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Aujourd’hui quelque peu oublié au-delà du square qui porte son nom à Colmar, le »poète aveugle« 

alsacien a pourtant joui d’une renommée bien établie jusqu’au milieu du XIXe siècle dans tous les pays 

de culture germanique. Pour prendre la mesure de cette célébrité et tenter de l’expliquer, un colloque 

fut organisé à l’université de Fribourg-en-Brisgau à l’occasion du deuxième centenaire du décès de 

Gottlieb Konrad Pfeffel en 2009: les 13 contributions réunies dans ce volume en sont issues. Elles 

rendent surtout hommage au poète et publiciste, laissant dans l’ombre les activités du pédagogue, 

fondateur de la célèbre académie militaire de Colmar (1773–1792), mais illustrent bien son rôle de 

médiateur culturel entre Allemagne, France et Suisse, au sein des réseaux de l’Aufklärung.

Le colloque a d’abord été l’occasion de présenter le projet d’édition de la correspondance de Pfeffel 

(Wilhelm Kühlmann et Walter Ernst Schäfer) qui constitue, en l’état actuel des connaissances, un 

corpus de quelques 2000 lettres dispersées: le travail en cours permettra de reconstituer les divers 

réseaux relationnels du poète, développés aussi bien dans l’exercice de ses fonctions de directeur de 

l’Académie militaire ou de ses responsabilités au sein de l’Église luthérienne, que comme publiciste et 

membre de plusieurs sociétés savantes européennes. À titre d’exemple, l’étude des relations de 

Pfeffel avec Johann Georg Jacobi (Achim Aurnhammer) illustre bien le parti qu’il est possible d’en tirer 

en croisant ces lettres avec d’autres écrits.

Plusieurs contributions permettent de situer le »poète aveugle« parmi les divers courants et 

sensibilités constitutifs de l’Aufklärung à la fin du XVIIIe siècle. La publication des 13 pages du récit de 

son voyage en Palatinat en 1783, enrichie d’un court appareil critique (Volker Hartmann), révèle son 

intérêt tout œcuménique pour les manifestations de l’Aufklärung dans les milieux catholiques de Spire 

et Mannheim dont il évoque plusieurs figures marquantes. L’analyse du roman épistolaire paru en 

1797 sous le titre »Briefe aus der französischen Schreckensepoche« (Peter Philipp Riedl) montre son 

rejet des dérives et violences révolutionnaires perçues comme le fruit des Lumières françaises, de leur 

matérialisme et de leur amoralisme, à l’opposé de la »vraie Aufklärung« fondée sur la vertu qui trouve 

sa source dans l’affectivité et le sentiment religieux. Une position qui explique l’incompréhension de 

Pfeffel pour la philosophie kantienne, tournée en dérision dans le poème »Der Major und der 

Schuster« (1801) qu’analyse Hanna Klessinger. 

La poésie, forme d’expression privilégiée de Pfeffel, se taille la part du lion dans ce volume. 

Theodor Verweyen s’interroge sur les raisons de l’oubli dans lequel a sombré l’œuvre du poète dans 

la seconde moitié du XIXe siècle. Si l’on a pu invoquer le contexte politique (la montée des rivalités 

franco-allemandes) pour expliquer la désaffection à l’égard d’un intellectuel qui se voulait médiateur 
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entre les deux cultures, deux explications d’un autre ordre apparaissent plus convaincantes. L’une, 

strictement littéraire, met en avant l’évolution de l’esthétique poétique au XIXe siècle contribuant au 

rejet d’une poésie moralisante et didactique devenue désuète. L’autre, d’ordre sociologique, se 

dégage de l’analyse d’une liste de souscripteurs qui révèle combien ceux-ci se recrutaient 

principalement dans des cercles liés personnellement à la famille Pfeffel: une diffusion reposant 

principalement sur les réseaux de relations du poète devait donc nécessairement décliner au-delà de 

sa génération. Hermann Wiegand s’intéresse plus particulièrement à une partie de la production 

poétique: les épigrammes, brèves compositions satiriques propices à l’expression de la critique 

sociale et politique. Mais la poésie politique peut prendre d’autres formes comme celle du poème-

manifeste »Der freie Mann«, paru en 1792 dans le »Musenalmanach« de Johann Heinrich Voß et mis 

en musique par le jeune Beethoven qui a su soumettre sa composition au texte pour en accentuer le 

message (Günter Schnitzler).

Mais c’est surtout par ses traductions que Pfeffel s’affirma comme un passeur culturel entre France et 

Allemagne, ne se contentant pas de donner des traductions fidèles des textes, mais cherchant à les 

rendre accessibles aux lecteurs étrangers par des ajouts de sa composition, comme le montre Lea 

Marquart à partir de l’exemple de la publication allemande d’une nouvelle de Jean Pierre Claris de 

Florian.

Deux contributions apparaissent un peu marginales, tant l’évocation de Pfeffel n’y sert guère que de 

prétexte pour traiter d’autres sujets. Ainsi la comparaison annoncée entre une nouvelle de Hebel et le 

texte de Pfeffel qui l’aurait inspirée tourne-t-elle, en réalité, à l’analyse pure et simple de l’œuvre du 

premier (Johann Anselm Steiger). De même, l’étude d’un poème de Pfeffel inspiré par une anecdote 

mythique de la vie de Fénelon revient à développer le thème de la réception de Fénelon dans 

l’Allemagne du XVIIIe siècle.

L’étude de Walter Ernst Schäfer, quant à elle, échappe complètement à la thématique dominante du 

volume, puisqu’elle évoque le rôle joué par le »poète aveugle« dans la restitution à la ville de Fribourg, 

en 1807, de tableaux réquisitionnés par les armées révolutionnaires une dizaine d’années auparavant, 

mettant ainsi en évidence son pouvoir de notable et l’efficacité politique de ses réseaux français et 

allemands.

Oublié en France comme en Allemagne, Pfeffel a cependant connu une certaine postérité dans la 

culture alsacienne jusqu’au début du XXe siècle, comme l’illustre le roman de Friedrich Lienhard, 

»Oberlin«, paru en 1910, qu’analyse Wilhelm Kühlmann: ce roman de formation mettant en scène de 

nombreux personnages de l’histoire alsacienne de la fin du XVIIIe siècle, réserve, en effet, une place 

éminente au »poète aveugle«, peint en sage animateur d’une petite société fraternelle idyllique, 

fondée sur la raison et la vertu.

S’il relève globalement de l’histoire littéraire et ne s’intéresse donc qu’à l’une des multiples facettes de 

l’activité de cette figure centrale de l’Aufklärung que fut Gottlieb Konrad Pfeffel dans l’espace frontalier 

haut-rhénan, cet ouvrage éclaire la plus méconnue d’entre elles aujourd’hui. C’est ce qui fait son 

intérêt.
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