
Spa, rendez-vous de l'Europe 

Cette destinée ne peut que surprendre lorsque 
l'on songe aux origines lointaines de ce lieu 
niché dans la grande forêt d'Ardenne ainsi que 
l'atteste l'étymologie du nom, espau (espace). 
Et dire que Spa est devenu nom commun en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis (un 'spa') 
où il désigne une station de thermalisme et de 
délassement! 
Il n'est donc pas inutile de justifier le choix du 
titre en rappelant brièvement l'histoire de ce 
lieu privilégié. 

Les origines de Spa. Cette histoire commen
ce en 1326, date à laquelle un maître de forge , 
appelé Collin Leloup, dont le fourneau était 
situé au pied de la Heid Brédar, remarqua le 
soulagement que les sources spadoises appor
taient à la santé de ceux qui buvaient de leurs 
eaux. En homme avisé, il acheta douze bon
niers de forêt touchant à la fontaine du 'pou
hon' (terme wallon désignant l'endroit où l'on 
puise). II défricha deux bonniers de cette terre, 
y bâtit une auberge et y reçut les voyageurs. Il 
avait inventé Spa, le futur café de l'Europe. 
D'autres habitations se construisirent autour 
du Pouhon: cette partie du faubourg consti
tua le nouveau Spa. On distingua la partie 
ancienne par la dénomination de vieux Spa, 
qui lui est restée de nos jours. 

L'ère brillante du XVI• siècle. Durant le xvc 
siècle, Spa n'apparaît pratiquement pas dans 
l'histoire. Mais, avec le XVI• siècle, Spa entre 
dans une ère nouvelle et brillante. Bien des 
causes, là comme ailleurs, y ont contribué: la 
connaissance des eaux minérales du point de 
vue médicinal acquiert peu à peu la renommée 
par une succession incomparable d'écrits. Les 
hommes de la Renaissance, imitant les Grecs 
et les Romains, ont appris de ceux-ci à appré-

cier les hautes vertus thérapeutiques des sour
ces carbo-gazeuses et les remettent en vogue. 
Les premiers traités spéciaux, de Bruhezen en 
1555, du médecin du prince-évêque de Liège, 
Gilbert Lymborgh, en 1559, de Besançon en 
1577, de Philippe Gherinx en 1578, de Th. de 
Rye en 1592 décrivent les fontaines , les étu
dient et indiquent leur nature et leurs qualités. 
À leur suite, les médecins étrangers les citent et 
les préconisent. Des écrivains, des géographes, 
des voyageurs en parlent aussi avec avantage 
et leurs propos atteignent jusqu'à l'Italie. 
Tout cela fit que, en 1599, le petit bourg 
naissant avait pris une certaine importance: 
on peut s'en faire une idée en examinant la 
vue de Spa, de Gilles Pierriers, insérée dans 
l'ouvrage de Gilbert Lymborgh. Cette vue, 
avec son complément, retrouvé en 1945, est 
la plus ancienne que nous connaissions. On 
peut y dénombrer quelque soixante-dix mai
sons et cabanes pour le nouveau Spa, et une 
cinquantaine pour le vieux Spa. 
C'est aussi dans le traité de Gilbert Lymborgh 
que l'on trouve certaines explications fantai
sistes de deux mots-clés spadois: ' pouhon' et 
'Bobelin'. Parlant d'une source et des étran
gers, l'auteur écrit : 'Les habitants d'icelle 
forest l'appellent Boulon (Pouhon) à cause 
des bouillons qui sourdent avec grande bruit; 
et appellent les étrangers qui boivent de cette 
eau d'un vocable assez estrange, à savoir 
Boullins et Boublins (Bobelins)' . En réalité, 
'pouhon' est un mot wallon qui signifie 'en
droit où l'on puise', d'où 'source d'eau miné
rale'; quant à 'Bobelin', l'expression est des 
plus savoureuses. Mot wallon lui aussi , ' bou
blin' , qui correspond à l'ancien français 'ho
belin' , veut dire 'sot, stupide'. Comme l'a 
rappelé le philologue Jean Haust dans son 
Dictionnaire liégeois, on appelait 'bobelins' en 
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dialecte, très familièrement, et fort irrespec
tueusement, les étrangers qui venaient pren
dre les eaux. Leurs accoutrements et leurs 
manières devaient, en effet, paraître bizarres 
aux bonnes gens du pays. Peu à peu, le terme 
s'est ennobli et n'a plus désigné que ce que 
nous appelons les 'curistes' . 
Au reste, la vogue de Spa avait une autre 
raison que les vertus curatives des ses eaux. 
Les guerres de religion avaient obligé bien des 
personnes de condition, converties aux idées 
nouvelles, à quitter les territoires des rois de 
France et d 'Espagne pour chercher refuge 
chez les princes d'Outre-Rhin. Or, Spa était à 
proximité du pays rhénan et les princes
évêques manifestaient à l'égard des Bobelins 
une grande tolérance. Au palais épiscopal , on 
n'ignorait pas qu 'il y eût à Spa un bon nombre 
de familles protestantes: un mandement de 
1585 se borne à interdire aux Spadois de se 
laisser gagner par la propagande que pour
raient faire certains réformés. On tolère, par 
conséquent, la présence de ces derniers à Spa 
qui devient, en ce temps troublé, un havre de 
paix pour bien des gens. Fait remarquable: 
cette trêve sera respectée pendant tout 
l'Ancien Régime; c'est elle aussi qui imposa 
l'abandon de l'épée aux gentilshommes aussi
tôt leur arrivée à Spa. On comprend, dès lors, 
pourquoi le petit bourg connut une telle popu
larité. Un folklore particulier naquit et il se 
traduisit par la décoration de cannes et de 
coffrets décorés, ancêtres des célèbres 'boîtes 
de Spa' , et par l'apposition, sur la façade des 
hôtels où ils étaient descendus, des armoiries 
des princes et seigneurs qui allaient prendre les 
eaux. 
Montaigne, venu à Spa en 1580, est le premier 
qui nous ait révélé cette coutume. Il ajoute: 
'En gens désœuvrés, nous allâmes le long de la 
rue regarder les armoiries qui sont sur les 
façades des grandes auberges. Cet amusement 
nous donna quelque plaisir en nous fournis
sant des sujets de conversation sur les person
nes illustres dont nous voyions les noms et les 
armes, avec la date de leurs voyages en ce lieu'. 
Et l'écrivain de citer la reine Margot, la 
duchesse de Montpensier, Henri III, roi de 
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France et de Pologne, Alexandre Farnèse, duc 
de Parme, Charles Il , roi d 'Angleterre, Je roi 
de Danemark, le grand duc de Toscane. 
Les armoiries devinrent peu à peu de vérita
bles enseignes, parce qu'elles servaient à dis
tinguer entre elles les maisons qui n'avaient 
pas d'autres signes pour se différencier. De là, 
évidemment, ces enseignes qui subsistèrent: 
Aux Armes de France, Aux Armes d 'Angle
terre, Au Roi de Pologne. 

Le séjour des têtes couronnées. Gustave Ill 
de Suède, en 1780, l'empereur Joseph II , 
l'année suivante, le futur Charles X en 1783, la 
reine de Westphalie en) 809, la reine Hortense 
en 1810; en 18171e roi des Pays-Bas, en 1818 
l'empereur Alexandre, le roi de Prusse, le duc 
de Wellington - et bien d'autres: la liste est 
longue des têtes couronnées et illustres qui 
prirent le chemin de Spa. 
Cependant, leur présence est, en quelque sor
te, éclipsée par la visite du tzar Pierre le 
Grand, en juin 1717, qui marque, dans les 
annales de Spa, une époque à jamais mémo
rable. 
Le séjour du tzar, sa guérison, les éloges 
publics qu 'il donna des fontaines minérales 
eurent un tel retentissement qu'ils exercèrent 
une grande influence sur la prospérité du 
bourg. Chacun fut frappé d'admiration en 
apprenant que ces eaux venaient de conserver 
'des jours précieux à toute l'Europe'. Dès lors, 
elles prirent un remarquable ascendant sur 
leurs rivales ; chaque année fut pour elles un 
nouveau triomphe et si Voltaire a pu dire: 'On 
doit tout en Russie à Pierre le Grand' , nous 
pouvons affirmer qu'à Spa on doit beaucoup 
au tzar. 
Voici Je détail de son séjour et l'emploi de son 
temps: 
Le 25 juin, après les réceptions au palais de 
Liège, le tzar parcourut la ville, visita la 
cathédrale et les principales églises. Le lende
main de grand matin, il alla visiter plusieurs 
houillères des environs puis partit pour 
Spa, accompagné de sa suite, du chanoine 
de La Naye, du régiment des gardes de Son 
Altesse et d'un corps de fantassins liégeois 



qu'il retint pendant tout son séjour aux eaux. 
Aussitôt arrivé à Spa, il exige d'y être traité 
comme un Bobelin ordinaire. Mais en même 
temps et d'ailleurs sans succès, il prétend être 
défrayé. 
Chaque matin, il se rend à la source de Gé
ronstère en voiture à deux chevaux qu'il 
conduit lui-même, et il en revient à pied. Il 
s'est fait monter une tente et y passe ses 
journées en bras de chemise, sans cravate, 
coiffé d'un bonnet de coton blanc, mangeant 
du fromage de Limbourg ou jouant aux échecs 
avec son fou d'Acosta. 
Toujours intéressés et curieux, les gens de sa 
suite achètent une quantité prodigieuse d'ob
jets en bois de Spa dans les boutiques qll:i 
n'ouvrent que pendant la saison. 
Un certain M. Jean Lefranc ayant souhaité 
être consul de Moscovie, Pierre II y consent et 
décide de créer partout des postes consulaires. 
Le tzar quitta Spa le 25 juillet afin de rejoin
dre Catherine en Hollande. 
Avant de partir il voulut laisser à cette ville un 
souvenir qui pût rappeler aux Bobelins le bon 

LA FONTAINE DE GÉRON
STÈRE. Gra vure no 6 des 'Amuse
mens de Spa ' de 1734. 

effet qu'il avait ressenti par l'usage des eaux de 
la localité. Il ordonna qu'une inscription fut 
gravée sur le marbre pour signaler son séjour à 
Spa et, à la demande des magistrats, il fit 
délivrer par son premier médecin Areskin un 
certificat, constatant sa guérison. En voici les 
termes: 

Attestation de M. Areskin, premier médecin de sa majesté 
Czarienne 
Je sousigné, conseiller privé et premier médeçin de Sa 
Majesté l'Empereur de Russie, atteste que Sa Majesté 
ayant une grande perte d 'appétit par la relaxation des 
fibres de l'estomac, avec enftement des jambes, des coli
ques bilieuses de temps en temps, et le visage fort décolo
ré, s'est rendu à Spa pour y boire les eaux minérales. Je 
suis témoin des avantages qu'Elle en a retirés , se portant 
mieux de jour à autre : ayant pris la peine lui-même de se 
transporter à la Géronstère. éloignée de trois quarts de 
lieue de la ville, sachant fort bien que ces eaux profitent 
incomparablement plus que lorsqu'elles sont transpor
tées. Enfin quoique sa Majesté ait bu d'autres eaux en 
différents endroits, Elle n'en a pas trouvé de meilleures ou 
qui ont eu un si grand effet pour sa maladie, que les dites 
eaux de Spa. 
Donné à Spa ce vingt quatrième juillet mil sept cent dix 
sept. 

R. ARESKIN 
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CARTEL EN BOIS DE SPA - SIGNÉ H. 
CA RTON À LIÈGE. Régence liégeoise. Mu
sée de la ville d 'eaux, Spa. 

PAGE DE TITRE DES NOUVEAUX A MU
SEMENS DE SPA CHEZ DESOER. Titre 
gravé de Jean-Pierre Dreppe ( 1763) . Liège, Bi
bliothèque de l'Université ( Photos Francis Niffle, 
Liège) . 
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Les amusements de Spa au XVIIIe siècle. La 
vie des Bobelins au XVIIIe siècle est donnée en 
détails dans les Amusemens de Spa de 1734 et 
elle est reprise avec des modifications par le 
médecin Jean Philippe de Limbourg dans son 
ouvrage intitulé Nouveaux Amusemens des 
Eaux de Spa, édité chez F.-J. Desoer en 1763, 
ainsi que dans la seconde édition de 1 782-
1783 intitulée Les Amusemens de Spa, éditée 
à Amsterdam chez les Libraires associés. 
Dans la 'Préface sur la nature de ces Amuse
mens', de Limbourg écrit: 'Spa est le rendez
vous général des Nations de l'Europe, que la 
belle saison y rassemble, chaque année, autant 
par l'attrait du plaisir que par le motif de la 
santé. Ces deux objets partagent toute l'atten
tion et la vie de Spa. De là deux genres de 
curieux s'intéressent à la connaissance de ce 
lieu célèbre. Les uns aiment à s'instruire de ce 
qu'il offre d'utile à la santé. Les autres ne se 
soucient guère que des moyens d'y mener une 
vie agréable. Les uns veulent du solide; les 
autres de l'amusement, on ne peut satisfaire 
les uns et les autres qu'en joignant l'utile à 
l'agréable.' 
À la page 208 de son ouvrage, de Limbourg 
donne une liste abrégée des princes et princes
ses que les saisons de Spa de 1779-1780 et 1781 
y réunirent: il en cite quatre-vingt-dix et 
conclut: 
'Un concours d'un millier de Personnes, entre 
lesquelles il y a toujours de celles du premier 
rang, et la plupart de distinction doit faire de 
Spa, par les ressources même de la Société, un 
séjour bien agréable; et le fréquent retour des 
mêmes personnages, fait une preuve parlante 
de leur contentement, soit de l'effet des Eaux, 
soit des plaisirs qu'ils y trouvent. 
'Enfin la meilleure preuve de ces avantages, 
c'est que les saisons se soutiennent, dans leur 
ancien éclat, malgré les troubles de la guerre, 
qui ne semblent point s'opposer à la fréquen
tation de ces Eaux.' 
En 1752, le prince-évêque de Liège avait 
accordé le privilège d' imprimer la Liste des 
Seigneurs et Dames ou liste des visiteurs de 
Spa. Au XIXc siècle elle continua de paraître 
sous le nom de Liste des Étrangers pour finir, 



au xxe siècle, dans le journal de La Saison de 
Spa. Cette documentation inespérée forme un 
recueil du plus haut intérêt: elle constitue le 
Livre d'Or de Spa. 

Les salles de jeux. À partir de 1750, Spa 
subit de grandes transformations; beaucoup 
de maisons, qui étaient construites en char
pente, avaient conservé leur ancienne archi
tecture. Elles cédèrent la place à des construc
tions nouvelles. De vastes hôtels s'élevèrent de 
tous côtés. Les maisons améliorèrent leur 
confort, elles furent appropriées aux goûts de 
la société qui venait tous les ans les occuper. 
Mais c'est surtout de la création des salles 
privilégiées de bals et de jeux que date l'ère de 
prospérité de bourg. 
'La Redoute' a été bâtie en 1762, d'après les 
plans de l'architecte Digneffe de Liège. Elle 
fut commencée aux frais de la communauté 
spadoise, à laquelle le prince-évêque avait 
accordé le privilège exclusif de construire deux 
salles d'assemblées, l'une pour le jeu et l'autre 
pour les bals; cependant le Magistrat de Spa 
s'effarouchait des dépenses qu'allait provo
quer cette construction. 
Deux commerçants spadois, l'apothicaire Gé
rard Deleau et Lambert Xhrouet, tourneur 
d'ivoire, s'empressèrent de lui enlever ce souci 
en offrant d'assumer les frais d'une entreprise 
qui, de communale, devenait privée. 
Ceux-ci venaient à peine d'achever le bâti
ment, lorsque d'autres personnes firent 
construire le Vaux-Hall, qui poursuivait le 
même objectif. 
Les deux sociétés finirent cependant par s'en
tendre et conclurent avec le prince et le Chapi
tre un traité par lequel les associés s'enga
geaient à faire trois parts du profit, dont l'une 
pour l'évêque, à la condition de publier un 
mandement qui défendrait les jeux dans tout 
autre local que la Redoute et le Vaux-Hall, 
sous peine d'une amende de cent florins d'or 
pour chaque contravention. 
Ce traité avait reçu ses pleins effets, et les 
maisons de jeux étaient un excellent revenu 
pour le prince, lorsque, en 1784, un nommé 
Levoz et quelques associés bâtirent une nou-

velle salle, plus spacieuse et plus élégante que 
les deux premières. 
Grand émoi parmi les privilégiés et recours au 
prince pour qu'il vînt à leur aide. Levoz, de 
son côté, présenta à l'évêque et à son Conseil 
privé une adresse tendant à démontrer que le 
privilège exclusif accordé aux maisons de jeu 
était contraire à la constitution et qu'en outre, 
ce privilège était radicalement nul, puisqu'il 
avait été porté sans le concours des trois 
ordres d'État, chose indispensable au pays 
de Liège pour donner aux édits force de loi. 
Cette manière nouvelle d'envisager la ques
tion ne tarda pas à éveiller l'attention publi
que et à généraliser bientôt la querelle; les 
affaires de Spa étaient le sujet de toutes les 
conversations et les discussions violentes 
qu'elles firent naître ont été, de l'avis de tous 
les écrivains qui se sont occupés de ce sujet, la 
cause immédiate de la Révolution liégeoise 
de 1789. 
Auparavant, le 27 juillet 1785, la Chambre 
impériale de Wetzlar avait interdit formelle
ment à Levoz de donner des bals et assemblées 
publiques et surtout d'y jouer aux jeux de 
hasard. Levoz fut déclaré rebelle. Le procès 
traîna en longueur; le dernier décret de Wetz
lar ordonna de suspendre les enquêtes et 
accorda aux accusés un sauf-conduit (28 juin 
1787). 
Après ces événements, le calme revint mais, en 
1790, la saison fut désastreuse, conséquence 
des graves événements qui secouaient la Fran
ce. C'en était bien fini de la vie insouciante 
qu'un témoin nous décrit en ces termes en 
1779: 
'Entre 6 et 7 heures du matin, la plupart des 
buveurs partaient pour les sources extérieures 
et toutes les rues étaient remplies du bruit 
extraordinaire que causaient les cavaliers, 
quelquefois au nombre de 150. Les cavalcades 
d'Angleterre surtout étaient nombreuses. Ils 
chevauchaient les uns avec un parapluie ou
vert et un livre sous le bras, les autres ayant 
une dame en croupe et cela sans la moindre 
contrainte, dans l'habillement le plus négligé. 
'À 9 ou 10 heures, tout ce monde revenait au 
Vaux-Hall, dans la grande salle duquel on 
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allait boire du café, du chocolat et où l'on 
jouait. On y gardait son chapeau sur la tête et 
on y trouvait des gens à souliers crottés au 
milieu des princes, des comtes, des excellences 
et des commandeurs. Bals et assemblées 
étaient ainsi composés et l'on n'y faisait nulle 
différence entre princes, comtes, marchands 
ou particuliers. Personne ne s'inquiétait de 
son voisin. On voyait fréquemment à la Re
doute 200 personnes de toutes nations assister 
aux bals. Au temps où j'y étais, il y avait plus 
de trente princes titrés. 
'Enfin , quand on tenait à voir beaucoup de 
joyaux briller à la fois sur un même point, il 
n'y avait qu'à venir ici à une de ces soirées. Les 
Anglaises l'emportaient sur toutes les autres 
femmes.' 

Spa, rendez-vous de l'Europe. Il est d'ailleurs 
un autre moyen que les relations de voyage de 
nous rendre compte des attraits de la vie à Spa. 
Ce sont les dessins et gravures de nombreux 
artistes de la localité. Parmi ceux~ci, il 
convient de citer Charles-Denis de Beaurieux 
(1653-1741), auteur d'un recueil de 425 vues 
au lavis des Ardennes, dont 80 au moins 
concernent Spa. Son cousin Roidkin exerça 
son talent dans l'Ouest de l'Allemagne, mais il 
ne négligea point Spa, comme le prouve un 
dessin à l'encre de Chine sur vélin représen
tant 'la Prairie de Sept heures' , et daté de 1725. 
Quant aux Xhrouet, ils forment une véritable 
dynastie de peintres-dessinateurs-graveurs, 
comme le sont aussi les Le Loup, dont le plus 
célèbre, Remacle (1708-1746?), est à la fois 
l' interprète sensible de la région de Spa et des 
paysages illustrant les Délices du Pais de Liège 
( 1738-1 744). Son fils aîné, Antoine ( 1730-
1802?), a animé les Nouveaux Amusemens 
des Eaux de Spa de vues pittoresques dont la 
verve a été malheureusement altérée par la 
sécheresse de la gravure. 
Tous ces artistes, sans prétendre au grand 
art, ont été les interprètes privilégiés d'une 
époque privilégiée et l'on ne se lasse pas de 
feuilleter leurs albums de croquis, d'esquisses 
et de lavis. 
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Le destin de Spa à l'époque contemporai
ne. L'époque du premier Empire fut, en 
général, peu favorable à Spa. Cependant, 
on y vit quelques membres de la famille de 
Napoléon. 
En 1815, Spa ressuscite. De grandes fêtes sont 
organisées en ville, où se pressent de nom
breux visiteurs, parmi lesquels on reconnaît 
les membres de la famille d'Orange. Les An
glais accourent en foule et les artistes notent, 
dans leurs albums de croquis, les aspects les 
plus pittoresques des promenades. Dès 1816, 
on compte plus de 1000 Bobelins et l'année 
suivante, 1700, dont le tzar Alexandre III. 
La famille royale hollandaise ayant remis Spa 
à la mode, d'illustres écrivains viennent y 
séjourner: ainsi Mme de Staël, Victor Hugo, 
Benjamin Constant. 
Cette affluence d'esprits distingués ne se ralen
tit pas après la constitution du royaume de 
Belgique. 
En 1833, Léopold rer et la reine Louise-Marie 
font leur Joyeuse Entrée dans la cité des Bebe
lins. Cependant, à partir de 1845, Spa accueille 
les proscrits, les écrivains, les hommes d'avant
garde, les critiques qui n'acceptent pas le pou
voir personnel de Napoléon Ill, comme Jules 
Janin, Alexandre Dumas, Proudhon. 
Parmi les compositeurs célèbres qui honorent 
la ville de leur présence, Meyerbeer est certes 
le plus fidèle, puisqu'il vient y suivre sa cure 
pendant plus de trente ans, de 1829 à 1860. 
Durant la seconde moitié du XIX< siècle, Spa 
reste synonyme de gaieté, de délassement, de 
joie de vivre. La reine Marie-Henriette de 
Belgique avait même fixé sa résidence dans la 
ville d'eaux: c'est là qu'elle mourra en 1902. 
Sa grande villa abrite actuellement depuis 
peu, le Musée de la Ville, riche par ses collec
tions et ses souvenirs. On peut y admirer 
notamment une magnifique collection de 'bois 
de Spa' de tous modèles et des vues anciennes 
de la localité. 
Au cours de la première guerre mondiale, le 
kaiser Guillaume II s'installera sur les hau
teurs de Spa et ne les quittera qu'au moment 
de son abdication. C'est à Spa également que 
les membres de la Commission interalliée 



SPA EN AVRIL 1818. Reproduction d'une aquarelle du 
général de Howen . Collection !van Dethier,. Spa. 

LA SALLE DE JEU À LA REDOUTE EN 1853. Col
lection ivan Dethier, Spa. 
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entameront leurs travaux: Hoover, futur pré
sident des États-Unis et le maréchal Foch y 
rencontrent la délégation allemande chargée 
de discuter du traité de paix. Spa restait ainsi 
fidèle à sa tradition séculaire d'être le rendez-

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

La meilleure introduction à l'histoire de la célèbre ville 
d'eaux wallonne réside dans les nombreux travaux 
d'Albin BODY: Bibliographie spadoise et des eaux miné
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