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Qui connaît, sauf peut-être de nom, Peter Adolph Winkopp, ou encore Johann Baptist Bentzel et 

Joseph Milbiller qui furent à l’occasion ses compagnons de plume et d’aventures éditoriales? Non 

qu’ils soient des génies, ou même des auteurs méconnus méritant réhabilitation. Tristan Coignard, qui 

leur consacre une solide étude, n’y prétend nullement. Mais il pose et démontre, dans l’esprit de ce 

qu’un Robert Darnton a fait pour la France prérévolutionnaire, que ces quasi inconnus méritent 

examen si l’on veut mieux connaître un prolétariat des lettres dont ils seraient des exemples 

paradigmatiques. Le premier en particulier, placé au centre d’un réseau de sociabilité, est suivi dans 

des pérégrinations qui ont fait de ce moine en rupture de cloître, un besogneux polygraphe qui alterna 

les travaux alimentaires, multipliant romans, traductions, compilations diverses, avant de trouver sa 

voie dans le journalisme d’opinion. Il y avait là matière à une étude de sociologie historique, ce qui est 

partiellement le cas. Comment vivre de sa plume, quels rapports entretenir avec les éditeurs, de 

quelle manière se comporter avec des puissances politiques fort jalouses de leurs prérogatives, autant 

de questions que soulève ce destin d’intellectuel. Mais le véritable objectif de Tristan Coignard se 

place au-delà de ces aspects strictement matériels. Il s’attache bien plutôt à décrire l’univers mental 

de ce groupe de publicistes, qui partagent une commune foi dans les valeurs des Lumières et 

cherchent à les diffuser, notamment par le biais d’une presse qui connaît un développement 

exponentiel (on parle de 1200 titres nouveaux pour la seule décennie 1780–1790!). Malgré les 

obstacles que leur oppose une censure dans l’ensemble vigilante, ils ont beaucoup contribué à la 

création d’une opinion publique, ou, pour le dire autrement, ont tout fait pour que le débat sur la nature 

et les limites du pouvoir politique soit l’affaire, sinon de tous, du moins de l’élite éclairée. Furent-ils 

pour autant des opposants inconditionnels aux vieilles structures de pouvoir? Non, s’il faut en croire 

l’évolution de Winkopp lui-même qui en 1786 opère une véritable volte-face: l’ancien adversaire se 

mue en collaborateur du pouvoir qu’il avait combattu et fait dans l’ombre de Charles-Théodore von 

Dalberg, futur archevêque-électeur de Mayence, une carrière d’administrateur dévoué. On ne parlera 

pas pour autant de conversion opportuniste, bien plutôt d’une rencontre entre des idéologies qui en 

profondeur pouvaient collaborer, se retrouvant dans l’utopie de la monarchie éclairée. Attitude encore 

renforcée au temps de la tourmente napoléonienne par un commun »patriotisme des Lumières«. 

L’hypothèse est stimulante, quoique sujette à discussion, dans la mesure où on peut se demander si 

cette mutation individuelle a bien vocation à être généralisée. Elle s’appuie en tout cas sur une très 

sérieuse documentation, quoique parfois desservie par une forme en général bien lourde.
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