
Associé correspondant (1802-1830) 

 

Jean Schweighaeuser est né à Strasbourg le 26 juin 1742, fils de Jean-Georges 

Schweighaeuser, pasteur de l’église Saint-Thomas, et de Prisca-Barbe Ehrlen. C’est un 

philologue alsacien qui a commencé par étudier la théologie, puis les langues hébraïque, 

syriaque et arabe. Il a fait une carrière d’enseignant : professeur adjoint de philosophie à 

l’académie protestante en 1770, il a été ensuite professeur de littérature ancienne à l’école 

centrale du Bas-Rhin et plus tard, quand elle a été créée, professeur de grec et doyen de la 

faculté de Strasbourg. On ne doit pas le confondre avec son fils Jean-Geoffroi (1766-1844), 

également professeur à la faculté de Strasbourg, adjoint de son père en 1810 et qui a hérité de 

la chaire de son père en 1823. Pfister, dans sa Table alphabétique des publications de 

l’Académie de Stanislas, considère que l’associé correspondant de l’académie de Nancy est 

Jean-Geoffroy. Mais en 1802, Jean-Geoffroy n’était même pas encore l’assistant de son père ; 

il aurait été impensable de nommer le fils et pas le père ! Jean était assez connu pour pouvoir 

être coopté instantanément, on n’aurait pas pu accepter Jean-Geoffroy sans faire un rapport 

sur lui. Il ne peut y avoir de doute à ce sujet, puisque seul le père était en 1804 

« correspondant de l’Institut », titre qui figure sur la liste de l’académie de Nancy. D’autre 

part, l’unique ouvrage offert par Schweighaeuser en 1807 est un éloge de Jérémie Jacques 

Oberlin, dont nous savons qu’il fut prononcé 1806 devant la Société des sciences de 

Strasbourg par Jean Schweighaeuser le père, qui fut son successeur et était son ami de longue 

date. Il est mort le 19 janvier 1830 à Strasbourg. Il était doyen et professeur honoraire de la 

faculté des lettres de l’académie royale de Strasbourg, professeur du séminaire protestant, 

bibliothécaire honoraire des bibliothèques publiques, membre de l’Institut, académicien libre 

de l’académie royale des Inscriptions et Belles-lettres et chevalier de l’ordre royal de la 

Légion d’honneur. [Jean-Claude Bonnefont] 
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