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Le 3 décembre 2014 sera commémoré le bicentenaire du 
décès du prince Charles-Joseph de Ligne dans son domicile 
viennois de la Mölkerbastei. Figure emblématique du cosm-
politisme européen, le « prince rose » a survécu grâce à l’éclat 
de sa vie mondaine : commensal de Louis XV ou de Cathe-
rine II, ami de Marie-Antoinette ou de Casanova, protecteur 
de Grétry et Gluck… Cette légende a fini par faire oublier que 
le prince de Ligne est un auteur qui n’a cessé d’écrire pendant 
trois quarts de siècle : une cinquantaine de volumes publiés 
de son vivant, auxquels se sont encore ajoutés de nombreux 
écrits posthumes. Entamée en 2000 chez Honoré Champion, 
une nouvelle édition critique de ses œuvres majeures compte 
aujourd’hui 9 volumes et deux autres sont sous presse.

La correspondance, laissée de côté à ce jour, en raison 
de l’extrême dispersion des autographes, constitue, par son 
abondance et sa qualité littéraire, l’un des sommets de l’art 
épistolaire du XVIIIe siècle européen. Le Groupe d’Études 
lignistes, l’Univerité libre de Bruxelles et la Vrije Univer-
siteit Brussel souhaitent s’associer aux commémorations en 
organisant des journées d’études prépratoires au Colloque 
international commémorant le bicentenaire.
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Les journées de décembre 2010 seront articulées autour 
des correspondants du prince, occasion unique de le décou-
vrir par le prisme des lettres et billets échangés avec tous 
les grands de l’Europe des lumières : souverains, écrivains, 
musiciens, architectes, peintres, militaires... À côté de cette 
correspondance publique, on ne négligera pas l’abondante 
correspondance privée avec sa famille et amis.

Depuis plusieurs années, la lettre a été reconnue comme 
une pratique littéraire à part entière, dont on peut interroger 
les divers présupposés, les stratégies d’écriture, les procédés 
stylistiques et les implications sur le plan des valeurs. À ce 
titre, la correspondance du prince de Ligne mérite pleine-
ment l’intérêt des spécialistes de l’épistolaire.

Les lettres du prince de Ligne doivent retenir également 
tous ceux qui se consacrent au cosmopolitisme des Lumières 
et aux échanges au sein de la République des Lettres, où les 
correspondances jouent un rôle majeur.

Enfin, de par la proximité du prince de Ligne aux évé-
nements politiques de son époque, sa correspondance avec 
les souverains, les hommes politiques, les diplomates et les 
militaires, sollicite l’attention des historiens des Lumières et 
du début du dix-neuvième siècle.

En réunissant à la fois des lignistes et des chercheurs ve-
nus d’autres horizons, les journées de décembre 2010 peuvent 
ainsi conduire à des perspectives fructueuses qui s’éclairent 
mutuellement.

Les propositions de communications ou d’interventions 
aux tables rondes sont à envoyer à Mme Valérie André 
(vandre@ulb.ac.be) ou à M. Daniel Acke (Daniel.Acke@
vub.ac.be) pour le 15 janvier 2010.


