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Présentation :
La station balnéaire de Spa, surnommée le « Café de l’Europe » au xviiie siècle, enregistrait ses 
visiteurs sur les Listes des Seigneurs et Dames, document exceptionnel sur une ville d’eaux sous les 
Lumières. Leur exploitation porte sur les étrangers qui y nouèrent des relations mondaines et des 
réseaux, constituant un vrai centre international d’information.
L’ouvrage met surtout en évidence les témoignages culturels fournis par les récits de voyage avec 
notamment des écrits en langue étrangère qui apportent des ouvertures sur différentes littératures 
nationales. La politique (spécialement de l’Europe insulaire) et les sciences animent aussi plus 
d’une page de la chronique spadoise et participent à une véritable circulation d’information.
Spa ne fut donc pas qu’un microcosme mondain. Le spectacle indécent des immenses fortunes 
livrées aux tables de jeu comme les défis que lance une sexualité à tout va peuvent aussi composer 
un théâtre d’ombres où se jouerait le crépuscule d’un régime.

Auteur :
Daniel Droixhe a enseigné l’histoire de la langue française, l’histoire de la linguistique et l’histoire 
littéraire liégeoise du xviiie siècle aux Universités de Bruxelles et de Liège. Il est l’auteur d’une 
centaine de publications. Il a cofondé la Société wallonne d’étude du xviiie siècle. Il est membre 
du Conseil d’administration de la Société française d’étude du xviiie siècle et de l’Académie royale 
de langue et de littérature françaises de Belgique.

Mots clés : Spa, station balnéaire, sociabilité, xviiie siècle, philosophes, catholiques, protestants, 
Irlande, Russie, Suède, Europe.

Public ciblé : grand public amateur de l’histoire, de la littérature et de l’aristocratie européenne 
du xviiie siècle.
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