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Quelques « Bluestockings »
en séjour à Spa au 18e siècle
À la mémoire de Jacques Stiennon

En matière d’histoire culturelle wallonne, il est un
type de document qui conjoint assez directement
le patrimoine monumental et le foisonnement
littéraire le plus diversifié, le plus international,
pour le 18e siècle. Il s’agit des plans de Spa établis
à l’époque par les frères Caro en 1770 et par C.
Le Comte en 178001. Tous deux furent imprimés
par le Liégeois François-Joseph Desoer02. Le
second fut gravé par Henri-Joseph Godin03. L’un et
l’autre permettent de situer la plupart des hôtels
ou auberges ayant accueilli les hôtes de la cité
thermale. Le « plan Caro » a été opportunément
reproduit par le Musée de la ville d’eaux et le site
Internet « Spahistoire.info » en fournit une utile

version informatique04. Une différence essentielle
réside dans l’orientation des relevés : le premier
présente la ville dans le sens sud-nord, l’autre
dans le sens nord-sud, ce qui en rend la lecture
plus familière, par rapport aux cartes modernes.
Il n’est pas envisageable de reprendre ici la liste
des grands personnages qui séjournèrent à Spa à
l’époque des Lumières pour la mettre en rapport
avec tel ou tel bâtiment conservant le souvenir de
leur passage. Afin de se faire une idée générale
de ces personnalités, l’amateur et le touriste
disposent notamment du Livre d’or de Spa, publié
par le Musée de la ville d’eaux, où M.-C. Schils

Vue partielle du plan Caro
(1770), centrée sur le cœur
historique de la ville.
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et J. Toussaint mettent en évidence certaines
figures historiques représentées dans la galerie
des visiteurs qu’a peinte à la fin du 19e siècle
Antoine Fontaine – œuvre bien connue conservée
au Pouhon Pierre-le-Grand05. L’ouvrage signale
diverses études de François Boniver et Pierre
Lafagne sur les séjours d’hôtes anglais, français, néerlandais et suédois. Mais bien d’autres
amoureux de Spa seraient ici à mentionner, qui
ont, sous la bannière d’Albin Body 06, consacré
leurs recherches aux belles heures de la sociabilité locale. On citera au moins Paul Bertholet, Yvan
Dethier et Georges Heuse.
On sait qu’à côté des plans de Spa évoqués plus
haut, l’historien dispose d’une Liste annuelle des
Seigneurs et Dames qui sont venus à Spa, publiée
par le Liégeois Everard Kints à partir de 1751 selon
la Bibliographie liégeoise du chevalier de Theux07.
La Liste, qui, « vers 1762, s’imprimait à peu près
chaque semaine », d’après ce dernier, mentionnait
l’établissement choisi pour le séjour des visiteurs.
Elle est complétée par un Supplément manuscrit
dû à Albin Body. Ces relevés fourmillent de noms
méritant l’attention de celui qu’intéressent non
seulement les têtes couronnées ou les grands
écrivains appartenant à l’anthologie des lettres
européennes, mais aussi – et ils sont moins
souvent sous les projecteurs – d’innombrables
représentants de cette « bourgeoisie à talents »
qui firent du 18e siècle une ère décisive de progrès
intellectuel, politique et social. Parmi les noms
qu’énumèrent à la volée les Listes figurent aussi
des auteurs que les nouvelles tendances de la
recherche ont plus récemment promus à l’avantplan. La vague – ou vogue – des « gender studies »,
venue des pays anglo-saxons, a ainsi remis à
la place qu’elles méritent des écrivaines dont
le militantisme féministe d’avant-garde trouve
aujourd’hui un large écho, non seulement dans
le milieu universitaire, mais dans le grand public.
C’est à cette catégorie d’auteures et à leur présence spadoise que seront consacrées les pages
qui suivent, en guise d’appel à d’autres enquêtes.
La Liste des Seigneurs et Dames pour 1763
signale l’installation à l’hôtel du Roi de Prusse, au
n° 19 de la « Grande Place » de Spa, de Monsieur
Montagu, « Membre du Parlement d’Angleterre »,
et de son épouse.
« Monsieur Montagu » désigne Edward Wortley
Montagu (1713-1776), membre du Parlement
d’Angleterre, de tendance whig. Son épouse n’est
autre que la célèbre Elizabeth Montagu (1718
ou 1720-1800), écrivaine et féministe consacrée
« Queen of the Bluestockings », « Reine des BasBleus ». Cette dernière se présente comme suit
dans l’ouvrage de Brian Dolan intitulé Ladies of
the Grand Tour (2001)08 :
« Fille de Thomas Robinson et Elizabeth Duke. Elle
fut éduquée à la maison, d’abord par son père mais
ensuite par le Dr. Congers Middleton (« le meilleur
juge de la prose du jour », selon Alexander Pope).
En 1742, elle épousa un homme presque trente ans
plus âgé qu’elle, Edward Montagu d’Allerthorp, le
cinquième fils du 1er comte de Sandwich. Leur seul
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05
Je remercie spécialement
Monsieur J. Toussaint des
corrections et suggestions
apportées à ce texte.
06
On mentionnera au moins
son Histoire et bibliographie
spadoises, en 3 volumes
parus à Liège de 1888 à
1902.
07
Voir A. BODY, La liste des
Seigneurs et Dames.
Notes inédites, dans Spa.
Histoire et bibliographie,
T. III, p. 351-361. Le
souvenir de Kints est
aujourd’hui attaché à son
édition des Délices du
pays de Liège de PierreLambert de Saumery,
réputés « probablement la
plus belle réalisation de
l’imprimerie liégeoise du
XVIIIe siècle » selon Br.
Demoulin – mais sans
doute aussi l’une des moins
intéressantes du point de
vue intellectuel et culturel
(http://fr.wikipedia.org/
wiki/Les_D%C3%A9lices_
du_Pays_de_Li%C3%A8ge).
L’ouvrage est néanmoins
sauvé par l’illustration du
Spadois Remacle Leloup.
08
London : HarperCollins.
2001 – Paperback ed. 2002,
p. 292. Titre qu’elle a pour
ainsi dire reçu de divers
ouvrages biographiques :
E. J. CLIMENSON. Ed.
Elizabeth Montagu, the
queen of the bluestockings,
her correspondence from
1720 to 1761, London :
John Murray, 1906 –
Cambridge Univ. Press, Vol.
I, 2011 (Cambridge Library
Collection); R. BLUNT. Mrs.
Elizabeth Montagu « Queen
of the Blues », her letters
and friendships from 1762
to 1800, London: Constable,
[1923]; voir aussi http://
en.wikipedia.org/wiki/
Elizabeth_Montagu.
09
L’Encyclopédie définit
l’eau de luce comme une
« liqueur laiteuse, volatile,
très-pénétrante, formée par
la combinaison de l’esprit
volatil de sel ammoniac,
avec une petite portion
d’huile de karabé ». Il est
précisé : « L’eau de luce
n’a de vertus réelles que
celles de l’esprit volatil de
sel ammoniac, tant dans
l’usage intérieur que dans
l’usage extérieur. La trèspetite portion d’huile de
succin qu’elle contient, ne
peut être comptée pour rien
dans l’action d’un remède
aussi efficace ».
10
P. 253-254.

Elizabeth Montagu en
bergère, à l’hôtel du Roi de
Prusse en 1763.
Dessin de Frances
Reynolds gravé par
C. Townley.
D’après Ellen et Jim Have,
« ASECS, Portland: Women’s
writing & landscape art · 3
April 2008”
(http://www.jimandellen.
org/conferencesblog/
869.html)

Elizabeth Carter
représentée en Minerve
entre 1735 et 1741
par John Fayram
(1717-1743).

fils mourut lorsqu’il était enfant. A la mort de son
mari en 1774, elle hérita de biens importants, qui
comprenaient une propriété à Sandleford, dans le
Berkshire, qui fut reconstruite en style gothique à
la suggestion de son ami Horace Walpole, et elle
fit également édifier la Montagu House à Portman
Square, à Londres. En tant que « Reine des BasBleus », elle était une « femme d’esprit » très
admirée, ce qui conduisit le Dr. Beattie à écrire :
« J’ai connu plusieurs dames dans le domaine
littéraire, mais elle les dépassait toutes ; et dans
la conversation, elle avait plus d’esprit que toute
autre personne, masculine ou féminine ». Son
ouvrage le plus significatif était un Essai sur les
écrits et le génie de Shakespeare (1769), mais elle
contribua également aux Dialogues des morts
de Lord George Lyttleton (1760). Elle était connue
comme philanthrope et organisait en mai un dîner
pour les ramoneurs de Londres. Elle mourut d’un
« évanouissement », apparemment provoqué par un
« usage immodéré d’eau de luce »09.»
La localisation approximative de l’hôtel du Roi de
Prusse requiert d’abord une mise au point. Les
plans Caro et Le Comte distinguent la « Grande
Place » et la « Rue de la Grande Place », mais en
confondent les immeubles en une liste unique,
portée en marge de la carte. Sur celle-ci, le n° 19
appartient à la « Rue de la Grande Place », qui
correspond aujourd’hui à la rue du Marché. Dans
Les rues et les enseignes de Spa, A. Body nous
apprend que la première mention de l’hôtel en
question remonte à 1739 et qu’il avait pour propriétaire, à l’époque où nous sommes, Jean-Noël
Talbot, à qui succédera sa veuve à partir de 177210.
La maison portera plus tard le n° 187. La version
informatique du Plan Caro, signalée au début
de cet article, ajoute que l’immeuble figurera au
début du 20e siècle sous le n° 2 du boulevard des
Anglais. Body ne mentionne pour l’établissement
aucun hôte particulièrement remarquable.
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11
http://en.wikipedia.org/
wiki/Elizabeth_Carter.
12
http://www.flickr.com/
photos/bushmonkey
10443/5821378822/. Le
cliché est protégé par une
licence.
13
CLIMENSON, I, 1906,
p. 40 et sv.
14
Body note encore : « On
trouve dans la liste de 1765 :
au Dauphin d’or couronné,
sans autre désignation.
Peut-être s’agit-il de la
même enseigne ? ».
15
Qui le tenait de Guillaume
(1735) et qui allait le laisser
en 1772 à sa veuve.
16
Body note encore : « On
trouve dans la liste de 1765 :
au Dauphin d’or couronné,
sans autre désignation.
Peut-être s’agit-il de la
même enseigne ? ».

L’hôtel du Mouton Blanc.
Photo Guy Focant, © SPW
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Dans la liste des visiteurs, l’installation des
Montagu au Roi de Prusse s’accompagne d’une
autre arrivée : celle de « Mademoiselle Carter,
Dame Angloise ». Le nom renvoie, avec la même
évidence, à une autre figure de proue du féminisme d’Outre-Manche : Elizabeth Carter (17171806), grande amie de Lady Montagu, dont
Br. Dolan dresse à nouveau le portrait suivant :

« Elle apprit le grec, le latin et l’hébreu de son père,
le Révérend Dr. Nicholas Carter. Elle se lia d’amitié
avec Samuel Johnson et contribua à son périodique The Rambler. Elle était l’auteur de Poèmes
pour des occasions particulières (1738), d’une Ode
à la sagesse (1761) et elle traduisit en 1758 les
œuvres complètes d’Epictète. Elle avait pour amis
intimes d’autres bas-bleus, dont Catherine Talbot
et Elizabeth Montagu. Elle ne se maria jamais et
était connue pour prendre du tabac à priser pour se
tenir éveillée pendant de longues heures d’études. »
Un portrait que l’on date entre 1735 et 1741 la représente en effet en Minerve, déesse de la sagesse.
Elizabeth Carter avait ajouté aux œuvres dont il
est question ci-dessus la traduction anglaise de
l’Examen de l’Essai sur l’homme de Pope dû au
Suisse Jean-Pierre de Crousaz, en 1739. Un autre
tableau, malheureusement fourni sans précisions
d’auteur ou de date, la montre en compagnie de
ses consœurs en féminisme11. Comme les images
en disent autant, parfois, qu’une longue biographie
pour suggérer une réputation, on aurait voulu être
autorisé à reproduire ici la maison où elle vécut
jusqu’à sa mort, à Deal, dans le Kent12. Celle-ci fait
l’objet d’un véritable culte.

Outre la liaison que dessine la proximité de Lady
Montagu et d’E. Carter, un autre nom s’ajoute
au réseau. Figurant sur la même page que les
précédentes, dans la Liste, « Milord le Comte de
Bath, Pair de la Grande Bretagne », s’installe au
Dauphin. Nous savons par la correspondance
de Madame Montagu que celle-ci avait envisagé
dès le mois de mai 1762 d’effectuer avec William
Pulteney, c’est-à-dire le comte de Bath, un voyage
sur le continent13. Le projet sembla compromis
lorsque le fils du comte, son seul enfant, succomba le 12 février 1763, à Madrid, à une fièvre
maligne.
Le père se résolut cependant à se joindre à la
compagnie des Montagu et de Mademoiselle
Carter, puisque nous le retrouvons à l’étape de
Spa. Il n’allait cependant pas tarder à mourir,
puisqu’il disparaît en juillet 1764.
A. Body situe l’hôtel du Dauphin – « Lu Dâphin,
comme on l’appelait en wallon » – au « coin des
rues du Marché et du Bohy (Entre-les-Ponts) » et
ajoute : « L’enseigne servit de surnom au peintre
Antoine Le Loup, qu’on ne désignait pas autrement. N° 236 »14. Les cartes confirment cette
localisation, même si elles ne donnent pas au
Dauphin le même numéro : 23 chez les frères Caro,
27 chez Le Comte. L’immeuble, qui paraît assez
grand, se trouvait en face du Roi de Prusse : les
amis restaient groupés… Le site Spa-Histoire
nous apprend que l’immeuble appartenait, au moment où nous sommes, à l’échevin J. Storheaux15.
Il fut détruit en 1865 « pour l’ouverture du boulevard des Anglais »16.

Détail du précédent.
Photo Guy Focant, © SPW
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Dans un document du 18e siècle que mentionne
Body, l’hôtel du Dauphin est dit « proche le pont de
pierre, au devant du Mouton Blanc ». Le bâtiment
abritant ce dernier hôtel a subsisté, ce qui aide à
imaginer la localisation du Dauphin, telle qu’elle
se présenterait aujourd’hui - et par voie de conséquence, dans une certaine mesure, à préciser
celle du Roi de Prusse, qui était donc voisin du
Mouton Blanc. Il s’agit, écrit Body, d’ « une des
plus célèbres et des plus importantes auberges
du bourg ». Situé au n° 62 de la rue du Marché, il
occupe le n° 17 dans les plans du 18e siècle : l’hôtel du Roi de Prusse se trouvait au 19, du même
côté de la rue. Une notice est consacrée à l’hôtel
du Mouton blanc dans le volume du Patrimoine
monumental de la Belgique traitant de la Province
de Liège / Arrondissement de Verviers, tome 3
(M-S). Vol. 1217. On y apprend qu’il remonte à 1769,
montre une « belle façade en brique et calcaire »
de style Louis XV, avec « trois niveaux de cinq
travées », et qu’au-dessus de la « porte à encadrement finement mouluré » se voit « une large clé
ornée d’un mouton ».
Nous concerne davantage, du point de vue adopté
ici, la référence du Patrimoine monumental à
quelques-unes des personnalités que vit défiler
l’hôtel : « le prince-évêque de Strasbourg en 1669,
le prince et la princesse Ferdinand de Prusse en
1763, le prince et la princesse de Guéménée en
1774, le duc de Lauzun en 1775… ». Une plaque
commémorative apposée sur la façade du Mouton
Blanc rappelle les mêmes noms. On verra, pour
ce qui concerne ces derniers, les notices du Livre
d’or de Spa qui évoquent d’abord le virevoltant
« voyage sentimental » - pour parler comme Sterne
– du « beau Lauzun », mari d’Amélie de Boufflers –
ce « petit oiseau », « timide », à « l’air quelque peu

17
Liège : P. Mardaga, 1985,
p. 1243.
18
P. 47. Voir : http://
madameguillotine.org.
uk/2010/01/11/amelie-deboufflers-duchesse-delauzun/
19
P. 50. Le duc arrive le 24
juillet, la jeune fille huit
jours plus tard, avec son
père, « Monseigneur le
Prince Czartoryski, Général
de Podolie ».
20
Voir http://www.
centreculturelspa.be/
location-salles/historique.
21
Les adieux à la Reine,
film filandreux de Benoît
Jacquot, avec Diane Kruger
et Virginie Ledoyen (2011).
22
Voir Entre Spa, La Haye et
la Bastille : La « comtesse »
de Gotteville, femme
galante et « pamphlétaire »
licencieuse, dans L’Avantcoureur spadois, 1 - http://
www.swedhs.org/visiteurs/
avantcoureurspadois.html.

effrayé », que son « beau plumage » fait admirer
de tous, comme l’écrivait la marquise Du Deffand.
Amélie se rendra « à plusieurs reprises dans la
station thermale, notamment en 1780 pour y
rencontrer Gustave III qui l’avait connue à Paris et
l’appréciait beaucoup »18. On dit que Rousseau fut
également sensible à sa « timidité virginale ». Mais
Lauzun, qui allait bientôt participer à la guerre
d’indépendance américaine, n’en multipliait pas
moins les aventures.

« C’est une raison sentimentale qui pousse ce
grand séducteur à se rendre à Spa. (…) Il vient aux
eaux en juillet 1773, pour y retrouver la princesse
Czartoryska, rencontrée l’année précédente à
Londres. De leur idylle naît un fils qui, de Varsovie,
est amené dans la ville d’eaux pour y être confié à
une nourrice habitant Marteau.19»
Spa déploie tout l’éventail de la féminité : des
bas-bleus qui ouvrent l’avenir aux dames du grand
monde – et du demi-monde – qui font déjà résonner la fin du passé dans l’insouciance joyeuse des
jeux de l’amour et des jeux tout court. Le prince
et la princesse de Guéménée, gouvernante des
enfants de Marie-Antoinette, s’installent aussi
au Mouton Blanc, le 12 juin 1774. Mais ils passent
sans doute le plus clair de leur temps à la Redoute
et au Waux Hall, les deux salles où l’on risque son
patrimoine au biribi ou au pharaon20. Madame
de Guéménée avait installé à Versailles un salon
que Joseph II qualifiait de tripot. Le train de vie
du couple les entraîna en 1783 dans la faillite.
Madame de Guéménée dut céder la place, en
tant que « Gouvernante des Enfants de France »,
à la célèbre duchesse de Polignac, qui séjourna
plusieurs fois à Spa, avant que ses relations
douteuses avec Marie-Antoinette lui attirent la
haine et le mépris du peuple. Les changements
de mentalité l’ont récemment élevée au rang de
figure-culte de l’homosexualité féminine21. On préférerait s’attarder, si on en avait le temps, à des
figures « de bas-étage », mais qui donnèrent leur
tribut au monde des lettres. Telle était la prétendue « comtesse de Gotteville » : nom sous lequel
s’établit à Spa, en juillet 1773, une aventurière que
ses démêlés avec la justice allaient aussi rendre
familière à l’hôtel de la Bastille22.
Revenons à nos « bluestockings ». Br. Dolan en
mentionne une autre, particulièrement, à propos
de Spa : Lady Mary Coke (1726-1811).

« Cinquième et plus jeune fille de John Campbell,
duc d’Argill, et de Jane Warburton. Elle épousa
en 1747 Edouard, vicomte Coke, héritier du comte
de Leicester. Le mariage, cependant, fut un
désastre ; ils se séparèrent en 1749 et Edouard
mourut quatre ans plus tard. Elle fréquentait
régulièrement la Cour, mais après la mort du duc
d’York (avec lequel, selon rumeur – encouragée
par Lady Coke elle-même – elle avait une relation)
elle passa la majeure partie de son temps en
voyage sur le continent.»

Amélie de Boufflers.
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Mary Coke s’installe le 28 juillet 1767 à la Croix
blanche, rue de l’Assemblée, c’est-à-dire dans
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L’hôtel de Lorraine, qui
occupe aujourd’hui le
n° 1 de la place Pierre-leGrand, au cœur de Spa,
figurait sous le même
numéro dans les plans de la
cité renvoyant à ce qui était
alors la « Grande Place ».
Le Patrimoine monumental
de la Belgique fournit une
analyse détaillée de cet
immeuble édifié en style
Louis XV vers 1760, démoli
puis reconstruit en 1977
par les soins de l’architecte
M. Geenen. Il faut imaginer
que sa façade principale,
donnant à présent sur la
place Pierre-le-Grand,
ouvrait au 18e siècle sur
l’actuelle rue du Marché,
à droite, tandis que son
pignon gauche donnait
autrefois sur cette place
et aujourd’hui sur la rue
Dagly.
Photo Guy Focant, © SPW

l’actuelle rue Royale23. « Elle découvre que peu de
chose a changé sur le plan de la vie sociétale depuis la visite de Lady Montagu », écrit Br. Dolan24.
Celui-ci énumère les aristocrates britanniques
qui, selon Mary Coke, s’occupent mutuellement
de leur santé. Parmi ceux-ci, Lord Southwell est
dans un état qui ne laisse pas présager « qu’il
survivra à un autre hiver ». Malgré cela, bien
sûr, les bals battent leur plein – full swing – et
les nuits se passent, jusqu’au petit matin, aux
tables de jeu. La route des plaisirs conduira
ensuite la touriste à Aix-la-Chapelle, dont les
eaux conviennent mieux à certains traitements.
Mary Coke s’attendrait à ce que Sir Charles
Hotham, qui « a complètement perdu l’usage de
ses bras », le recouvre quelque peu dans la cité
de Charlemagne. Mais le résultat produit par les
bains de Spa s’avérera meilleur que celui espéré.
Parmi les personnes que rencontre Mary Coke
figure une « Lady Spencer » : il doit s’agir de
l’épouse de John Spencer, 1er comte Spencer
(1734 –1783). C’est ce couple, à coup sûr, que nous
retrouvons six ans plus tard, en 1773, revenant
à Spa pour s’installer à l’hôtel du Cornet, sur la
Grand-Place, au n° 9. Il est en effet accompagné
de leurs enfants : Georgiana, née en 1757, dont la
beauté sera célébrée, sous le nom de la duchesse
de Devonshire, par les peintres Joshua Reynolds
et Thomas Gainsborough25; George John, désigné
dans la liste des Seigneurs et Dames sous celui de
Milord Althorp, né l’année suivante ; et Henrietta
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23
Le plan Caro situe l’hôtel
au n° 15, le plan Le Comte
au n° 16.
24
P. 148, 154-55.
25
On regrette de ne pouvoir,
pour des raisons de
copyright, reproduire l’un ou
l’autre de ces tableaux. Voir
A. BODY, La Duchesse
de Devonshire, dans Spa.
Histoire et bibliographie,
T. III, p. 233-248 ; ainsi que
le le film La Duchesse de
Saul Dibb (2008), avec
Keira Knightley dans le
rôle de Georgiana, Oscar
des meilleurs décors et
meilleurs costumes 2009.
26
P. 291.

Frances, sa cadette de trois ans. Le titre de
baron Althorp, puis de vicomte Althorp, avait été
accordé au père de famille en 1761 et 1765, par
référence au lieu de résidence de celle-ci, situé
à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de
Northhampton. Par chance, une toile attribuée
au portraitiste anglais Thomas Lawrence nous
conserve l’image des trois enfants vers 1780.
Il nous resterait à évoquer ici la « bas-bleu »
qui laissa de son expérience spadoise une des
relations les plus complètes : Mary Hamilton.
Br. Dolan nous apprend que cette nièce de l’ambassadeur anglais à Naples « voyagea à l’âge de
vingt ans dans les Flandres et en Belgique », avant
de « rejoindre la cour de la reine Charlotte en tant
que sous-gouvernante de ses filles », charge qui
la conduisit à être « poursuivie des assiduités du
prince de Galles »26. J’ai entrepris, avec la collaboration de Catriona Seth, d’éditer le récit du
séjour de Mary Hamilton dans la ville d’eaux, en
1776. Celle-ci arriva le 29 août à Verviers, « une
jolie ville », inscrite dans un « très beau paysage »,
avant de gagner Spa, « sa campagne pittoresque
et grandiose », où elle s’installe à l’hôtel de
Lorraine. On abandonnera le lecteur sur l’image de
ce dernier, heureusement conservé, en attendant
que le déchiffrement du manuscrit inédit de la
jeune fille livre le détail des rencontres dont la
gratifia un voyage qui fut apparemment celui de
la découverte du monde et des derniers jours du
bonheur perdu.
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