilité aux congés prolongés des universitai
res, dont on peut quasiment reconstituer le calendrier en se référant aux da
tes des déplacements de Schoepflin. En réalité, il partage cette mobilité avec 

1 L. SPACH, Œuvres choisies, 1.1, Paris-Strasbourg 1866, p. 155. 
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les ecclésiastiques, les conseillers juridiques, les collectionneurs. Ses trois 
parcours européens ressemblent à bien d'autres grands tours, par exemple 
à celui de Uffenbach, riche collectionneur de Francfort/ Main, ou de 
Misson, précepteur des comtes d'Arran, ou de Keyßler, autre célèbre pré
cepteur. Pourtant, jamais Schoepflin ne parle de „grand tour": quel que soit 
son lieu de destination, il qualifie ses voyages de „littéraires" - notion qui 
englobe la fréquentation des archives et des bibliothèques privées ou publi
ques, ainsi que les entretiens avec d'autres savants. 

Schoepflin n'a pas rédigé la relation de ces voyages littéraires, et il en 
fournit l'explication. En effet, la seule réflexion que nous ayons dépistée 
dans les lettres de Schoepflin à propos des relations d'autres voyageurs, 
porte sur le prince-abbé de Saint Biaise, Martin Gerbert. Quand Gerbert an
nonce (en 1764) qu'il va publier la relation de son voyage en Italie, Schoepf
lin commente: Quel fatras! personne n'achètera cet ouvrage. Je hésite, si je lui don
nerai place dans la bibliothèque2. Le terme de „fatras" est d'une telle sévérité 
qu'il permet de supposer qu'il y aurait eu bel et bien une parenté entre les 
voyages de Schoepflin et ceux de Gerbert. 

Schoepflin en a néanmoins livré - de son vivant - des „abrégés". Le pre
mier parait dans le Recueil de Brucker, en 1746, le dernier dans la biogra
phie que Ring a publiée en 1767 puis insérée au début des „Opera orato-
ria"3. Ces „abrégés" contiennent une enumeration de lieux et de noms. 
Cette concision du chroniqueur est la marque de son rationalisme scientifi
que: comme le pensait Linné, quand les informations sont justes et précises, 
les commentaires sont superflus. En outre, ces „abrégés" sont dépourvus 
d'indications qui pourraient n'avoir d'intérêt que pour des particuliers. Ils 
illustrent une des qualités de Schoepflin voyageur: il opère une sélection et 
un classement. Ici, il donne un aperçu de la texture du réseau qui existe à 
l'intérieur de la république des lettres4. 

En revanche, tout voyage étant lié à une succession imposée par la géo
graphie, l'énumération des „moissons" intellectuelles risquait de ressem
bler à un „fatras". Le savant se devait de publier le résultat de ses découver
tes indépendamment de la succession imposée par la géographie, par exem
ple sous la forme d'une communication à l'Académie des Inscriptions, d'un 
rapport confidentiel remis au ministère ou d'un article pour le „Dictionnaire 

2 R. FESTER, Johann Daniel Schoepflins brieflicher Verkehr, Tübingen, 1906, p. 149. 
3 Jacob BRUCKER, Bildersal heutiges Tages lebender und durch Gelahrtheit berühm

ter Schrifftsteller (...), Augspurg, 1741. RING, Vita Schoeplini, Carolsruhae 1767. 
4 Cf. J. Voss (éd.), J.D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomatische Korrespon

denz (à paraître). Ainsi que J. Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplo
matie im Zeitalter der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Mün
chen, 1979, p. 52. 
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des Gaules et de la France"; même Y Alsace illustrée peut, selon Spach, fournir 
des aperçus comparables à ceux d'un guide de voyage. 

A défaut de relations, ses „abrégés" et sa correspondance permettent de 
comparer Schoepflin aux voyageurs de son temps et de signaler trois parti
cularités: son identité de voyageur, ses motivations et le décalage existant 
entre sa théorie et sa pratique du voyage. 

Voyages à la fois officiels et privés 

Schoepflin voyage à la fois à titre officiel et privé. Du fait de cette ambivalen
ce, il donne souvent l'impression d'être couvert d'honneurs. Des voitures 
de fonction sont mises à sa disposition par le prince-évêque de Wurzbourg, 
par l'électeur palatin, par l'abbé de Saint Biaise, par le président de la cham
bre de Baden-Durlach, par l'évêque de Bâle. Cette première particularité ré
sulte de sa fonction à Strasbourg. Ses connaissances en matière de droit pu
blic lui conféraient un statut différent de celui des autres universitaires fran
çais et elles lui ont facilité l'entrée dans des milieux politiques habituelle
ment peu accessibles aux roturiers. Sur ce point, à cause de la relation 
existant entre Göttingen et la Grande Bretagne, le professeur Lichtenberg 
pourrait éventuellement être mis en parallèle avec Schoepflin, mais Lichten
berg a voyagé bien plus tard et la comparaison s'arrêterait à la Grande Breta
gne. 

L'image que Schoepflin se fait personnellement de son identité de voya
geur est celle d'un homme public. Dans ses „abrégés", il dit qu'après ses 
voyages, il a été élu dans les Académies d'Angleterre et de France, que 
Charles VI lui a offert son portrait, qu'il est devenu conseiller et historiogra
phe du roi de France. Il découvre qu'à Iena, Halle, Leipzig et Vienne, son 
érudition est tenue en haute estime. Cette représentation rappelle certaines 
relations de voyage du XVIIe siècle qui n'évoquaient que les hommages ren
dus à tel ou tel eminent voyageur, et qui, au lieu de décrire les personnes 
rencontrées ou les curiosités visitées, ne signalaient que la prestance du per
sonnage. Mais, ici, il serait erroné de se référer à cette tradition car Schoepf
lin transmet exactement les mêmes indications dans une lettre privée adres
sée à Schumacher, le 12 septembre 1740. En outre, il est assez lucide pour se 
méfier de la tentation de la vanité. 

En fait, les récompenses et les honneurs qui lui sont rendus rehaussent le 
prestige de ses mécènes qui ont facilité ses voyages - successivement le Con
seil des XIII, le comte Harrach, le margrave de Bade-Durlach ou le comte 
Cobenzl. C'est pourquoi il signale qu'il a été invité par le prince de Oettin-
gen, le duc de Württemberg, les conseillers ou les ambassadeurs tels que 
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Bartenstein, M. de Mirepoix ou Cobenzl, ou encore il précise qu'il est accom
pagné par les comtes Harrach à Naples, par un comte de Oettingen à Sienne, 
en Hollande avec le comte de Thun, ou qu'il ramène le jeune comte Ludwig 
Cobenzl en 1767 à Bruxelles. 

Cette double identité de voyageur officiel et privé se manifeste également 
dans le pragmatisme de Schoepflin. Les vicissitudes matérielles, loin de nui
re à ses obligations d'homme public, ont élargi son champ d'action. La rigi
dité du système supposait que le professeur sollicite l'autorisation de quit
ter Strasbourg auprès du préteur royal et du gouverneur d'Alsace. Il aurait 
pu voir ici une embûche commune à tous les voyageurs, mais, en un pre
mier temps, il a su en tirer parti en mettant sa compétence à la fois au service 
de la France (en Angleterre) et de Strasbourg (pour remercier le Conseil des 
XIII, il se charge d'une démarche auprès de la cour aulique et s'en tire avec 
succès). La nécessité d'obtenir un financement le rend ingénieux. Par exem
ple à Rome, quand il a épuisé son crédit, il devient le précepteur des deux 
fils du comte Harrach, ce qui rend plus faciles les entrevues d'un protestant 
avec des cardinaux et des membres de l'aristocratie romaine. 

Ses trajets manifestent la vigilance avec laquelle il observe la vie politique. 
Ils privilégient les capitales européennes Paris, Rome, Londres, Vienne, ain
si que les capitales administratives. Cet intérêt pour les activités des souve
rains a une dimension officielle puisque Schoepflin l'associe au prestige de 
ses mécènes, mais il est aussi d'ordre privé dans la mesure où il perçoit un 
hommage rendu à l'homme des Lumières qu'il est et qui revendique l'en
trée dans les milieux qui président aux destinées de la politique et des 
lettres. 

D'emblée, dans l'engagement qu'il signe le 24 décembre 1725, Schoepflin 
projette de rencontrer aussi bien des personnages influents dans le monde 
politique que des savants: vor meiner zu Besuchung des koeniglichen Hoffes, Be
sehungfremder Academien und erwerbender Kundschafft auswaertiger, absonder
lich in dem meiner profession betreffendem studio excellirender Gelehrten, vorha
benden Reyss5. Le compte rendu adressé, pendant le voyage, au Conseil des 
Xm le 6 septembre 1726 est similaire: Die Besuchung des Hofes, der berühmten 
Männer, der Cabinetten und Bibliotheken. En Hollande, Schoepflin rend visite 
à des savants, puisqu'il s'arrêtre à Utrecht et Leyde, et à des hommes politi
ques, puisqu'il se rend à La Haye. Brucker résume: Fürsten, Ständen, Städten 
und Ministern (...), Gelehrten", et Ring reprend en écho: Principum, Procerum, 
Civitatum et Literatorum hominum. 

La génération suivante voudra déceler ici un hommage rendu à 1'Aufklä
rung. Les biographes de Schoepflin, Zapf, en 1773, et Friese, en 1801, ten
dent à gommer son double statut dans la mesure où ils mettent l'accent sur 

5 C. PFISTER, Jean-Daniel Schoepflin, in: Annales de l'Est, 1887, t.l, p. 192. 
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le prestige social de l'intellectuel reçu dans les cours. En réalité, on constate 
que cet universitaire - si on le compare par exemple à Keyßler - possédait un 
prestige politique égal et même supérieur à celui d'un précepteur au service 
d'une grande maison. Le bilan qu'il adresse à Wencker le 28 octobre 1738 
est significatif: Je ne sçaurois assés vous exprimer tous les plaisir et agremens de 
mon voyage de retour; c'etoit une promenade de cours en cours, de villes en villes, 
partout j'ai reçu beaucoup de grace, d'amitiés, même de presens; on m'a régalé, dé
frayé et fait servir par des équipages de la cour. Parfois, ses exigences profession
nelles l'amènent à se tenir à l'écart des cours (en 1762, il annonce à Breitin-
ger qu'il part pour le margraviat de Bade, l'évêché de Spire et le Palatinat, 
sed absque Aulica vita), mais cette ascèse est momentanée et il reprend ses an
ciennes habitudes dès 1764: Dans ce petit espace (de trois mois) j'ai parcouru sept 
Cours d'Allemagne. Deux électorales, deux Marggraviales, une Landgraviale, une 
Episcopate et celle du Prince de Nassau-Usingue6. 

Une triple vocation 

La correspondance nous fait découvrir une deuxième caractéristique de 
Schoepflin voyageur: la polyvalence de sa motivation. Il se déplace en anti
quaire, en diplomate et en pédagogue. D'autres représentants de sa généra
tion sont à la fois antiquaires et pédagogues (Keyßler, J.G. Sulzer, G.A. Will, 
F.K.G. Hirsching), mais Schoepflin est le seul à ne jamais se départir de ses 
trois motivations, quels que soient les pays visités. 

A l'origine, le vœu le plus cher de cet „antiquaire" était de rencontrer 
d'autres savants. Dans sa lettre de recommandation, Bartenstein priait 
Montfaucon de lui ménager des entrevues avec les érudits pour que 
Schoepflin „s'insinue" dans l'Europe des savants7. Ce motif reste si décisif 
qu'une année (probablement 1731) Schoepflin a fait „presqu'exprès" un 
voyage à Paris pour voir l'abbé de Longuerue et travailler 6 ou 7 heures par 
jour avec ce géographe pendant 4 mois. Au soir de sa vie, il avoue son émo
tion d'avoir conversé avec des hommes illustres qui ont contribué à sortir 
Vienne de son isolement. 

Comme pour les autres „antiquaires", ces rencontres avaient une utilité 
immédiate, Schoepflin établissant une corrélation entre les curiosités à voir 
et les informations qu'il recevait. Durant son périple en Italie, il étudie les 

6 J. Voss (éd.), J.D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomatische Korrespondenz 
(voir n. 4). 

7 C. PHSTER (voir n. 5) p. 193: ut (...) salutaret viros extra Alsatiam claros horumque cum 
doctis colloquiis magno suo cumfructu oblectaretur, tum intimiori eorumdem amicüiae prae
sens sese insinuaret. 
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restes antiques et se fait conseiller judicieusement par les savants locaux, les 
cardinaux, le préfet de la bibliothèque vaticane. Les rencontres servaient 
aussi à créer des relations de travail ou d'amitié. Sur le chemin du retour 
d'Autriche, en 1738, il a des entretiens décisifs pour la suite de ses travaux 
avec les abbés de Melk et Göttweig. 

Pour celui qui inventorie, collectionne, recopie les inscriptions et les ma
nuscrits, les voyages sont un outil de travail. Schoepflin estime avoir profité 
plus en quatre mois à Rome (qu'il) ne Vaurait pu faire par (s)es lectures de plusieurs 
années. Quand il prépare Y Alsace illustrée, il se compare tantôt à un labou
reur, tantôt à un „moissonneur"». Pour avancer son „Historia Zaringo-Ba-
densis", il travaille autant, sinon mieux, à Karlsruhe qu'à Strasbourg. C'est 
cette forme de besogne qu'il préfère, il écrit par exemple à Lacurne de 
Sainte-Palaye: la visite des bibliothèques, des Cabinets et d'autres choses curieuses 
fait que je compte parmi les plus beaux jours de ma vie ceux que je passe à Paris; il 
avoue à Breitinger qu'il serait prêt à renoncer aux voyages pour se rendre utile 
au monde savant en travaillant sur les manuscrits de la bibliothèque 
royale9. Partout, il fait alterner visites officielles et séjours de recherche après 
avoir vu le comte de Harrach, son ancien élève devenu gouverneur des 
Pays-Bas autrichiens, il compulse des manuscrits à Namur, Bruxelles, Lou-
vain, Liège; à Presbourg et à Vienne, il agit en diplomate mais il se rend aussi 
tous les matins à la bibliothèque impériale. 

Les trajets de Schoepflin en tant qu'antiquaire posent au demeurant des 
énigmes au chercheur. Autant il semble avoir respecté le trajet des érudits 
allemands en Angleterre et en Italie10, autant certaines lacunes paraissent 
surprenantes pour la Suisse et l'Allemagne. Il s'arrête dans les grandes ab
bayes, pourtant il ne parle pas du bibliothécaire de Saint Gall Cölestin Gug-
ger von Staudach (qui, devenu abbé, en a fait construire l'église et la biblio
thèque baroque), ni du prévôt Topsl et du bibliothécaire Eusèbe Amort, qui 
étaient en train d'enrichir la bibliothèque de l'abbaye bavaroise de Polling. 
Cela prouverait-il que ces abbayes ne s'intéressaient guère aux érudits fran
çais ? Pourtant Saint Gall a acquis les œuvres de Schoepflin et G. Steigenber-
ger, de Polling, s'est rendu en 1763 chez les mauristes de Paris. Cela semble 

8 La notice de ce pais est une terre, ou il y a bien des endroits incultes; il y a partout à défri
cher, cf. J. Voss, éd. (voir n. 4) lettre du 15 mai 1741. Et j'ai fait une bonne moisson dans les 
archives, R. Fester (voirn. 2) p. 135. 

9 Lettre du 3 août 1726 (publiée par J. Voss, J.D. Schöpflins Wirken und Werk, in: 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 119,1971, p. 313) et lettre du 27 novem
bre 1751, publiée par Joh. CRUEGER, Briefe von Schöpflin und anderen Strassburger 
Gelehrten an Bodmer und Breitinger, in: Strassburger Studien, 2. Band, 1884, p. 476. 

10 Cf. les judicieuses remarques de Ursula FABIAN pour l'Angleterre, de Johannes 
DUFT pour la Suisse et de Alois ScHMiDpour la Bavière, in: Öffentliche und Private Bi
bliotheken im 17. und 18. Jahrhundert (= Wolfenbütteler Forschungen), vol. 2,1977. 
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plutôt montrer que Schoepflin s'intéresse certes aux archives des abbayes, 
mais non à la „katholische Aufklärung", officiellement du moins, car il 
changera plus tard, après 1763. 

Sa deuxième motivation, celle du pédagogue, l'a amené à enquêter dans 
les universités allemandes. Il a entrevu les réformes nécessaires et exprimé 
sa réprobation, non pas dans ses „abrégés", mais dans ses confidences 
épistolaires. Il ne prend part ni à la publicité locale, que l'on trouvait alors 
dans différents panégyriques, ni à la critique des patriotes, qui caractérisait 
les prises de position de la revue „Der Patriot" de Hambourg, celles du 
chancelier Pfaff, de Thomasius ou J.J. Moser. Il a une vue d'ensemble et 
en 1768, il déclare audacieusement que les Universités ont besoin d'une refonte 
tous les cent ans11. 

Le trajet inhabituel qu'il a suivi lors de son périple en Allemagne illustre 
cette motivation. Dans les universités qu'il a visitées (notamment celles de 
Hesse et de Saxe: Gießen, Marbourg, Iena, Halle, Leipzig), il a rencontré ses 
collègues, les professeurs d'éloquence et d'histoire et les spécialistes du 
droit public. Ceci lui a sans doute permis, en 1738, d'associer son intérêt par
ticulier et la mission diplomatique dont Fleury l'avait chargé. Il privilégie 
ceux qui restent attachés à l'enseignement des humanités, comme le profes
seur d'éloquence Ernesti à Leipzig, qui a édité Cicéron, ou les historiens qui 
continuent à pratiquer le latin, comme Maskow, juriste et historien, député 
au Landtag, ami d'Ernesti et Ludewig, qui écrivait en latin et en allemand. 

Il a aussi rencontré avec prédilection les juristes qui, contre Samuel von 
Cocceji, restaient attachés au droit romain, par exemple Ludewig et Heinec-
cius à Halle. Il note leurs difficultés, liées à la désaffection de la jeune géné
ration. Sachant que le jurisconsulte Heineccius est au centre de polémiques, 
il se range dans son camp, aux côtés de Maskow et du philologue Ernesti, 
qui se savent minoritaires. Les noms des amis de Schoepflin sont ceux des 
juristes qui ne voulaient pas que la pratique l'emporte, qui, tout en consul
tant les archives, restaient attachés au schématisme justinien et qui esti
maient qu'il était injuste de les accuser de se livrer à des spéculations. D'ail
leurs, Schoepflin ne se borne pas à constater, il envisage une campagne d'in
formation : 

Cette decadance (!) nous presage une nouvelle barbarie, tout comme la scolasti-
que a renversé le bon gout et la belle literature dans le moyen age; j'ai entendu 
la dessus des plaintes affreuses de tous ces messieurs, qui professent les huma
nité! et qui se voyent dépourvus d'auditeurs; je les ai animé (!) de résister con
jointement à ce torrent et défaire sentir avec énergie à leurs élevés le tort qu'ils 

11 C. PFISTER (voir n. 5) p. 208. G.W. ZAPF, Das Bild erhabener Fürsten (...), aus dem 
verdienstvollen Leben des Herrn Rath und Professors Johann Daniel Schöpflins in 
Straßburg erwiesen, Schwabach 1773, p. 17. 
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se font à eux-meme et au public. M. Heineccius et bien d'autres sont du même 
sentiment avec moy. 

En revanche, il n'entre pas dans les querelles théologiques, ce qui le diffé
rencie de ses collègues. L'homme est ingénieux à se tourmenter et à se faire naître 
de la peine, observe-t-il en Suisse, le 15 juillet 1744. La mixité confessionnelle 
permettrait un progrès intellectuel plus rapide, et à cet égard la Belgique lui 
semble moins avantagée que le Palatinat Plutôt que sur les problèmes de 
méthode, il prend position sur le contenu et les objectifs de l'enseignement. 
Il pense seulement aux bonnes études et exècre le maintien de la scolastique. 
Il met l'accent sur les mathématiques, la physique, les belles lettres et l'histoire. 
En 1767, il reproche à Louvain d'être un beau corps d'université sans ame, un 
material brillant sans forme. Soixante professeurs faineants. Il s'étonne que la phi
losophie scolastique y règne encore11. 

Mais il réprouve le succès croissant des matérialistes et des Encyclopédis
tes. Dans ce contexte, Schoepflin, que l'on pouvait jusqu'ici considérer 
comme un voyageur positiviste, change de ton: il généralise et utilise des 
stéréotypes condamnant la superficialité des Français et le psittacisme des 
Allemands. Nos Allemands qui vont en France ne savent pas pourquoi ils 
voyagent et ce sur quoi ils doivent s'informer, nos Français négligent presque tota
lement l'étude des langues anciennes. Cet eminent latiniste condamne la fas
cination qu'exercent sur l'Allemagne (mais non sur l'Italie) le goût du siècle 
qui n'aime que les choses futiles et les bagatelles et qui porte un dégoût général con
tre le latin. Sa condamnation est sans appel. Qu'on en juge par l'une de ses 
formules les plus modérées: M. d'Alembert est un beau génie, philosophe et Ma
thématicien, aimable, estimable et mon bon ami, mais qu'il ne se mêle pas du genre 
historique13. 

Ce rejet des Encyclopédistes est une première hypothèse pour expliquer 
son désintérêt pour Berlin. D lui suffit bien de voir les universités de Hesse 
et Saxe où on courre après les êtres de raison au dépens des bonnes etudes et de la 
littérature solide. R. Fester pense que cette remarque vise C. Wolff dont la phi
losophie aurait aspiré à l'hégémonie. Certes, redoutant le seul amusement 
philosophique, Schoepflin ne voit de renouvellement que par le biais des 
langues anciennes, aussi bien à Paris qu'en Allemagne, mais il n'est pas cer
tain qu'il prenne C. Wolff pour cible car, en 1751, il regrette le discrédit dont 
ce dernier est la victime et loue sa bonne et sainte morale. Les êtres de raison 
sont ici, avant tout, les philosophes licentieux de Berlin, qui bouleversent toute la 

12 J. Voss (éd.), J.D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomatische Korrespon
denz (voir n. 4). Cf. aussi à Ring, 25 septembre 1767, et à Lamey, même date, in: R. 
FESTER (voir n. 2) p. 233. 

13 A Archenholz, le 27 novembre 1756, et déjà le 4 juillet 1752., in: J. Voss (éd.), J.D. 
Schöpflins wissenschaftliche und diplomatische Korrespondenz (voir n. 4). 
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vraye philosophie et les liens de la société humaine, la colonie française, cette nou
velle secte, et plus particulièrement Maupertuis et La Mettrie14. 

Pour lui, l'université doit être réformée d'en haut, grâce à l'appui du pou
voir politique. C'est pourquoi son trajet fait alterner les séjours dans les 
cours et dans les universités. Il passe de Leyde à La Haye, de Leipzig à Dres
de. D utilise ses voyages pour encourager les projets des souverains en fa
veur de la république des lettres et mettre les érudits en relation les uns avec 
les autres. Il annonce en 1754 qu'après s'être rendu à Stuttgart, il fera un dé
tour par Tubingen, ce qui est probablement lié à la volonté du duc de Wur
temberg de rénover l'enseignement de l'histoire et à la récente nomination 
de Lohenschiold - qui avait séjourné à Strasbourg - à la chaire qui venait 
d'être créée 15. De même, il détaille ce qu'il entreprend, en 1767, depuis 
Bruxelles vis-à-vis de Louvain, et ses voyages dans les Pays-Bas autrichiens 
lui servent à mesurer l'utilité de ses projets. H ne s'attend pas à une évolu
tion rapide de l'université, ne constate effectivement guère de progrès, croit 
davantage à l'efficacité de la fondation d'une académie belge sur le modèle 
de l'académie palatine, et il soumet ce projet à Cobenzl16. 

Et surtout, l'universitaire se sert de ses observations pour se faire une idée 
du rang de Strasbourg par rapport aux universités allemandes et son voya
ge a un caractère publicitaire pour l'institution qu'il représente : 

Y ai passé actuellement douze universités et j'ai vu avec plaisir qu'on a partout 
une bonne idée de la notre, je tache (!) de confirmer le public dans ces sentimens 
et si dieu nous laisse la paix, le Parnasse de Strasbourg sera bien florissant. Il y 
aura quelques arrangements a prendre, pour faciliter le tout, j'aurai l'honneur 
de vous en faire part à mon arrivée.17 

14 R. FESTER (voir n. 2) p. 29,31,279. Schoepflin - qui correspondait avec Wolff de
puis 1725 - a transmis les œuvres de Wolff à l'abbé Bignon, donc contribué à son élec
tion à l'Académie, il a aussi fait connaître sa méthode mathématique à l'université de 
Strasbourg, cf. J. Voss, Christian Wolff, die Pariser 'Académie des Sciences' und seine 
wissenschaftlichen Kontakte nach Frankreich, in: Aufklärung und Erneuerung, Hal
le, 1994, p. 167. 

15 Ernst CONRAD, Die Lehrstühle der Universität Tübingen und ihre Liebhaber, Tü
bingen 1960 (dactyl.), Hetta LINK, Die Geschichte des historischen Lehrstuhls an der 
Universität Tübingen zwischen 1744 und 1836, Diss. Tübingen 1948 (dactyl.) et Wolf
ram ANGERBAUER, Zur Vertretung der Geschichtswissenschaft an der Universität Tü
bingen im beginnenden 18. Jahrhundert, in: Ova minima, Festschrift für Decker-
Hauff, Tübingen 1967, pp. 356-365. Dans sa lettre à Uriot du 27 mai 1765 (Joseph An
ton GIEFEL, Zur Gründungsgeschichte der K(öniglichen) Landesbibliothek, in: Würt
tembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, NF 13,1904, p. 147), Schoepf
lin se félicite de la création d'une bibliothèque publique par le duc. 

16 R. FESTER (voir n. 2) p. 251. 
17 R. FESTER (voir n. 2) p. 16. 
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Il veut augmenter le nombre des étudiants de qualité et susciter sur place 
la confiance de leurs nobles parents, ce qui était d'autant plus nécessaire 
que ce luthérien venait recruter des étudiants en terre catholique. 

Enfin, c'est par son action diplomatique que Schoepflin se distingue le 
plus des autres voyageurs. Pour l'initier à une pratique utile à son enseigne
ment en matière de droit germanique (il avait étudié le droit public alle
mand sous l'enseignement de J.H. Boeder et lu les œuvres de Grotius et Pu-
fendorf par l'intermédiaire de Scherz), ses protecteurs, le comte Harrach et 
Johann Christoph von Bartenstein, le recommandent respectivement au 
président du „Reichskammergericht" de Wetzlar, Virmont, à celui du 
„Reichshofrat", Johann Wilhelm Wurmbrand. Ratisbonne est aussi une éta
pe juridique obligée. Sur ce plan, Schoepflin est traité à l'égal d'un représen
tant de l'aristocratie (on peut songer aux élèves de Keyßler ou au jeune J.M. 
von Loen). Mais, en raison de ses propres missions, il ne peut être assimilé 
ni à Keyßler, qui ne se préoccupe que de l'éducation des jeunes aristocrates 
amenés à exercer des fonctions politiques et diplomatiques, ni à Loen, qui 
ne songe qu'à sa propre formation. 

Cette dimension est entrée pour une bonne part dans l'aménagement de 
certains voyages. C'est maintenant reconnu dans le cas de la Grande Breta
gne puisque le maréchal d'Huxelles, gouverneur de la province d'Alsace, 
lui confie la charge de s'informer sur les forces respectives des partis anglais et 
les dispositions nouvelles de la cour après la mort de Georges Ier, c'est plus com
plexe dans le cas de l'Allemagne. D'un côté, les démarches de Schoepflin 
semblent avoir été contrôlées par l'Autriche depuis Bruxelles, puisqu'il écrit 
à l'abbé Marci: J'attends vos remarques sur ce projet et je suis prêt à les changer 
sur vos meilleurs avis. D'un autre côté il a servi la diplomatie française et 
Chauvelin eut encore recours à lui pour des Eclaircissemens sur la manière dont la 
France pouvait traiter avec l'Empire en général, et avec chacun de ses membres en 
particulier^. D'ailleurs, les dates et le décompte de Schoepflin pouvaient 
renseigner les témoins attentifs: il a vu six électeurs, dix-huit autres princes, 
beaucoup de souverains des petits Etats, trois villes d'Empire, il s'est rendu 
dans presque toutes les cours de l'Allemagne du Sud (y compris à Oettin-
gen), dans les électorats et les Etats ecclésiastiques (Passau, Salzbourg, 
Wurzbourg). Dans tous les cas, ce rôle diplomatique est une deuxième hy
pothèse expliquant pourquoi Schoepflin s'est tenu à l'écart du Brande
bourg. Il ne manifeste jamais la moindre prussophilie et préfère incontesta
blement la cour aulique au tribunal de Wetzlar. 

Schoeplin est d'une extrême sobriété dans les indications qu'il a transmi
ses, de sorte que, chez ses biographes allemands jusqu'à la période révolu
tionnaire, la diplomatie se réduit à une peau de chagrin; Brucker et Ring ne 

18 Cf., dans ce volume, les contributions de L. BÉLY et J. BLACK. 
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donnent guère de révélations de ses activités diplomatiques, il sont laconi
ques sur les causes politiques du voyage en Angleterre: auf das Gutbefinden 
des Hofes, note Brucker, et Sub ipsis Inaugurationis GEORGII ILfelicibus auspi-
ciis, volentibus ita patronis, in Angliam transiit, est-il indiqué chez Ring. Zapf 
mentionne l'Angleterre sans faire la moindre allusion politique, il indique 
seulement que Schoepflin est devenu membre de la „Royal Society". Même 
Goethe omet entièrement l'Angleterre. Cependant, le rôle diplomatique de 
Schoepflin était connu des savants et des Strasbourgeois: Strasbourg dispo
sait de l'état de ses finances, Le Beau en parle publiquement en 1772 et, dans 
sa correspondance, Schoepflin y fait de rapides allusions. 

Néanmoins, il ne faudrait pas se faire d'illusion sur son efficacité: ce sont 
encore ses trajets qui nous le prouvent. Schoepflin est reçu à Vienne par Bar
tenstein et par l'empereur, ceux-ci ne font donc pas grand cas du mémoire 
que le professeur avait rédigé pour défendre la légitimité de la revendica
tion au trône de Pologne par Stanislas Leczinski, rejeter la responsabilité de 
la guerre de succession de Pologne sur Charles VI et combattre les positions 
de Bartenstein - et pourtant Schoepflin avait précisément commencé son 
périple en s'arrêtant à Nancy où Stanislas venait de devenir duc de Lor
raine. Et on trouve d'autres exemples: ii est souvent invité à la cour de Karls
ruhe bien qu'il ait obtenu gain de cause, en 1738, auprès du Conseil aulique 
et soutenu les revendications de Strasbourg dans le conflit opposant la ville 
de Strasbourg au margrave de Bade-Durlach au sujet d'un péage que Karl 
Friedrich avait établi à Kintzig, près de Kehl. Plus tard, en 1762, le margrave 
ne tiendra nul compte de sa suggestion de s'allier à la France et l'Autriche 
contre Frédéric II19. 

Malgré tout, on mesure le prestige d'un Schoepflin, reçu par Charles VI et 
le futur Charles VII, si on le compare aux frustrations d'autres voyageurs, 
Freschot ou Nicolai qui, l'un en 1704, l'autre en 1781, n'ont réussi ni à obte
nir une audience ni même à transmettre leurs récriminations à l'empereur. 
Schoepflin est comparable à Loen ou Pilati, autres juristes qui se virent ap
pelés dans des cours à titre de conseillers. 

Théorie et prat ique d u voyage 

Il faut donc se défier d'un certain décalage entre la théorie et la pratique du 
voyage de Schoepflin. S'il n'a pas écrit d'apodémie ni disserté sur l'utilité 
des voyages, il a réfléchi à leur organisation. Quand on reconstitue sa théo
rie, on note qu'il n'a envisagé que les voyages d'érudits: il affirme n'avoir 
personnellement voyagé que pour recueillir des" trésors scientifiques", et 

19 R. FESTER (voir n. 2) p. 13 et 111. 
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non pas pour le plaisir de ses yeux20. Sa documentation est celle d'un huma
niste: „l'Itinéraire d'Antonin" pour reconstituer le tracé des anciennes rou
tes, les „Tables" de Peutinger pour les voies militaires, les voyages d'Am-
mien Marcellin, la „Géographie" de Sebastian Münster. Il accorde une ex
trême attention à la confection des cartes et réserve son jugement tant que 
Cassini n'a pas achevé la carte du Palatinat21. 

Dans la pratique, il n'a pas négligé la part du tourisme. Il le révèle tardive
ment, dans les lettres écrites vers 1767 et dans l'abrégé publié par Ring22, se 
laissant peut-être influencer, à son insu, par la mode du temps. Il s'aban
donne alors parfois à des réflexions somme toute usuelles si on les replace 
dans la littérature des voyages de l'époque: il juge son séjour à Rome „utile 
et agréable" (nützlich und vergnügt), a peur des pirates barbaresques sur la 
Méditerranée (si l'on en croit les informations de Brucker), a recours à l'éty-
mologie populaire en montant sur le „Keyserstuhl" (il imagine que le jeune 
empereur Otton lu l'a escaladé), trouve la cascade du Rhin à Schaffhouse 
moins belle celle de l'Avelino, plaisante de l'hospitalité viennoise ou de l'in-
confort de son logis à Constance (Notre marguiller est aujourd'hui mieux loge), 
il déclare tomber en extase devant les tableaux de Rubens à Bruxelles. Il suc
combe à un certain penchant à la sensiblerie car il lui est agréable de se rap
peler les universités de Iena, Halle, Leipzig, et surtout son séjour à Vienne 
qui ne s'effacera jamais de sa mémoire. Il se réjouit quand les dames - Karoline 
de Bade, ou encore sa propre sœur - organisent des „excursions", il prend 
lui-même une fois le bateau de Strasbourg à Karlsruhe avec M. et Mme de 
Lucé en 1754 et note: on se fait une fête de ce voyage. 

S'il précise sa prédilection pour les voyages scientifiques, c'est parce qu'il 
croit nécessaire de durcir son attitude et de marquer sa réprobation pour la 
vogue des voyages importée d'Angleterre dont il annonce avec clairvoyan
ce qu'elle va être encouragée par la paix de 1763. C'est peut-être pour cette 
raison qu'on dénote chez lui une évolution: il affirme de plus en plus nette
ment son empirisme (non audita, sed his oculis meis visa refero23) et finit par 
réagir comme un voyageur caméraliste. Lors d'un voyage de reconnais
sance, il écrit au margrave le 21 août 1761: En passant (...) j'ai trouvé partout 
une aisance et un bien être des sujets, une bonne police en general et en particulier 
des chemins, choses qui distinguent visiblement les états de v.a.s. de ceux des voi
sins, et ces voisins avouent cette preference eux-mêmes (Fester souligne à juste ti
tre que cette impression est partagée par un stagiaire salzbourgeois, N. Gal-

20 non quidem ut osculos pasceret, invisit, sed ut turn suam eruditionem deproberet, RING, 
Vita Schoepl ini (voir n . 3) p . 32 sq. 

21 R. FESTER (voir n . 2) p . 24 ,42 ,122 . 
22 R. FESTER (voir n . 2) p . 15 ,50 ,229 ,234 . Ring, Vita Schoepl ini (voir n . 3) p . 42 et 44. 
23 RING, Vita Schoepl ini (voir n . 3) p . 32. 
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1er, en 1782). Sa responsabilité temporaire d'accompagnateur du jeune 
comte Cobenzl lui inspire à nouveau les observations d'un caméraliste: il si
gnale le 12 et le 16 octobre 1767 que les routes sont en piteux état dans le du
ché de Juliers ou sur les terres gérées par l'abbesse de Essen. Il va jusqu'à se 
procurer le questionnaire élaboré par l'orientaliste de Göttingen J. D. Mi
chaelis (paru en 1762, traduit en français en 1768): prenant l'initiative, il prie 
Michaelis le 29 mai 1762 de lui envoyer ce questionnaire, en accuse récep
tion le 29 mai 1763 et se livre à une sorte de monologue sur l'art de 
voyager 24. Il remarque que ce questionnaire est destiné à des érudits, ce qui 
est évidemment un éloge sous sa plume et signifie qu'il faut avoir étudié 
avant de voyager. 

En effet, ce qui ne change pas chez Schoepflin, ce sont les critères morali
sateurs de sa sociabilité. Pour lui, un „philosophe" se situe aux antipodes 
des cavaliers galants et „fainéants": Witz und weltweisheit sind herrliche su
chen, aber sie müssen mit denen andern Wissenschaften verknüpft seyn. Il a du sa
voir-vivre, ce qui est déjà loué par Brucker (seine Gelehrsamkeit und Höflich
keit). Comme l'écrit J. Voss, il ne s'en tient pas à la fréquentation des 
manuscrits, il entreprend de véritables „voyages de formation"25. Une for
mule de Schoepflin résume sa conception: ad doctrinam et elegantiam. L'utilité 
d'un voyage doit être intellectuelle (doctrina) et sociale (elegantia). Durant 
son grand tour, il dit avoir rencontré des personnalités réputées soit pour 
leur „science" soit pour leur „politesse" (vel scientia vel morum suavité). Il fé
licite Breitinger pour un de ses étudiants qui sait profiter de son voyage en 
France (Usterius ex vestris Candidatis primus est, quem ad novi seculi mores com
positum vidi. Fructum ille ex itinerius suis coercepit) et va assimiler les bonnes 
mœurs. Il est favorable aux voyages entrepris de bonne heure (mature) mais 
est trop pragmatique pour généraliser (itinere mature institua juvenes ad doc
trinam et elegantiam, sed et quandoque ad morum corruptione(m) inducunt)2^. Ses 
voyages lui enseignent une conception réaliste de la société. Quand il ren
contre le roi du Danemark de passage à Bruxelles, il plaint Bernstorff, car 
son maître subit l'influence d'un mauvais conseiller qui est l'arbitre de ses 
plaisirs. Et il déplore le 1er septembre 1746: Paris est toujours dans son ancien 
lustre (...), la mollesse et les plaisirs y sont encore sur leur trône. S'il ne tarit pas 
d'éloges sur le margrave Karl Friedrich ou l'Electeur Karl Theodor, il n'en 
pense pas autant de l'archevêque de Trêves puisqu'il préfère, en 1768, pas
ser des journées entières avec Hontheim et Neller, les seuls savants d'ici27. 

24 R. FESTER (voir n. 2) p . 113 sq. et 130. 
25 J. Voss, in: J.D. Schöpflins Wirken u n d Werk (voir n . 9) p . 288. 
26 Jon. Crueger, Briefe von Schöpflin (voir n. 9) lettre d e juin 1762, p . 495. Et Ring, 

Vita Schoeplini (voir n. 3) p . 31 sq. 
27 J. Voss (éd.), J.D. Schöpflins wissenschaftl iche u n d d ip lomat i sche Korrespon

d e n z (voir n. 4). Et R. FESTER (voir n. 2) p . 130 et 249 sqq. 
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Il a aidé ses étudiants à voyager dans cet esprit28. Son cabinet d'antiques 
les préparait au voyage en Italie. Il encourage la ville de Strasbourg à sub
ventionner des bourses de voyage. Il recommande à plusieurs reprises des 
jeunes patriciens de Zurich à ses amis parisiens. Lamey l'accompagne dans 
ses voyages littéraires de 1747 jusqu'à son installation à Mannheim en 1763. 
Il conseille à Karoline de Bade de faire voyager le graveur Weiss et, pour 
que Ring puisse parfaire sa connaissance du français, il suggère au margra
ve de lui financer un séjour de quelques mois à Paris, car la fréquentation d'ha
biles gens sera une garantie de progrès: Les connaissances que]'ai avec d'habiles 
gens que je lui préparerai lui formeront l'accent et perfectionneront son style. 
Quand il aménage un trajet, Schoepflin planifie en historien, en juriste et en 
diplomate. En 1764, il prépare pour l'Ecossais Boswell un trajet qui 
correspond en partie à la sélection qu'il avait opérée pour lui-même 
en 1738. Son protégé est certes un homme de lettres, biographe de Johnson, 
amateur de Voltaire et Rousseau, mais Schoepflin lui fait visiter les grandes 
cours et lui suggère le détour par Karlsruhe: A son retour d'Italie il passera par 
Vienne, Munique, Ratisbonne, Stutgard & Karlsruh et de la par Strasbourg à Pa
ris®. 

Sans aller jusqu'à affirmer comme G.W. Zapf que les voyages constituent 
l'essentiel de la vie de Schoepflin, et ce à cause de ses entrevues avec les em
pereurs et de sa „splendide collection", il faut admettre que ses abrégés et sa 
correspondance reflètent à quel point la mobilité a été pour lui une nécessité 
matérielle et morale. Dans l'anthologie publiée par Fester, la première lettre 
est le prélude du voyage en Allemagne et la dernière lettre annonce un ul
time déplacement à Spire, Mannheim et Schwezingen. Le bien-être que 
Schoepflin éprouve ressort de l'expression Je reviens d'un agréable voyage, qui 
est un leitmotiv sous sa plume. Et il replace cet agrément dans le contexte 
européen car il note avec un plaisir non dissimulé le perpétuel chassé-croisé 
qui se produit avec lui et autour de lui, par exemple quand il croise Courra-
yer à Londres ou se rend de Turin à Milan aux côtés de l'abbé Conti, lequel 
vient de passer seize ans dans les cours de France et d'Angleterre. Mais son 
tempérament n'est nullement celui d'un aventurier. A la différence de celui 
qu'il nomme ce „pauvre" Maubert de Gouvest, il ne court pas d'un pays à 
l'autre, car il se fixe des objectifs préalables et possède un sens bien défini de 
l'espace - il sait où sont ses racines et il ne cesse de revenir à ses pénates, à ses 
chères pénates, o ù il s e sent/fore et stable30. 

28 Ibid. ainsi q u e Joh. CRUEGER, Briefe v o n Schöpflin (voir n . 9) p . 473 et 475, et L. 
SPACH (voir n. 1) p . 158. Erns t MARCKWARDTa édi té la relation d e Lamey, in: Elsaß-Lo
thr ingisches Jahrbuch 7,1928, p p . 62-87. 

29 R. FESTER (voir n . 2) p . 91 et 122,172 et 185. 
30 R. FESTER (voir n . 2) p . 16 ,134,228. Sur Mauber t , id. p . 68 et 118. 
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Schoepflin est un voyageur polyvalent, comblé et complet: il a été reçu à 
l'égal des juristes de renom, des cavaliers ou des patriciens, des précepteurs 
ou des collectionneurs. Même la postérité de ses voyages le prouve: bien 
qu'il n'ait pas relaté exhaustivement ses voyages, il a suscité l'admiration de 
la génération des Allemands qui ont voyagé à partir des années 1770. Le col
laborateur de la Allgemeine deutsche Bibliothek (tome 15,1771,1. Stück, 
p. 315), qui n'apprécie guère l'éloquence surannée de Schoepflin, admet 
néanmoins que ses „nouvelles littéraires" transmises par le biais de Ring ne 
manquent pas d'intérêt: Das vorausgesetzte Leben des Herrn S. kann allerdings 
nicht nur dessen Verehrern, sondern auch solchen, die blos litterarische Nachrichten 
suchen, nicht unangenehm seyn; aber noch angenehmer würde es seyn, wenn es 
nicht im Ton einer Lobrede abgefaßt und nicht so ausgedehnt wäre. G.W. Zapf, 
grisé par le fait que les mérites de Schoepflin aient été reconnus par les prin
ces, traduit en allemand la Vita de Ring, la raccourcit, et, comme si les voya
ges de Schoepflin pouvaient lui servir de recommandation, il inverse la 
perspective puisqu'il insère cette biographie dans un panégyrique qu'il 
dédie au margrave de Bade. Ainsi la postérité des voyages de Schoepflin et 
le modèle de sa notoriété ont-ils suscité des ambitions chez les intellectuels 
qui ont voyagé à la fin du XVffle siècle, quitte à leur faire commettre l'erreur 
que Schoepflin condamnait - et à relater „le fatras" de leurs découvertes. 



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. 



306 Gonthier-Louis Fink 

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. 
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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 
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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. 
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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. 
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Jean-Daniel Schoepflin, 
la République des Lettres, Traditions et Lumières 

Que Jean-Daniel Schoepflin soit placé au centre d'un colloque n'étonne pas 
ceux qui connaissent sa position et son rôle dans l'Alsace et en Europe au 
XVIIIe siècle. Toutefois ce choix pose le problème du recours à la biographie. 
On constate depuis les années quatre vingts une montée éditoriale du genre 
qui n'est pas sans rappeler celle que l'on a vue dans les années trente; quand 
il y a crise du roman, écrivait Krakauer, il y a essor de la biographie. En fait, 
ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà d'un genre toujours présent, on voit 
maintenant qu'il intéresse ceux qui l'histoire intellectuelle et sociale retenait 
en priorité, et que l'incitation à écrire des histoires d'individus œmicro-stor-
ia, une histoire au ras du sol s'inscrit dans un besoin plus général d'incarner 
concrètement des démonstrations plus générales. La biographie intellectu
elle a donc son avenir devant elle. La tenter à partir d'un colloque, proposer 
une biographie collective peut sembler une gageure supplémentaire car l'é
clatement des communications risque de briser le fil rouge de la vie et de 
l'œuvre, d'inscrire dans la discontinuité ce qui est cohérence et de casser 
une unité certaine entre les travaux, l'enseignement, les élèves, comme l'a
vait déjà fortement montré le livre de J.Voss. On peut toutefois poser la ques
tion autrement. Il s'agit alors moins de savoir quelle est l'homogénéité 
d'une vie perçue deux siècles après, que de comprendre pourquoi un per
sonnage et ses travaux ont pu jouer un rôle et emporter l'intérêt sur le mar
ché des opinions et des idées. En terme d'offre et de demande, de produc
tion et de consommation, que pouvait-on attendre de Schoepflin? Les bio
graphies deviennent alors un bon observatoire non seulement pour dresser 
un bilan, mais pour tenter de comprendre comment un individu n'agit pas 
forcément dans la cohérence, mais qu'il œuvre dans un monde obscur, dont 
il va mettre en valeur la capacité à se construire autrement que ce qu'il y 
avait avant, d'un passé, dans un présent mouvant, instable, où l'on ne sait 
pas ce qui arrive au terme. 

Rendre compte de la richesse des vingt-et-une communications présen
tées est difficile et ma tentative sera plus modeste, même si elle souhaite 
intégrer dans une perspective générale leur apport: conclure n'est pas 
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synthétiser mais constater l'acquis, l'avance et les perspectives ouvertes. 
De surcroît, chacun pourra retrouver sa contribution dans la réflexion 
commune où l'on peut situer la rencontre par rapport à un triple horizon 
scientifique et social. Celui des commémorations d'abord, le bicentenaire 
de Schoepflin coïncidant avec celui de Voltaire célébré à Paris, à grands 
frais. On n'y verra pas malice, mais une manière de rendre hommage à 
une République des Lettres plus modeste, avec d'autres personnages que 
les grandes vedettes de la philosophie, avec la province et l'étranger aus
si. En même temps, commémorer Schoepflin c'est engager autour d'un in
dividu le procès de réévaluation des équilibres admis dans l'histoire des 
Lumières, préférer en quelque sorte à la grande tradition de Mornet et de 
Cassirer une vision plus large. Gadamer nous y conviait en plaçant au 
centre de sa réflexion sur l'histoire l'idée de l'imbrication, de la coexisten
ce des traditions en leur temps. On a pu ici mesurer la part d'autres Lu
mières que les Lumières radicales. Enfin, le colloque illustre le besoin de 
redéfinir concepts et notions habituels dans la perspective d'une compré
hension meilleure de l'opinion. Ce mot lui-même est discuté sinon indis
cutable, car il ne permet pas de comprendre certains aspects dont rendent 
mieux compte les notions d'horizon d'attente (Jauss) ou d'espace public 
bourgeois (Habermas), voire la Civilisation des mœurs (Elias). Depuis 
vingt ans, ces concepts sont couramment utilisés, mais s'ils rendent l'évo
lution mieux comprise, ils ne la simplifient pas. Le colloque est l'occasion 
de voir ce que nous plaçons derrière ces instruments intellectuels pour 
expliquer une géographie diversifiée des Lumières, leur élaboration et 
leur diffusion sociales. Notre principal apport, et le questionnaire ouvert 
ici n'est pas clos, se situe sur trois plans principaux: la vie, les témoins, 
l'oeuvre sont révélateurs d'un horizon de fonctionnalité où l'on voit se 
dégager les pratiques de la République des Lumières; la réévaluation de 
l'œuvre dans une perspective sociologique permet de mieux comprendre 
le rapport de l'homme à son époque et comment il se définissait dans 
une géographie concrète de sociabilités; enfin, les composantes mêmes 
des Lumières, le rôle de l'histoire et de l'érudition en priorité, celui aussi 
de la religion et de l'engagement social déplacent notre façon de voir un 
phénomène intellectuel global. L'intérêt de Jean Daniel Schoepflin est de 
montrer comment la figure de l'intellectuel moderne se dégage progressi
vement, d'une part dans son rôle de juge et de critique, manifestation sin
gulière de l'individu des sociétés égalitaires, et, d'autre part dans l'appar
tenance profonde à la société des corps, organique et inégalitaire. 
Schoepflin a vécu et travaillé dans la tradition chrétienne et civique an
cienne, mais en même temps il crée les conditions de la liberté d'analyse 
et de témoignage, il anime le jeu critique au nom de la raison et de la vé
rité, il est acteur d'une contestation à la fois conflictuelle et pacifique. 
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Les pratiques de la civilisation des Lumières 

Le cheminement des idées, leur élaboration, leur diffusion, leur réappro
priations, source de transformation et de discussion ne sont pas compré
hensibles sans une réflexion sur la manière dont se matérialisent les fonc
tions intellectuelles. Ce qui est immédiatement compréhensible dans le rap
port de l'écriture au livre, dans la mise en forme et en texte, articulé sur un 
ensemble de conditions économiques, sociales, techniques, intellectuelles, 
devient le symbole même de la civilisation des Lumières avec l'Encyclopé
die, ou de l'Ancien Régime typographique avec la Bibliothèque bleue. Des 
pratiques diverses s'inscrivent avant les opérations typographiques et con
tribuent à donner aux idées un écho en même temps qu'elles aident à leur 
élaboration; correspondance, voyages, études sont devenus familiers à tous. 
Ces habitudes ne sont pas nouvelles au XVIIIe siècle mais elles reçoivent 
une publicité particulière, elles s'accroissent, elles sont parfois discutées et 
ainsi elles mettent en valeur la spécificité du rôle des intellectuels. Elles sont 
de surcroît inséparables d'un contexte de dynamisation générale des échan
ges, de la mobilité, des commerces. Elles peuvent jouer sur plusieurs ni
veaux de relations, la banalité, l'échange administratif, professionnel ou l'a
mitié et la richesse affective. La vie de Schoepflin met bien en lumière ces 
complémentarités. 

Ainsi sa correspondance qui a été vaste et importante, même si elle n'a 
pas été totalement conservée, met bien en valeur le rôle privé des échanges, 
sa fonction documentaire pour rassembler informations, bibliographie, tex
tes, inscription, commentaire sur les livres, son rôle public puisque les let
tres reçues reçoivent souvent un écho large et immédiat et qu'elles sont aus
si le moyen d'une action. Les échanges entretenus avec Dom Calmet mon
trent l'importance des réponses et des demandes dans l'œuvre individuali
sée ou collective. Les correspondances permettent de comprendre le rôle 
des réseaux tissés autour des individus, avec leurs caractéristiques sociales 
et leurs géographies particulières et dynamiques. Car chaque échange se 
constitue dans sa temporalité propre, et la correspondance est construite 
selon des rythmes, des moments de tension, des plages de rupture, entre 
l'ouverture large et la fermeture contrôlée par la demande. La fonction épis-
tolaire trouve ici sa fonction de cohésion pour un milieu, elle transmet avec 
l'information des exigences de reconnaissance, des valeurs de morale et de 
discipline intellectuelle. Elle s'inscrit à tous les moments décisifs de la vie et 
de l'élaboration de la pensée. 

Le voyage tient un rôle analogue car il met en valeur outre la capacité in
dividuelle ou collective à la mobilité, une faculté à l'échange, à l'accueil. Il 
est inséparable de la conception élitaire de l'éducation et de la fonction de 
connaissance. S'il est contesté ou discuté, il conserve toute son importance 
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et les voyages de Schoepflin importants dans le temps, originaux par leur 
espace, montrent bien le lien conservé entre le déplacement de l'érudit, dans 
le cadre d'une culture plus large de la curiosité, et la mobilité de formation, 
dans les circuits d'une peregrinatio universitaire que le XVIIIe siècle voit se 
resserrer dans les espaces nationaux et régionaux. Enfin, J.D. Schoepflin a 
bénéficié également de la facilité accordée par un statut diplomatique et 
c'est dans les missions en Angleterre ou en Allemagne qu'il a pu exercer 
une part de son activité officielle et publique. Les voyages de l'étudiant et 
du professeur n'ont pas donné lieu à un récit mais on les découvre à travers 
ses lettres et ses abrégés, et, on peut y lire une sensibilité très moderne à la 
faculté des intellectuels d'utiliser les voyages à plusieurs fins, de répondre à 
ceux qui en dénoncent l'inutilité et l'immoralité potentielle, de se situer en
tre la tradition des pratiques erudites et celle de l'enquête plus systémati
que. Comme la correspondance, le voyage est très fortement articulé sur les 
pratiques pédagogiques. 

En ce domaine, Schoepflin, qui a été un grand professeur, le représentant 
exemplaire d'un monde académique jouissant d'une forte unité spirituelle, 
illustre bien les pratiques de la sphère universitaire allemande. On y voit un 
moindre contrôle de l'état, une plus forte présence des cités et une présence 
forte aussi mais plus indirecte parfois des clergés. En bref, il est d'un milieu 
où l'autonomie est la tradition avec une grande capacité de cohésion et de 
résistance. Strasbourg illustre ainsi par sa force attractive le rôle maintenu 
des échanges universitaires, la capacité d'accueil de toutes les confessions, 
une rationalité limitée mais une tolérance de fait. Avec Schoepflin, on voit 
aussi la volonté de moderniser les cursus se faire leur route, et de nouvelles 
écoles accueillir des disciplines neuves, les sciences, le droit naturel. Dans ce 
jeu, qu'une histoire à écrire de l'Université de Strasbourg éclairerait sans 
doute, la renommée des professeurs est encore très importante. Elle est à la 
base d'une formation qui se caractérise par deux traits majeurs: la pédago
gie appropriée par une aristocratie, la formation d'une élite administrative 
pour les états. Dans les marges de l'Université se crée l'École de diplomatie 
à partir de cours privé et dont le succès ne s'est pas démenti. Strasbourg et 
Schoepflin occupent ici une situation exceptionnelle entre le Royaume et 
l'Empire, entre les traditions universitaires françaises et germaniques, entre 
la formation utilitaire et la pédagogie générale, entre la tradition et la nova
tion. Former l'esprit et éclairer le cœur contribuent à l'institution d'une élite 
administrative éclairée que l'on retrouve dans les grandes batailles politi
ques et diplomatiques du siècle suivant. 
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Sociabilités et sociétés 

Le colloque montre dans cette direction que l'histoire sociale de la culture a 
encore un avenir. Si ce courant historiographique a montré sa capacité à dé
passer des données interprétatives admises et à triompher d'explications 
trop mécanistes, il a surtout prouvé l'incapacité de réduire la lecture des Lu
mières à une forme sociale unique de la bourgeoisie même si elles impli
quent une réorganisation des cadres de la vie sociale. L'analyse sociologique 
du monde des Sociétés savantes, des auteurs, des clergés, des journalistes, 
des lecteurs, a justifié ce déplacement des points de vue et permis de com
prendre le rôle des micro-milieux (P. Chaunu), des petits groupes liés au lo
cal, la force interprétative de la mesure des écarts, des facteurs d'intégration 
et de dissolution qui se jouent autour des frontières invisibles des choix reli
gieux (E. François) ou philosophiques, et enfin, l'importance des comporte
ments et des manières d'être, acquis et apprises, transmis et modifiés. Dans 
les relations intellectuelles, les apparences ne trompent pas et les observa
teurs en rendent compte, qui ne présentent pas de la même façon la coterie 
d'Holbach, le salon Geoffrin ou les cénacles provinciaux plus modestes. Le 
portrait social de J.D. Schoepflin montre qu'il s'est inscrit dans trois dimen
sions principales, celle de la sociabilité des notables, celle du modèle curial, 
celle des espaces d'échange et de circulation déjà entrevus. 

J.D. Schoepflin est au cœur d'une vie citadine et provinciale, animée par 
un patriciat ouvert et plus ou moins renouvelé. Strasbourg la luthérienne 
n'est pas différente sur ce point d'autres capitales provinciales du royaume, 
telle que Lyon, Bordeaux, Dijon. La reconnaissance des pouvoirs locaux est 
indispensable à la vie intellectuelle et l'on voit en Alsace jouer des facteurs 
d'intégration ou de rejet que l'on retrouve ailleurs. Les besoins de la recon
naissance d'un individu par son milieu d'accueil exigent des origines fami
liales et sociales, Schoepflin les a conquises, comme en témoigne sa volonté 
de s'inscrire dans le réseau des tribus, on le retrouve dès 1737 dans celle du 
Miroir (J.M.Mariotte). Il illustre alors le rôle du mérite à côté de ceux de la 
naissance citadine (il est nouveau venu) et de la fortune. Il met bien en va
leur l'importance des mœurs et d'un certain conformisme des convenances. 
C'est un jeune homme doué, intelligent, qui, avec de bonnes études et quel
ques appuis, fait son chemin dans l'espace public de la société d'Ancien Ré
gime: celui des corps, il est chanoine luthérien, universitaire, celui des auto
rités qui protègent et dirigent, le Prêteur Royal, l'Intendant, l'Évêque, les 
Princes, celui des cercles et des liens transversaux qui se construisent avec 
les collègues, les amis, les élèves. Il est donc de plusieurs espaces sociaux, à 
la fois avec une nuance germanique rhénane forte qui le fait partiellement 
échapper à l'influence parisienne. Il évolue entre luthéranisme et Aufklä
rung, entre patriotisme local et universalisme. 
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C'est pourquoi le modèle curial exerce une grande importance dans sa 
vie comme dans la société, c'est une référence culturelle et une valeur de ser
vice. C'est d'abord, observé à Paris sinon à Versailles, un code de politesse 
et relations, c'est aussi par le voyage, par la pédagogie, par les contacts per
sonnels, un mode d'agir. C'est un intellectuel au service des princes mais 
qui garde ses distances, sait refuser les offres et qui a conscience de ses 
moyens, un homme libre qu'il faut traiter avec indulgence pour lui appli
quer la réflexion de d'Aguesseau sur les Strasbourgeois. Le creuset de la ca
pitale rhénane fait ressortir les facteurs d'unité régionale et l'appui que les 
princes à Mannheim, en Bade, à Karlsruhe, savent à l'occasion donner aux 
Lumières erudites et tranquilles. Schoepflin peut apparaître comme une 
sorte de maître à penser de la noblesse alsacienne et allemande, et son in
fluence s'est exercée bien au-delà, comme en témoignent les offres de chaire 
qui lui ont été faites, à Leyde, à Vienne. Il transmet à ce groupe dont les fils 
peuplent l'École un idéal de fusion et de service, il l'entraîne dans le mouve
ment de la professionnalisation et d'une unité génératrice d'identité. On 
peut souhaiter que ce rôle personnel soit éclairé plus avant par une analyse 
complète des sociabilités diverses qui s'organisent à Strasbourg et par la 
comparaison des différents réseaux qui se hiérarchisent à partir de la capi
tale alsacienne: ceux des communications, du négoce et de la marchandise, 
de l'armée, des migrations, des échanges de livres. Plusieurs modèles d'ac
cueil sont à regarder. 

Celui de la sociabilité professionnelle, ici universitaire, avec ses rites, ses 
panégyriques, ses discours de rentrée, ses Éloges funèbres, ses leçons inau
gurales, est particulièrement riche. Celui de la sociabilité académique, 
mieux connu, et ici absent, n'est toutefois pas à exclure car si Strasbourg n'a 
pas eu d'académie par suite sans doute de la méfiance des autorités régnico-
les, par suite aussi de la force des activités universitaires, à cause certaine
ment de la lenteur du procès d'homogénéisation culturelle de la société ur
baine, J.D.Schoepflin a été un académicien. Membre de plusieurs sociétés 
savantes, à Paris, à Londres, en province, en Allemagne, il révèle la force de 
l'intelligence strasbourgeoise et montre la capacité d'intégration des élites 
dans des espaces plus vastes. Il ne saurait être question de négliger la 
puissance des sociabilités civiles et mondaines qui ont joué à Strasbourg un 
rôle important et permanent, Schoepflin est un bon vivant, joyeux gourmet, 
et il a pu fréquenter les cercles et les cénacles qui regroupent les élites pro
vinciales, où la rencontre intersociale prouve une capacité de mobilité res
treinte mais encore suffisante, où se transmettent les modèles de la politesse 
et de la mode, où la conversation filtre les idées dangereuses. 
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Lumières et Lumière 

Le personnage social et la personnalité intellectuelle de Schoepfiin sont ain
si placés dans un éclairage ambigu: c'est un homme de traditions, voire de 
conservatisme, mais en même temps il est d'une société plus vaste et plus 
universelle. On le voit assez bien illustrer le mode de référence aux valeurs 
d'une civilisation urbaine modérée, sans luxe, sans excès, éloigné des excen
tricités et des superfluités parisiennes. Son provincialisme rhénan fait écho 
à celui de Roland de la Platière sur les rives du Rhône. La civilisation n'est 
plus là où on le croit, on doit la retrouver dans les sociétés transparentes et 
chaudes des élites de province. Il y a du rousseauisme chez Schoepfiin dans 
le tempérament duquel on peut lire un déplacement de sensibilité et une 
réévaluation des Lumières. Compte en premier la place importante faite à 
l'histoire et à l'érudition, qui montre combien celles-ci servent à partager les 
intellectuels de l'âge des Lumières. Pour l'érudit strasbourgeois, elles s'ali
mentent dans les foyers encore actifs des abbayes et des monastères comme 
dans les réunions académiques. Elles postulent une capacité à unir à travers 
des formules qui correspondent aux nécessités de l'information, à une 
masse critique de la documentation qu'il faut gérer et mettre à la disposition 
de tous, le catalogue, la bibliographie, le compte rendu de découverte. En
fin, elles ne sont pas séparables de la fidélité au pays, à la province, à la cité, 
qui doivent avoir leur historien et leur histoire, ce faisant elles renouent for
tement avec le droit et le politique. L'histoire de Schoepfiin doit beaucoup 
aux Mauristes, c'est une histoire scientifique car critique, elle se méfie des 
excès littéraires qui pointent souvent derrière les mises à jour parisiennes, 
elle débouche sur la pratique administrative et elle concilie le sacré et le pro
fane, le progrès général et le localisme. On n'y lit pas la rupture voltairienne 
et on n'y voit pas résolue la tension réelle qui existe entre un statut universi
taire inférieur et une prétention à donner une lecture réorganisée du monde. 

J.D. Schoepfiin illustre semblablement la possibilité de Lumières conci
liées avec la religion. C'est un homme religieux, la pratique est pour lui une 
obligation sociale respectable, respectée, mais il admet un rationalisme mo
déré et critique. Dans cette rencontre, on perçoit la force de 1'Aufklärung ca
tholique et protestant de l'espace germanique. Il se traduit dans la réalité 
quotidienne des relations tolérantes entre les confessions, dans la modéra
tion trouvée entre vérité et science. H exprime peut-être ainsi un modus vi
vendi expérimenté dans la vie strasbourgeoise et de part et d'autre de la 
frontière confessionnelle, à l'Université, dans les institutions, dans la bour
geoisie. Il traduit vraisemblablement le décalage progressif qui se produit 
entre les élites et les classes populaires. 

Citoyen d'une ville longtemps libre, Schoepfiin a gardé un goût certain de 
l'engagement au service de la cité. Il a fait dans ses voyages et ses missions 
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l'apprentissage de la grandeur, il a l'expérience du monde et la force de 
l'homme consulté et expert. Toutefois, il perçoit les forces qui dissocient le 
modèle de la Société de Cour, et son souci de former à la diplomatie les élites 
correspond à une volonté de retrouver une cohérence, de maintenir un équi
libre dans les relations entre les peuples par la formation, le raisonnement, 
l'analyse historique. Son projet politique débouche sur une pédagogie apte 
à former de bons esprits et non des partisans, à réclamer la clarté des échan
ges, à dénoncer le secret. C'est un optimiste. 

On souhaite conserver de J.D. Schoepflin cette image complexe: celle d'un 
citoyen, celle d'un homme de dialogue et de tolérance, celle d'un professeur. 
Derrière les idées, les travaux, les influences, il y a à l'œuvre un homme de 
cœur et de sensibilité, un homme de métier. Notre colloque, qui a su réunir 
universitaires anglais, allemands, français, a su retrouver en lui la force d'un 
modèle de relations entre le monde des notables et celui des profanes, entre 
le milieu des érudits provinciaux et celui des Cours, entre la profession et 
l'art de vivre. En bref, ce qu'il nous a légué c'est l'incitation à continuer le 
travail et le dialogue entre l'université et le monde. 
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