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Les origines du comté de Namur :  
son étendue et ses divisions 
 
 
 
 

Étendue du comté de Namur 
 

 Avant d’entreprendre l’étude des institutions qui se sont développées 
dans le comté de Namur au Moyen Âge, il est nécessaire de connaître la 
situation du comté par rapport à l’empire de Charlemagne, les 

______________________ 

1. Guetteur Wallon, 1980, n°4, p. 125-133. 
2. A. DE MOREAU D’ANDOY, L’organisation judiciaire du comté de Namur, A.S.A.N., t. 54, 1967, p. 167-229. 
3. Chanoine ROLAND, Les pagi de Lomme et de Condroz et leurs subdivisions, ASAN, t. 34, 1920, p. 1-126. 

 Joseph Roland, né en 1905, était docteur en Philosophie et Lettres de 
l’Université Catholique de Louvain. Il fut sa vie durant professeur d’histoire, 
puis préfet de l’Athénée royal de Namur. Il ouvrit à Louvain la chaire 
d’étude du folklore et assuma la présidence de la Commission royale belge 

de Folklore. Il fut élu en 1967 à la présidence de notre Société, qui connut 
sous son active direction une véritable renaissance. Il en fut d’ailleurs l’âme 
jusqu’à son décès inopiné, survenu le 20 février 1980. 
 La bibliographie de Joseph Roland, établie et publiée par Jean Bovesse 
dans notre revue, est proprement impressionnante 1. Elle est cependant 
incomplète, de l’aveu même de son auteur, et nous avons ainsi eu la chance 
de mettre main sur le manuscrit d’un ouvrage inédit de notre historien, non 
un article, mais un livre entier de 200 pages pratiquement prêt à la 

publication ! Il est intitulé « Le comté de Namur, Histoire des institutions du XIIIe 
au XVe siècle ». Cet ouvrage n’est pas daté, mais nous supposons, sur base 
des références utilisées, qu’il a été composé au début des années soixante.  
 Nous avons décidé de publier de larges extraits de cet ouvrage, car il 
constitue un excellent travail de vulgarisation sur une période et un thème 
relativement peu explorés. Sans doute, certains chapitres ont-ils un peu 
vieilli, les recherches historiques ayant progressé, mais cela ne met 
nullement en cause les qualités de l’excellent historien qu’était Joseph 

Roland. Nous renoncerons seulement à publier certaines pages moins 
intéressantes ou certains chapitres renouvelés depuis par d’autres auteurs, 
spécialement celui consacré à l’organisation judiciaire, sujet que le baron de 
Moreau d’Andoy, notamment, a étudié de façon plus approfondie 2. Nul 
doute que cette série, au-delà de l’hommage à une grande figure de notre 
Société, n’intéresse nos lecteurs et ne les éclaire sur notre histoire médiévale.  
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transformations que ces frontières ont subies et les divisions qui s’y 
rencontraient 3. 
 Le traité de Verdun (843) divisa l’empire en trois tronçons. L’un de ceux-ci, 
qui s’étendait de la mer Méditerranée à la mer du Nord, et au milieu duquel le 

Namurois était une faible parcelle, échut à Lothaire, fils aîné de Louis le Pieux. 
À la mort de Lothaire (855), son royaume fut divisé entre ses trois fils. 
Lothaire II obtint la partie septentrionale comprise entre la mer du Nord et le 
Jura auquel s’attacha spécialement le nom de Lotharingie 4. À sa mort 
survenue en 869, ses deux oncles Charles le Chauve et Louis le Germanique se 
disputent la possession de la Lotharingie, qui finit par être partagée en 870 
(traité de Meerssen). La ligne de démarcation suit la Meuse depuis la frontière 

du pays frison jusqu’à Liège, où 

elle emprunte la vallée de 
l’Ourthe (orientale) jusqu’à sa 
source. Le Namurois est donc 
compris dans la portion attribuée 
à Charles le Chauve. Après 
diverses péripéties qu’il serait 
trop long de rappeler ici, Charles 
le Gros reçoit l’hommage des 

grands d’Allemagne en 882 (mort 
de Louis le Jeune) et en 885 
(mort de Carloman, 884) ; il est 
proclamé roi de France à 
Ponthion. Cette union des deux 
pays sous un même sceptre ne 

fut que momentanée. La faiblesse de Charles, son incapacité au milieu des 
périls dont les Normands menaçaient l’Europe centrale, provoquèrent sa 

déposition (887). Dès lors, les destinées de l’Allemagne et la France tendent de 
plus en plus à se séparer. 
 En 921, Charles le Simple est toujours en possession de la Lotharingie, 
mais son successeur Raoul de Bourgogne ne réussira que partiellement à se 
faire reconnaître par les Lotharingiens. Enfin, en 925, Henri Ier obtient leur 
soumission et cette fois, l’autorité des rois d’Allemagne s’étend de nouveau et 
définitivement jusqu’à l’Escaut. 
 Les rois de France tentèrent plus d’une fois, mais en vain, d’étendre leurs 

frontières jusqu’au Rhin 5. La Lotharingie fut victime de ces rivalités. 
 C’est dans l’intervalle de ces guerres que s’accomplit la révolution préparée 
depuis longtemps, révolution qui annihila le pouvoir central et dissémina la 
souveraineté en l’accordant à qui possédait la terre. Mais n’anticipons pas et 
revenons à la Lotharingie. 

______________________ 

4. Je résume ici l’article de M. L. VANDERKINDERE : Histoire de la formation territoriale des principautés belges au Moyen 
Âge, C.R.H., 5e série, t. VIII, p. 257 et suivantes. 

5. En 938, 973-983, 985. Cf. VANDERKINDERE, op. cit., p. 259. 
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 À ce premier mouvement : division de l’empire carolingien par grandes 
masses 6 répondant à des nécessités nationales, il s’en ajoute un autre : division 
du territoire par fractions minimes dénotant la tendance des esprits à la 
localisation de la société, et répugnance pour tout gouvernement qui ne fût pas 

resserré dans d’étroites limites.  
 À ce second mouvement correspond le partage de la Lotharingie en 
principautés dont l’une emprunta de sa capitale la dénomination de comté de 
Namur 7. Il serait bien difficile pour ne pas dire impossible, de dater d’une 
façon précise cette transformation. L’origine du comté de Lomme ne nous est 
pas mieux connue que celle des autres circonscriptions lotharingiennes.  
 De Marne tente une explication qui nous paraît fondée. 
 « Depuis que les Francs se furent rendus maîtres des Gaules jusque vers le 

milieu du Xe siècle, le comté de Namur ou de Lomme, avait été une simple 
province de la Monarchie française 8  ». Piot 9, Deloche 10, Fustel 11, sont 
unanimes à admettre que les Carolingiens administraient le royaume par 
l’intermédiaire de « comes » qu’ils plaçaient à la tête d’une circonscription 
territoriale, laquelle prit dans la suite la dénomination de « comitatus ». Une 
révolution arrivée dans ce temps-là, dit encore de Marne, fit de cette province 
un État souverain et indépendant. 
 Le comté se subdivisait en centaines et en vicairies administrées par des 

lieutenants du comte. Les vicairies s’appelèrent bientôt « pagi » ; cette 
dénomination passa à la centaine, puis au comté tout entier, de sorte que toute 
la division territoriale s’appela à un certain moment «  pagus ». Voilà pourquoi 
« des auteurs n’ont pu comprendre comment un pagus sans qualification de 
degré devenait la subdivision d’un autre et comment une localité était désignée 
dans des actes différents comme appartenant à deux et même à trois pagi  12 ».  
Nous en avons un exemple dans le comté de Namur. Nous constatons que 
dans les documents les plus anciens, on parle de comitatus Lommensis ou 

Lomacensis, mais à côté de celui-ci, le pagus Darnuensis et le pagus 
Sambrensis sont parfois cités comme identiques ou indépendants. 
 Que devons-nous en penser ? Il est vraisemblable que primitivement, les 
trois noms Darnuensis, Sambrensis, Lommensis, ont appartenu à trois 
territoires différents et que le dernier a englobé les deux autres. Voici leur 
situation approximative : le comitatus Darnuensis était tout entier au nord de 
la Sambre. Le comitatus Sambrensis  s’étendait à droite de la Sambre jusqu’à la 
Molignée probablement. Le comitatus Lommensis s’étendait à droite de la 

______________________ 

6. Formation des royaumes d’Allemagne, France, Italie, Provence, Bourgogne et Lorraine, qui se subdiviseraient eux
-mêmes plus tard. 

7. J. BORGNET, Histoire du comté de Namur, t. 1, p. 5. 
8. DE MARNE, Histoire du comté de Namur, édition Paquot, p. 83. 
9. C. PIOT, Les Pagi de la Belgique…, M.C. de l’A.R.B., t. XXXIX. 
10. M. DELOCHE, Études sur la géographie de la Gaule, M.A.R.B., t. IV, 2e série, p. 133. 
11. N.D. FUSTEL, Histoire des Institutions de l’ancienne France, t. IV. 
12. C. PIOT, op. cit., p. V. 
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Meuse jusqu’à Andenne et Dinant et à gauche de la Sambre depuis Montigny-
le-Tilleul avec Acoz, Gerpinnes, Biesmes etc. 13. 
 On peut en conclure l’importance territoriale du Namurois au XIII e siècle. 
Il n’en fut pas toujours ainsi et au XIIIe siècle, époque où commence notre 

étude, son étendue était singulièrement restreinte. Parcourons rapidement les 
étapes les plus importantes de cette désagrégation. 
 Comme nous l’avons dit plus haut, au VIIIe siècle, le territoire qui prendra 
plus tard la dénomination de comté de Namur s’étendait sur le bord de la 
Sambre et de la Meuse, allant vers le sud jusqu’à Revin et le nord jusqu’à la 
Dyle ; la frontière occidentale englobait Gembloux et Walcourt, et gagnait la 
ligne de faîte qui séparait la Lotharingie du royaume de Charles le Chauve. Au 
point de vue ecclésiastique, le pays relevait de l’évêché de Liège. Plusieurs 

monastères s’y étaient fondés au cours du VIIe siècle : Fosses, Andenne, 
Moustier, Malonne, auxquels vinrent se joindre, trois siècles plus tard, les 
abbayes de Saint-Gérard de Brogne, de Gembloux, de Florennes et de 
Waulsort. 
 À cette époque le comté de Lomme ou de Namur, comme les documents 
commencent à le désigner, avait subi d’importantes modifications territoriales, 
tandis que le pays de Couvin et de Chimay était cédé au Hainaut 14. 
 Le domaine de Florennes semble s’être constitué en comté indépendant 

vers le milieu du IXe siècle ; en 1015, son seigneur s’inféodera même à 
l’évêque de Liège, auxquels il restera rattaché jusqu’au XVIIIe siècle 15. 
 Au nord, on constate que Gembloux et son abbaye font partie du Brabant, 
dont les suzerains, les comtes de Louvain, se constituent ses avoués.  
 De tout l’ancien « comitatus Lommensis », les comtes de Namur n’avaient 
donc conservé qu’un fragment : le château de Namur avec la zone qui 
s’avançait jusque vers Gembloux et les pays compris entre Namur, Florennes, 
Hastière et la Meuse 16. 

 Mais si le IXe siècle avait été une période de décadence pour les comtes du 
pays de Lomme, le siècle suivant allait leur amener des compensations 
importantes ; à la suite d’alliances matrimoniales, ils entrèrent en possession 
d’une partie du Condroz depuis l’embouchure de la Lesse jusqu’au-delà 
d’Andenne, avec Dinant, Beaufort, Assesse, Spontin, Samson, Emptinnes et le 
pays de Durbuy 17. 

______________________ 

13. L. VANDERKINDERE : L’origine des principautés lotharingiennes, t. II, p. 195 ; cf. la dissertation de De Marne dans son 
Histoire du comté de Namur : Recherches historiques et critiques sur l’ancien comté de Lomme, p. 596 et suivantes au chapitre 
des Dissertations historiques et critiques, cité par Piot qui juge ainsi : Le comté de Lomme a été uniquement l’objet de ces 
consciencieuses recherches et la critique historique forme la base de son travail, PIOT, op. cit., p. XIII. 

14. L’évêque de Liège acheta le domaine de Couvin au comte de Hainaut Baudouin le 14 juin 1096 (BORMANS, 
Cartulaire de Couvin, p. 1). 

15. ASAN, t. XIX, p. 96. 
16. VANDERKINDERE, op. cit., t. II, p. 208. 
17. VANDERKINDERE, op. cit., t. II, p. 191, 208, 212. À Dinant, deux églises seulement appartenaient alors à l’évêque 

de Liège (cf. BORMANS, Cartulaire de Dinant, t. 1, p. 1.). 
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 D’un autre côté, s’il faut en croire le chroniqueur Sigebert, le comte Robert 
aurait, d’accord avec le comte Heribrant, un de ses parents, pillé les 
possessions de l’église de Gembloux et acquis le territoire qui forma plus tard 
le bailliage de Fleurus 18. Pendant le règne des comtes Albert II et Albert III, 

de nouvelles modifications territoriales se produisirent. 
 La centaine d’Anseremme fut rendue à l’abbaye de Saint-Hubert 19, le 
domaine de Dinant fut cédé à l’église de Liège par le diplôme impérial de 
Henri IV du 25 juin 1070 20 ; le pays de Durbuy avait été constitué en apanage 
au profit d’Henri, frère Albert III. Le fils aîné de ce dernier, Godefroid, 
succéda à son père en 1100 ; avec ce prince, le rôle politique des comtes de 
Namur se transforme : alors que nous ne les connaissons que par les actes des 
empereurs et des évêques de Liège, actes auxquelles ils assistent comme 

témoins, on voit le comte Godefroid se conduire en vrai prince territorial. Son 
mariage avec Ermesinde, fille du comte de Luxembourg, prépare une 
puissance dont son fils ne saura malheureusement pas profiter. C’est 
vraisemblablement sous le règne de Godefroid que le comté de Namur 
s’agrandit des territoires de Hanret et de Wasseiges 21. 
 Ce fut la dernière acquisition importante du comte de Namur. Celui-ci, au 
moment où il passa aux mains de Guy de Dampierre, s’étendait depuis 
Thisnes en Hesbaye au nord jusqu’au pays de Florennes au sud. À l’ouest, la 

frontière englobait Thy-le-Château et de là gagnait le ruisseau d’Acoz qu’elle 
suivait jusqu’à son embouchure dans la Sambre ; celle-ci et le Piéton servaient 
ensuite de limites. À l’est, c’est la Meuse qui formait la séparation des comtes 
de Namur et de Luxembourg depuis Hastière jusqu’au sud de Dave ; de là, la 
frontière, englobant les seigneuries de Wierde, Mozet et Haltinne allait 
rejoindre la Meuse au-delà d’Andenne. 
 Les efforts des comtes de Namur de la nouvelle race allaient tendre à 
réparer la perte occasionnée à la fin du XIIe siècle. Mais il leur fallait attendre 

près de 80 ans avant de pouvoir rentrer en possession de la seigneurie de 
Poilvache ; le 14 août 1344, Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg, vendit à 
Marie d’Artois, mère du comte de Namur Guillaume I, Poilvache et son ban, 
les mairies de Poilvache, de la Falise, de Sorinne, d’Assesse, d’Ivoy, d’Ohey, de 
Schaltin, de Leignon, de Falmagne avec la terre de Soye pour la somme de 
27.000 florins de Florence 22.  
 
 

______________________ 

18. J. BORGNET, op. cit., p. 19. 
19. Chronique de saint Hubert, édit. K. HANQUET, p. 12. 
20. S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l’église Saint-Lambert de Liège, t. 1, p. 34. Ce diplôme qui 

confirme à l’église de Liège ses immunités et ses possessions, énumère parmi celles-ci Bronio, Gembluos, Fossis, in 
Malonia, Namuco, Dienant, Cella, Florinas. 

21. En 1038, l’avouerie de Wasseige avait été confiée par l’empereur Conrad au comte Albert II de Namur. Cf. 
ASAN, t. XXVII, p. 217-234. 

22. Une première vente, qui avait eu lieu deux ans auparavant, mentionnait aussi les mairies de Havines, Focaut, 
Martouzin et Vireux. Cf. A.S.A.N., t. XXI, p. 147-149 et la carte n°2 dans D.D. BROUWERS, Administration et 
Finances t. 1 et Cens et rentes, p. XIX-XIX. 



 

39 

Divisions du comté de Namur 
 

 Nous abordons ici une question des plus délicates et des plus difficiles. En 
effet, y a-t-il quelque chose de plus variable au cours du Moyen Âge que les 
limites des comtés et leurs subdivisions ? Pour s’en rendre compte, il suffit 
d’ouvrir un chartrier et l’on sera frappé du nombre de conflits, d’arbitrages, de 
traités relatifs aux frontières. Nous ne citerons qu’un exemple pour le 
Namurois, la fameuse querelle entre l’évêque de Liège et le comte de Namur 
au sujet de la possession des 17 villes 23. De plus, aucun travail sérieux n’a été 

entrepris sur ce sujet, si bien que nous ne pouvons donner ici qu’un aperçu de 
la situation et non des conclusions définitives. 
 Dans les relevés des cens et rentes du XIIIe siècle, les sergents ou les 
receveurs du comte de Namur mentionnent des « bailheries », des mairies à 
côté de franchises et de banlieue. 
 

1. Le baillage. 
 

 « On ignore, dit Gailliot 24, et nous ignorons avec lui, le temps précis où le 
pays fut distribué en ses différents départements ». En France, nous savons 
que la création des bailliages est l’oeuvre personnelle de Henri II : dès 1160 en 
effet, la Normandie est divisée en grands bailliages 25. À Namur, c’est en 1219 
que pour la première fois nous rencontrons la mention de bailli : « Philippe 
marquis de Namur, fait savoir à ses châtelains, baillis, moines, et hommes de 
sa terre, qu’il a pris l’abbaye d’Aulne sous sa protection et qu’il a exempté des 

droits de tonlieu et de winage 26 ».  Nous pouvons dire qu’au début du XIIIe 
siècle, les baillis existent et que si leur circonscription n’est pas rigoureusement 
délimitée dès le début, elle ne tardera pas cependant à le devenir. 
 Selon Croonendael 27, le comté de Namur « pour le gouvernement 
particulier et l’administration de la justice » était divisée en onze districts ayant 
à leur tête un officier principal. C’étaient : la mairie de Namur, de Neuville, les 
baillages de Wasseiges, d’Entre-Meuse-et-Arche, de Bouvignes, de Montaigle, 
de Fleurus, de Viesville, la prévôté de Poilvache, la mairie de Feix et le baillage 

d’Avin et d’Atrive. 
 Gailliot 28  ne mentionne que dix districts et il distingue le souverain 
bailliage la province de Namur, de la mairie de Namur ; le bailliage de 
Wasseiges, de Samson, de Bouvignes, de Fleurus, de Viesville, de Montaigle, la 
prévôté de Poilvache et la mairie de Feix. 
 Nous préférons le témoignage de Gailliot à celui de Croonendael, car il est 
plus conforme aux mentions des documents d’archives. Nous plaçant en cet 

______________________ 

23. Cf. C. PIOT, Inventaire des chartes des comtes de Namur, p. 243-394. 
24. M. GAILLIOT, Histoire générale ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur, t. III, p. 314. 
25. P. IMBART DE LA TOUR, Histoire de la Nation française, t. II, p. 315. 
26. D.D. BROUWERS, Chartes et Règlements, t. I., p. 19. 
27. P. DE CROONENDAEL, Cronicque contenant l’estat ancien et moderne du pays et conté de Namur, éd. DE LIMMINGHE, 

Bruxelles, 1878-1879, t. I., p. 67. 
28. M. GAILLIOT, op. cit., t. III, p. 313. 



 

40 

endroit au point de vue strictement géographique, nous donnerons des 
preuves de cette conformité lorsque nous étudierons les pouvoirs du bailli. 
 Conclusion : comme en France, il est probable qu’à mesure que l’État 
féodal s’affermit, les hauts seigneurs songèrent à créer des fonctionnaires et à 

leur donner une circonscription déterminée. Ils apparaissent au XIe siècle (à 
Namur fin du XIIe siècle), institués peu à peu suivant les circonstances et sans 
que le pouvoir ducal ait songé à établir la moindre symétrie entre les districts 
qu’ils leur confiaient. Ils ne portent pas même partout le même nom 29 
(prévôt, bailli à Namur, amman et écoutète en Brabant). 
 

2. La mairie. 
 

 Au point de vue administratif, le bailliage, s’il est grand, se subdivise en 

mairies. Pour se faire une idée exacte de cette division et ne pas confondre les 
mairies avec nos communes modernes, nous comparerions volontiers le 
bailliage aux arrondissements et la mairie au canton actuel. Comme eux en 
effet, la mairie englobe plusieurs villages. Exemple : la mairie de Vienne 
dépend du bailliage Bouvines et comprend Biesme, Oret, Sart-Eustache, 
Gougnies, Oignies, Herbemont etc. 30. 
 Quelques bailliages du comté, en raison de leur peu d’étendue, ne sont pas 
divisés en mairies ou plutôt ne forment qu’une seule mairie. Ainsi Fleurus est 

un bailliage est aussi une mairie.  
 Voici d’après un recensement de 1294 les chefs-lieux des mairies et la 
qualification qu’on leur donne : la chastellenie de Viesville, la franquise de Fleurus ; la 
mairie du douaire dont Golesines est li Kies ; le vile de Namur et ses appendanches ; le 
mairie de Wassege, le mairie de Tienes, de Capialvile, de Wansin et de Wamsinial  ; le 
mairie d’Entre Meuse et Arch ; le vile de Bouvigne ; le mairie d’Anhée et d’Amhaie ; le 
mairie d’Anthée et du ban d’Anthée à savoir : Morviles, Fontaines et Miavoie ; le mairie de 
Flavion ; le mairie de Bermeres, de Ferieres et du rivage d’Ermeton, le mairie de Bevene ; de 

Leves et de Libines ; de Florifuel, de Monchaus 31. 
 

3. La franchise. 
 

 À côté des bailliages et des mairies, les documents mentionnent aussi des 
franchises. 
 Une ville peut devenir « franche de mauvaises lois » alors que le territoire 
sur lequel s’étend la « libertas » s’appelle franchise et celle-ci constitue une 
véritable enclave soumise à un régime propre 32. La franchise, c’est-à-dire cette 
portion de territoire dont les habitants sont soumis à la loi de la « chef-ville », 

donne naissance à la bourgeoisie afforaine par opposition à la bourgeoisie 
foraine ; la première différant de la seconde par le seul fait que ses membres 
habitent en dehors de l’enceinte et souvent même sont assez éloignés de la 
ville. 

______________________ 

29. P. IMBART DE LA TOUR, op. cit., t. II, p. 314. 
30. D.D. BROUWERS, Cens et rentes, p. 273 & ss. 
31. Ibid., p. 187-291. 
32. E. POULET, Histoire politique nationale, Louvain, 1883, t. I., p. 492. 
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4. La banlieue. 
 

 « La banlieue est un espace de terre hors de la ville sur lequel s’étend le 
pouvoir judiciaire et administratif du Magistrat 33 ». 

 Nous croyons utile de donner un exemple d’où il ressortira qu’en pratique, 
ces subdivisions étaient fortement enchevêtrées, ce qui complique 
singulièrement leur étude. La ville de Namur était la résidence d’un bailli : le 
souverain bailli ; c’était aussi une mairie, puisqu’elle possédait un magistrat ; sa 
libertas s’appliquait à une franchise et elle renfermait enfin une banlieue.  
1. La ville de Namur était l’ensemble des habitations comprises à l’intérieur de 
l’enceinte 34. 
2. Le baillage de Namur : le souverain bailli, qui en est le chef, est le 

représentant du comte en face du comté tout entier et le souverain bailliage 
qu’il préside est la cour « rechievissante » du comté, c’est-à-dire qu’elle juge en 
dernier ressort et sans appel. 
3. La mairie de Namur : est le territoire sur lequel s’exerce la juridiction du 
magistrat, c’est-à-dire du maïeur et des échevins. Cet organisme a pour 
mission de faire respecter la loi de Namur qui s’applique précisément sur tout 
le territoire de la franchise.  
4. Par conséquent, mairie de Namur et franchise de Namur ont des limites 

identiques. 
5. De plus, à Namur, le territoire de la banlieue se confond avec celui de la 
mairie et de la franchise. En effet, un record de l’échevinage de Namur, daté 
du mois de mai 1364, nous apprend que « il at tous jours eut avoir doit, et at 
Namur, banlieue, et doit dureir et tenir li franquize delle ville de Namur une liwe (lieue) 
tout autour et environ de la ditte ville de Namur, ens o paüs nostre très chier seigneur le 
comte dessus dit… Et doit-on commenchier à mesurier la ditte banlieue et prendre la mesure 
au peron à Saint-Remy » 35. Gailliot assure que « dans la suite des temps cette banlieue 

fut considérablement augmentée » 36.  
 Les limites de la mairie, la franchise et de la banlieue sont donc identiques 
au XIVe siècle et le Magistrat de Namur y exerce sa juridiction, haute, 
moyenne et basse. Mais à celle-ci, il existait cependant quelques exceptions 
restreignant son autorité 37. 
1. La commune de Vedrin possède une franchise particulière et n’est pas 
soumise au Magistrat, ni du point de vue administratif ni du point de vue 
judiciaire ; la commune de Jambes avait aussi ses lois propres, sa souveraineté 

appartenait aux comtes de Namur mais elle reconnaissait l’évêque de Liège 
pour seigneur. 
 

______________________ 

33. J. BORGNET et S. BORMANS, Introduction au Cartulaire de Namur, p. CII & CIII. 
34. Ibid. p. XXII & ss. ou M. GAILLIOT, op. cit., t. III, p. 29. 
35. J. BORGNET et S. BORMANS, Cartulaire de Namur, t. III, p. 71. 
36. M. GAILLIOT, op. cit., t. III, p. 332. 
37. Ne nous plaçant ici qu’au point de vue géographique et n’ayant pour but que de montrer l’enchevêtrement des 

enclaves, nous résumons ici les quelques pages de J. BORGNET et de S. BORMANS :  Introduction au Cartulaire de 
Namur, p. CVI & ss. 
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2. La seconde catégorie comprenait certaines portions de territoire qui, tout en 
restant soumises, au moins en partie, à l’autorité du Magistrat de Namur au 
point de vue administratif, en était affranchies sous le rapport judiciaire et 
ressortissaient à quelques cours particulières ayant leur siège dans la cité ou ses 

faubourgs. Ces cours étaient : celle de la Neuve-Ville, celle de Saint-Aubain, 
celle de Notre-Dame, des Croisiers et de Vocain, celle de Feix. Toutes les 
autres mairies prises séparément pouvaient offrir les mêmes complications.  
 
 

Joseph ROLAND † 

La franchise de 
Vedrin apparaît 
encore sur les cartes 
jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime, telle 
cette Carte de la 
Principauté de Liège et de 
la Comté de Namur de 
Nicolas Le Clerc 
(1655-1740). 
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Trois soldats namurois du 21e régiment 
d’Infanterie de ligne soignés aux eaux de 
l’Ébeaupin (Loire-Inférieure) en l’an X 

 
 
 
 
 
Dans le courant des ans IX et X, plusieurs centaines de soldats du 

1er bataillon du 21e régiment d’Infanterie de ligne, alors stationné dans le 

département de la Loire-Inférieure, furent hospitalisés dans l’hôpital militaire 
de Nantes, victimes des « fièvres » qui frappaient alors annuellement cette 
région. Ils y furent soignés par le docteur J. Férat, qui notamment expérimenta 
sur eux les bienfaits de l’eau ferrugineuse de la source de l’Ébeaupin, dans la 
proche campagne nantaise. Des observations qu’il consigna soigneusement 
dans son journal, il tira un mémoire, publié par la Société de Médecine de 
Bruxelles en 1810. Parmi les huit hommes dont il exposa plus longuement le 
cas, figuraient trois habitants du département de Sambre-et-Meuse. 

 

1. Joseph Férat : biographie et mémoires  
 

Joseph Férat 1, médecin militaire, naquit le 20 août 1755 à Vertus 
(département de la Marne). Docteur en médecine en 1778, il fut 
successivement nommé médecin surnuméraire aux hôpitaux militaires de Lille 
(1779-1782), de Port-Louis (1782-1786), de Givet (1786-1795), de Strasbourg 
(1795-1796) et de Douai (1796-1801). Devenu médecin militaire de première 
classe, il exerça son art à l’hôpital militaire de Nantes de juillet 1801 à juin 
1803, puis à celui de Saint-Denis de juin 1803 à décembre 1804, et enfin à 
celui de Bruxelles de décembre 1804 à août 1808. Le 10 août 1808, il fut 

nommé par le général Clarke, ministre de la Guerre, directeur du service 
médical du corps Gouvion Saint-Cyr, qui opérait alors en Catalogne. Férat 
resta en Espagne jusqu’à l’évacuation de la péninsule ibérique par les troupes 
napoléoniennes. Après un bref passage au service médical du corps d’armée 
d’Augereau à Lyon (1814), il termina sa carrière comme médecin en chef à 
l’hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains (1814-1824) 2.  

______________________ 

1. H. DUCHÊNE-MARULLAZ, Férat (Joseph), dans ROMAN D’AMAT, dir., Dictionnaire de biographie française, t. XIII, Paris, 
1975, col. 1006 ; Notes et archives, dans CERCLE D’HISTOIRE  RÉGIONALE  DE LA POINTE DE  GIVET ET TERRES 
LIMITROPHES, Ardenne wallonne, n° 116, 2009, p. 68 ; Œuvres de F.-B. Hoffman, t. IV : Critique, vol. I, Paris 
(Lefebvre), 1828, p. 483 ; Annuaire de l’état militaire de France pour l’année MDCCCXX, Paris (Levrault), 1820, p. 571. 

2. Il ne doit donc pas être confondu avec Al. D. Férat, qui fut médecin-adjoint à l’hôpital militaire de Longwy 
(M. C***, Essai sur l’histoire de Longwy, suivi de considérations relatives à l’industrie et au commerce de cette ville, et de notices 
biographiques sur les hommes illustres qui y ont pris naissance, Metz-Paris, 1829, p. 137 ; Annuaire de l’état militaire de France 
pour l’année 1830, Paris (Levrault), 1830, p. 606). 
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J. Férat fut membre effectif de la société de médecine établie à Bruxelles 3. 
Cette association, fondée sous le nom de « Société de Médecine, Chirurgie et 
Pharmacie de Bruxelles », se réunit pour la première fois le 08 vendémiaire 
an IV / 30 septembre 1795, sous la présidence de M. Vanasbroeck. Elle prit 

pour devise le mot Ægrotantibus et adopta un règlement dont les articles 

servirent notamment de base à l’établissement des sociétés sœurs de Paris, de 
Bordeaux, de Nancy et d’Anvers. Dès sa fondation, elle adressa également une 
invitation à devenir membres correspondants, aux plus savans médecins, 
chirurgiens, pharmaciens, chimistes, physiciens, et naturalistes en France, en Allemagne, en 
Angleterre, en Espagne, en Italie, en Russie, en Hollande, en Suède, en Danemarck, dans 
la Belgique, etc. Bientôt, des problèmes internes entraînèrent toutefois une 
suspension de ses séances, qui dura plus de deux ans. Le 14 messidor an XII / 
03 juillet 1804, elle fut alors refondée par une douzaine de ses membres, qui la 

rebaptisèrent du nom de « Société de Médecine de Bruxelles » et élirent D. M. 
Cales au poste de président 4.  

C’est lors de la séance du 05 fructidor an XII / 23 août 1804, que deux 
mémoires du docteur J. Férat furent déposés sur le bureau de la société de 
médecine bruxelloise 5. Le premier avait pour titre Extrait des observations faites, 
en l’an 10, à Nantes, département de la Loire-Inférieure 6, sur les effets des eaux minérales 
ferrugineuses de l’Ébeaupin, dans les suites des fièvres intermittentes automnales, avec le 
précis de ces fièvres qui se renouvellent chaque année dans ce département, et plus 

particulièrement dans les lieux qui avoisinent d’embouchure de la Loire et les bords de 
l’océan. Quant au second, il était relatif à la petite vérole. C’est à cette occasion 
que fut proposée l’admission de J. Férat en qualité d’associé correspondant. 
Ses deux documents furent alors renvoyés à un comité de travail  7, mais ils 
furent perdus de vue durant plusieurs années suite aux changements survenus 
dans la société 8. Ce ne fut que lors de la séance du 06 avril 1807, que J. Férat 
lit ses deux mémoires devant ses confrères 9. 

C’est le premier de ses deux travaux, publié dans les Actes de la Société de 

Médecine de Bruxelles de 1810 10, qui retiendra notre attention dans le présent 
article 11. 

______________________ 

3. Actes de la Société de Médecine de Bruxelles, ou Recueil des observations de Médecine, Chirurgie et Pharmacie (…), t. II, 
Bruxelles (Weissenbruch), 1808, p. XLVIII ; Actes de la Société de Médecine de Bruxelles, t. III, Bruxelles 
(Weissenbruch), 1810, p. II. 

4. Actes de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie établie à Bruxelles, sous la devise Ægrotantibus, t. I, part. I, Bruxelles 
(Vanasbroeck et Kok), an VI [1797], p. V-XI ; Actes de la Société de Médecine de Bruxelles…, t. II, p. VIII. 

5. Ibid., p. XIII. 
6. Actuel département de la Loire-Atlantique. Créé en 1790 sous le nom de « Loire-Inférieure », il conserva cette 

appellation jusqu’en 1957. 
7. Ibid., p. XIII. 
8. Ibid., p. XXXI. 
9. Ibid., p. XXXI. 
10. Actes de la Société de Médecine de Bruxelles…, t. III, p. 313-351. 
11. Le second mémoire a également été publié, sous le titre Petite-vérole confluente, chez un sujet qui, à l’âge de douze ans, en 

avait essuyé une première de la même espèce, et qui en portait des cicatrices évidentes au visage, dans Actes de la Société de Médecine 
de Bruxelles…, t. II, p. 305-312. Il concerne Pierre Crochet, chasseur de la 24e demi-brigade d’Infanterie légère, 
entré à l’hôpital militaire de Nantes le 03 vendémiaire an XI / 25 septembre 1802.  
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2. La source minérale ferrugineuse de l’Ébeaupin 
 

La source de l’Ébeaupin est située dans la commune de Vertou, sur la rive 
gauche de la Sèvre, à une lieue de Nantes (environ quatre kilomètres) 12. Son 
nom provient d’une maison située vis-à-vis le village de Beautour. Cette source 
fut très célèbre tout au long du XIXe siècle, comme en témoignent les 
nombreux dictionnaires médicaux 13 et traités sur les eaux minérales 14 qui lui 
consacrèrent quelques lignes. Découverte en l’an VIII par Hectot, pharmacien 
à Nantes, la composition de son eau fut analysée par ce même Hectot, aidé de 

son confrère Ducommun. Les deux hommes présentèrent les résultats de leur 
étude en l’an IX à l’institut départemental de la Loire-Inférieure, puis 
répétèrent leur expérience sur les lieux même au mois de thermidor an X, sous 
les yeux d’une commission de la société savante de leur ville.  

La réputation de la source de l’Ébeaupin tient à son eau ferrugineuse 
bicarbonatée, qui jaillit à une température d’environ 13°. Selon les analyses de 
Hectot et Ducommun, un litre de cette eau fournirait en effet 0,106 lit. d’acide 
carbonique, 0.003 gr. de chlorure de calcium, 0,040 gr. de chlorure de 

magnésium, 0,006 gr. de chlorure de sodium, 0,006 gr. de carbonate de chaux, 
0,024 gr. de carbonate de magnésie, 0,164 gr. de carbonate de fer, 0,011 gr. 
d’alumine, 0,011 gr. de silice et 0,006 gr. de matière extractive. Elle était dès 
lors regardée comme tonique par les médecins de l’époque.   

______________________ 

12. Vertou, dans A. GIRAULT DE SAINT-FARGEAU, Dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial de toutes les 
communes de la France et de plus de 20.000 hameaux en dépendant, t. III, Paris (F. Didot), 1846, p. 762. 

13. M. ORFILA, Ébeaupin (Eau de l’), dans A. BÉCLARD, CHOMEL,  H. CLOQUET, J. CLOQUET et M. ORFILA, Nouveau 
dictionnaire de médecine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie, histoire naturelle, etc., où l’on trouve l’étymologie de tous les termes 
usités dans ces sciences, et l’histoire concise de chacune des matières qui y ont rapport,  t. I, Paris (Gabon, Crochard et 
Méquignon-Marvis), 1821, p. 644 ; E. BOUCHUT et A. DESPRÉS, Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et 
chirurgicale contenant le résumé de toute la médecine et de toute la chirurgie, les indictions thérapeutiques de chaque malad ie, la 
médecine opératoire, les accouchements, l’oculistique, l’odontechnie, l’électrisation, la matière médicale, les eaux minérale s et un 
formulaire spécial pour chaque maladie, 3e éd., Paris (Baillière), 1877, p. 440 ; A. ROTUREAU, Ébeaupin (Eau minérale d’), 
dans A. DECHAMBRE, dir., Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 1re sér., t. XXXI, Paris (Masson et Asselin), 
1885, p. 798-800 ; etc. 

14. E. J. B. BOUILLON-LAGRANGE, Essai sur les eaux minérales naturelles et artificielles, Paris (Klostermann), 1811, 
p. 193 ; I. BOURDON, Guide aux eaux minérales de la France et de l’Allemagne, Paris (Baillière), 1834, p. 258 ; 
Ph. PATISSIER et A.-F. BOUTRON-CHARLARD, Manuel des eaux minérales naturelles, contenant : l’exposé des précautions 
qu’on doit prendre avant, pendant et après l’usage des eaux minérales ; la description des lieux et des sources ; les analyses chimiques 
les plus récentes ; les propriétés médicales ; le mode d’administration des eaux minérales de la France, des eaux étrangères les plus 
célèbres, et des bains de mer, 2e éd., Paris (Colas), 1837, p. 361 ; V. RAYMOND, Manuel des baigneurs précédé de l’histoire des 
bains chez les peuples anciens et modernes. Emploi raisonné des bains chauds, tièdes et froids ; des eaux minérales naturelles et 
artificielles, les précautions à prendre avant, pendant et après leur usage. Suivi d’un traité de la natation et d’une statis tique des 
établissements de bains et des eaux minérales de France et de l’étranger, Paris (Desloges), 1840 (Collection de manuels 
d’hygiène pour les gens du monde), p. 75 ; M. DURAND-FARDEL, E. LE BRET et J. LEFORT, Dictionnaire général des 
eaux minérales et d’hydrologie médicale comprenant la géographie et les stations thermales, la pathologie thérapeutique, la chimie 
analytique, l’histoire naturelle, l’aménagement des sources, l’administration thermale, etc., t. I, Paris-Londres-New York-Madrid 
(Baillière), 1860, p. 601-602 ; É. DELACROIX, Les eaux. Étude hygiénique et médicale sur l’origine, la nature et les divers 
emplois des eaux tant ordinaires que médicinales suivie d’un tableau général indicateur des sources minérales et stations balnéaires de 
la France et de l’étranger, Paris (F. Savy), 1865, p. 135 ; etc. 
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Nommé médecin à l’hôpital de Nantes, J. Férat s’intéressa bien vite à cette 
source à haute teneur ferrugineuse. Voici en quels termes il la décrivit dans 
son mémoire : 

La situation de l’Ébeaupin est des plus heureuses : distant de Nantes d’environ une 

lieue et au sud-est de cette ville, il en est assez rapproché pour offrir une promenade qui sans 
être trop fatigante, oblige à un exercice convenable les personnes qui font usage de ses eaux, et 
qui ne peuvent pas s’établir auprès de la source. Le chemin qui y conduit est pratiqué au 
milieu des prairies et le long des bords de la Sèvre, rivière navigable qui va se jetter à Nantes 
dans la Loire. Cette belle campagne est entourée de vignes, de coteaux, de bocages, de vergers 
et de terres labourables ; elle est environnée de maisons de campagne, d’une jolie structure, 
artistement distribuées de côté et d’autre. Elle offre de toutes parts des points de vue 
charmans et la variété la plus agréable. L’air qu’on y respire est extrêmement sain  ; il est 

élastique sans être trop vif, propre à ranimer la circulation et à réveiller l’action des organes 
lorsqu’ils languissent. On trouve dans cet endroit, pendant les chaleurs de l’été, des ombrages 
dont la fraîcheur plaît. Le chant des oiseaux, celui du rossignol, surtout, y inspirent dans la 
belle saison les plus doux ravissemens. Les amateurs de la simple nature y jouissent de mille 
délices ; la chasse et la pêche y procurent des délassemens utiles  ; les curieux peuvent s’y 
instruire dans plusieurs parties de l’histoire naturelle ; en un mot pour rendre ce séjour 
accompli, l’art aurait fort peu à ajouter. 

La source se trouve dans la portion du terrain qui appartient à M.  Fourrier ; elle coule 

le long d’un coteau, qui s’élève par une pente très-douce, et dont la plus grande hauteur est 
estimée à plus de cent pieds. Elle est entourée de châtaigniers et de bois de haute futaye ; elle 
roule sur un fond de terre, de nature argilleuse et siliceuse, parsemée de veines ochreuses et de 
parcelles micacées. Le rocher qu’on apperçoit au haut du coteau est formé de sélénite 
quartzeux, que l’on retrouve mélangé dans la terre, dont il est recouvert. Cette source est 
éloignée de 50 à 60 toises environ de la Sèvre : elle la domine suffisamment pour que les 
eaux de cette rivière ne puissent jamais dans leurs plus fortes crues refluer sur les siennes, et 
que celles-ci puissent toujours s’écouler facilement dans cette rivière. Sa direction est telle 

aussi, que les pluies, en aucune saison, quelqu’orageuses et continuelles qu’elles soient, avec 
quelque rapidité qu’elles soient entraînées du haut du coteau, ne peuvent, non plus que celles 
des deux autres sources d’eau douce qui l’avoisinent, jamais altérer ni troubler ses eaux, au 
moyen des précautions qui ont été prises. 

Bien que le diamètre de cette source ne soit que de quelques lignes, et que l’eau qui en 
sort jaillisse sourdement et lentement en apparence, on ne s’est pas néanmoins encore apperçu 
que la gelée ait eu jusqu’ici aucune prise sur elle. Cette observation et l’examen au 
thermomètre de sa température qui est toujours au-dessous de l’air extérieur, sans être dans 

aucun temps soumise à son influence, ont fait présumer que l’origine de cette source devait être 
à une très-grande profondeur dans le rocher. Il a été constaté qu’elle donnait dans toutes les 
saisons, environ trois cents pintes d’eau pendant vingt-quatre heures. 

L’eau puisée à la source et mise dans un vase bien transparent est claire, sans cependant 

avoir une limpidité très-parfaite. L’œil un peu louche qu’on y découvre, est probablement dû 
au limon ochreux qu’elle dépose abondamment autour et dans les environs du bassin qui la 
reçoit. Ce limon se remêle facilement avec l’eau pour peu qu’on l’agite. Sa couleur jaune, le 
goût d’astringence de l’eau qui, d’ailleurs, n’a rien de désagréable pour le palais le plus 
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délicat, indiquent sensiblement la présence du fer. La pesanteur spécifique de cette eau, 
comparée à celle de l’eau douce ordinaire, n’est pas fixe ; mais sa variation est peu 
conséquente. Quand on l’agite dans un verre, elle laisse échapper quelques bulles d’air  ; elle 
présente à sa surface une pellicule bleuâtre et irrisée. Si on y jette de la poudre de noix de 

galle, ou seulement quelques feuilles de chêne, elle prend bientôt une teinte foncée qui noircit 
peu-à-peu. Les réactifs ordinaires, attestent aussi l’existence du fer  ; avec quelques gouttes de 
prussiate calcaire, on obtient sur-le-champ une superbe couleur saphirine. 

Quoique le dépôt que ces eaux laissent dans le bassin, par où elles s’écoulent, soit 
considérable, et qu’il se forme très-promptement ; quoique ce dépôt soit très-évidemment 
chargé de fer, on n’a pas à craindre néanmoins que ces eaux se dépouillent facilement de leurs 
principes constitutifs. Ils sont intimement combinés entre eux, et permettent, ainsi que 
l’expérience l’a prouvé, de transporter assez loin ces eaux, et même de les conserver pendant 

plusieurs jours sans altération, au moins sensible. On ne peut cependant se dissimuler que, 
prises à leur source, leur effet ne soit plus assuré et plus actif, parce que là tout concourt à 
leur donner la plus grande efficacité (…). 

On ne p[eut] pas douter de la qualité éminemment ferrugineuse de cette source, et (…) 
on [a] la certitude que les autres substances avec lesquelles le fer est combiné, ajoutent encore 
à l’efficacité de ses eaux (…). Une livre de ces eaux, évaporées au bain de sable, a donné un 
résidu jaune, ferrugineux, qui, étant séché, pesait au-delà de trois grains. De toutes les eaux 
ferrugineuses qui ont acquis de la célébrité en France, il n’en est guères, du moins on le croit, 

qui contiennent une plus grande proportion de fer 15. 
 

Si cette source intéressa tant J. Férat, c’est en raison des problèmes de 
santé publique dont était annuellement victime la région de Nantes  : Ceux qui 
ont habité ces pays savent que tous les ans, vers la fin de l’été, il règne dans ces contrées des 

fièvres intermittentes qui s’y développent en quelque sorte épidémiquement, se propagent 
pendant l’automne et l’hiver, et disparaissent ensuite au printemps. Ces fièvres sont 
constamment plus rebelles sur les bords de la mer et dans les endroits marécageux que dans 
l’intérieur des terres. Elles cèdent communément avec assez de facilité, quand on a la 
précaution de s’éloigner de ces invétérées. Aussi ne manque-t-on jamais, à Nantes, de 
rappeller les militaires qui sont détachés dans ces endroits, aussitôt qu’ils sont atteints de ces 
fièvres, et cette seule attention suffit ordinairement pour hâter leur guérison. Ces fièvres 
toujours graves de leur nature, le sont cependant plus ou moins en raison des diverses 

constitutions de l’atmosphère et de la disposition des individus qui sont soumis à leur action. 
Une longue expérience ne permet pas de douter qu’elles doivent leur retour et leur disposition 
périodiques, ainsi que les variétés qu’elles présentent chaque année, à des qualités 
particulières de l’air, aux époques et dans les lieux où elles se montrent 16. 

Or, Férat était intimement convaincu des vertus de l’eau ferrugineuse pour 
la guérison de nombre de maux : Les praticiens (…) connaissent trop bien le parti 

______________________ 

15. J. FÉRAT, Extrait des observations faites, en l’an 10, à Nantes, département de la Loire-Inférieure, sur les effets des eaux minérales 
ferrugineuses de l’Ébeaupin, dans les suites des fièvres intermittentes automnales, avec le précis de ces fièvres qui se renouvellent chaque 
année dans ce département, et plus particulièrement dans les lieux qui avoisinent d’embouchure de la Loire et les bords de l’océan, 
dans Actes de la Société de Médecine de Bruxelles…, t. III, p. 324-328. 

16. Ibid., p. 314-315. 
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qu’on peut tirer de toutes les sources minérales ferrugineuses, en général, dans une infinité 
d’affections (…). Comment se fait-il que l’usage des eaux ferrugineuses, soit aussi peu 
familier qu’il l’est de nos jours ? Celles qui ont le plus de réputation en France ne sont pas 
aussi fréquentées qu’elles devraient l’être, et il en existe beaucoup d’autres qui ne leur sont 

pas inférieures en vertus médicales, dont on ne parle point et qu’on connaît à peine, même sur 
les lieux où on les rencontre. D’où vient cet oubli, ou plutôt cette indifférence  ? La 
multiplicité de ces sources bienfaisantes, la facilité de se procurer à peu de frais leurs eaux, 
seraient-elles les causes qui les font despecter ? On ne peut trop s’étonner de cette fatalité 
aussi inconcevable qu’elle est réelle, qui porte tous les hommes en général à n’attacher de prix 
qu’aux choses rares et dont la possession leur coûte beaucoup de peine et de dépense, tandis 
qu’ils dédaignent le plus souvent celles qui sont à côté d’eux et qui rempliraient bien mieux 
l’objet d’utilité qu’ils se proposent dans leurs recherches. Ce caprice serait plus excusable peut

-être, s’il se bornait aux choses de luxe ; mais il s’étend aussi sur celles qui intéressent la 
santé. Combien en effet voit-on de malades aller chercher bien loin une guérison sans la 
trouver, et qu’ils auraient facilement recouvrée sans sortir de chez eux, s’ils eussent écouté le 

vœu de la nature plutôt que leur vanité !... 17 

Il lui tenait donc à cœur de contribuer à la promotion des eaux 
ferrugineuses en général, et plus particulièrement ici à la publicité de celles la 
source de l’Ébeaupin : Cette découverte, comme [Hectot et Ducommun] le disent dans 
leur rapport, serait (…) perdue pour le public, si les gens de l’art auxquels ils se sont 
empressé de la transmettre, ne l’utilisaient point par leur pratique : c’est à eux en effet à 
completter le travail de ces deux chimistes. Dans l’intention de répondre à leur appel, on s’est 
occupé à réunir tout ce qu’on a pu recueillir sur les vertus médicales de ces eaux, et sur les 

diverses maladies auxquelles elles sont applicables ; on y a joint aussi les observations sur les 
heureux effets qu’on en a obtenus dans l’essai qu’on en faisait (…), précisément à l’époque 
où ces messieurs analysaient ces eaux pour la seconde fois 18. 

 

3. Le 21e régiment de Ligne et les fièvres des ans IX et X 
  

En l’occurrence, c’est sur des soldats du 1er bataillon du 21e régiment 
d’Infanterie de ligne hospitalisés dans son établissement nantais que J.  Férat 
expérimenta les bienfaits de l’eau de l’Ébeaupin. Dans les premiers mois de l’an 9 
en effet, ce bataillon avait été détaché de l’armée d’Italie pour passer dans la Hollande ; 
là, vers la fin de floréal suivant, il avait reçu l’ordre de rejoindre les deux autres bataillons 

qui étaient en garnison à Nantes. Une partie des militaires qui composaient ce bataillon 
étaient nouvellement arrivés des prisons de l’Allemagne, où ils avaient beaucoup souffert. 
À peine ce bataillon fut-il rendu à Nantes, qu’on le partagea dans les divers cantonnemens 
de la 12e division militaire 19. Les quatre premières compagnies furent envoyées à l’île de 

______________________ 

17. Ibid., p. 349-350. 
18. Ibid., p. 324. 
19. Les numéros et sièges des divisions militaires furent fixés par l’arrêté du 03 fructidor an VIII / 21 août 1800. La 

12e, ayant son siège à Nantes, comprenait les départements de la Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure, des 
Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne. 
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Noirmoutier, la cinquième à Saint-Gilles, la sixième à Montaigu, la septième à Fontenay, 
la huitième, avec la compagnie des grenadiers, aux Sables et dans les environs. Les deux 
autres bataillons restèrent à Nantes 20. 

Aux dires du médecin, ces militaires arrivèrent dans le département de la 

Loire-Inférieure dans un état de faiblesse physique et mentale qui les rendait 
particulièrement vulnérables aux maladies. Il incriminait les longues fatigues que les 
militaires du premier bataillon du 21e régiment avaient éprouvées antérieurement ; la misère 
et les privations qui avaient affaibli les prisonniers en Allemagne ; la grande jeunesse de la 
plupart d’entr’eux ; leur tempérament qui n’était pas encore entièrement formé, et quelques 
autres causes encore 21. Or, pour leur malheur, ces hommes furent confrontés à 
une manifestation particulièrement agressive des fièvres annuelles : Celles qui 
reprirent à la fin de l’an 9 et pendant les premières saisons de l’an 10, furent beaucoup plus 

généralement répandues que les années précédentes ; leurs accidens consécutifs furent aussi 
plus opiniâtres et plus fâcheux 22. Le médecin en attribuait la virulence aux 
conditions climatiques et atmosphériques : On n’a pas oublié que l’automne et 
l’hiver de l’an 10, ont été extraordinairement pluvieux et humides. Ils ont été mémorables, à 
Nantes particulièrement, par des ouragans impétueux et très-fréquens, mêlés de tonnerre et 
de grêle et par trois grandes inondations successives de la Loire qui a excédé alors son lit de 
plus de cinq mètres 23. Dès lors, très peu d’entre ces soldats échappèrent aux 
fièvres 24. Au total, plus de six cents hommes du 1er bataillon du 21e régiment 

de Ligne furent traités pour cette cause à l’hôpital militaire de Nantes, à la fin 
de l’an IX et durant le premier semestre de l’an X 25. 

 

De toute évidence, les manifestations de la maladie déconcertèrent Férat : 
Ces fièvres, à mesure que l’automne et l’hiver s’écoulèrent, présentèrent un caractère toujours 

plus compliqué. Non-seulement elles variaient dans leurs types : de tierces ou de quartes 
qu’elles étaient dans l’origine, elles devenaient doubles et triples tierces ou quartes, et si 
souvent anomales qu’il n’était plus possible de distinguer avec certitude le genre auquel elles 
avaient primitivement appartenu, lorsqu’on ne les avait pas suivies dès leur invasion. Elles 
n’avaient pas plus d’ordre dans la durée que dans le retour de leurs accès. Quelquefois chez 
les mêmes individus, elles préludaient par de longs frissons qui se terminaient par des 
chaleurs modérées ; d’autres fois les malades avaient à peine froid et ils étaient épuisés par 
des sueurs considérables. Tantôt elles avançaient ou retardaient de plusieurs heures ; elles 

revenaient ensuite à des temps fixes, ou elles disparaissaient spontanément pendant quelques 
jours, pour reparaître ensuite ; mais changeant quelquefois leur marche, elles se montraient 
alors, très-probablement sous leur première forme, en tierces ou en quartes. Cette facilité à 
dégénérer leur était si familière que très-peu de ces fièvres ont conservé au-delà de quelques 
accès leurs premiers types 26. 

______________________ 

20. Ibid., p. 313-314. 
21. Ibid., p. 315. 
22. Ibid., p. 315. 
23. Ibid., p. 315. 
24. Ibid., p. 315. 
25. Ibid., p. 348. 
26. Ibid., p. 315-316. 
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De nombreux militaires ayant succombé à leurs affections, le médecin se 
livra à des dissections sur le cadavre de plusieurs d’entre eux. Au cours de ces 
recherches anatomiques, il observa que l’organe cellulaire était entièrement dénaturé, 
qu’il avait acquis une consistance et une épaisseur de plusieurs pouces ; que les mailles, dont 

son tissu est formé, très-distinctes à la vue, étaient remplies de molécules aqueuses détachées ; 
que la peau et les muscles avaient perdu leur couleur et leur élasticité ; que le foie et la rate 
étaient engorgés ou obstrués, et que ces viscères avaient singulièrement augmenté en volume, 
que la bile était séreuse, décolorée ; que tout le canal alimentaire était dans un état de laxité 
très-prononcée, qu’il présentait fréquemment des signes évidens de putréfaction, de gangrêne  ; 
que toutes les glandes mésentériques étaient désorganisées, squirreuses ; que le système 
vasculaire était tombé dans l’inertie et l’atonie les plus extrêmes, et qu’enfin les humeurs 
étaient altérées ou dissoutes, etc. Il n’était pas moins évident aussi que les causes qui avaient 

très-vraisemblablement amené ces fièvres et leurs désordres, avaient principalement porté leurs 
funestes impressions d’abord sur les organes des premières voies, que le trouble qu’elles y 
avaient occasionné s’était communiqué successivement aux autres organes, avait dérangé leurs 
fonctions, dénaturé les humeurs qui en sont les résultats, et donné lieu enfin à tous les 
accidens que nous avons observés dans le cours de ces fièvres. On a trouvé dans la poitrine les 
vésicules pulmonaires et les bronches considérablement distendues par la présence de l’air, ce 
qui donnait aux poumons une apparence emphysémateuse et un volume tel qu’ils 

remplissaient exactement toute cette cavité. Le péricarde était plein d’eau et le cœur gorgé de 
sang tout-à-fait dissout. On a tiré des ventricules de ce viscère et des gros troncs des vaisseaux 

qui s’y abouchent, des parties considérables de concrétions lymphatiques polypeuses 27. 
 

Quant aux symptômes présentés par les malades, ils étaient les suivants : 
Soit que ces fièvres eussent déjà changé ou qu’elles conservassent encore leur caractère primitif, 
presque tous ceux qui en étaient atteints, avaient le visage décoloré, la peau pâle et les 
muscles sensiblement relâchés. Leurs yeux étaient languissans, abattus, jaunes ; le ventre 

tendu, empâté, rénitent ; les urines coulaient difficilement et en petite quantité  ; le plus 
souvent elles étaient rouges, très-briquetées, et la fibre était dans un si grand état de 
relâchement qu’on devait s’attendre, si elle n’était déjà commencée, à une infiltration 
prochaine du tissu cellulaire, d’abord dans les extrémités, ensuite du tronc, et successivement 
de ses cavités ; l’anasarque enfin devenait complette en très-peu de temps, lorsqu’on ne 
parvenait pas à en arrêter à propos les progrès. La diarrhée qui se joignait souvent à ces 
accidens leur donnait plus d’intensité et empêchait le bon effet des remèdes. La poitrine était 
presque toujours affectée. Des toux plus ou moins quinteuses, l’oppression qui redoublait 

surtout pendant les accès de la fièvre, aggravaient encore les tourmens des malades, et 
rendaient leur situation plus déplorable 28. 

À ces effets funestes de la fièvre, s’ajoutaient en outre chez beaucoup de sujets 
(…) la nostalgie, la gale et d’autres virus étrangers. On conçoit que tant de complications 
réunies ensemble ont rendu le traitement long et délicat. On devait peu compter sur une 
nature aussi fortement affaiblie, qui, abandonnée à ses seuls efforts, aurait été 

______________________ 

27. Ibid., p. 317-318. 
28. Ibid., p. 316-317. 
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incontestablement hors d’état de sortir victorieusement de la lutte où elle se trouvait engagée. 
Loin que les accès fébriles réitérés pussent suffire pour vaincre les obstacles, on avait la 
douleur, lorsqu’ils étaient trop prolongés, de voir les accidens s’aggraver de plus en plus et les 
malades ne pas tarder à succomber. Il a fallu employer un traitement actif, varier les remèdes 

suivant les circonstances, et toujours se conduire d’après leurs effets. Le régime était surtout 
très-important ; le moindre écart suffisait pour rappeller la fièvre lorsqu’elle avait cédé. Les 
rechutes étaient faciles, souvent elles ont été funestes ; l’humidité continuelle de l’hiver a 
beaucoup contribué à les entretenir  29. 

 

4. Le traitement par la prise des eaux de l’Ébeaupin 
 

Mais le propos du mémoire de J. Férat n’était pas d’exposer les remèdes 
qui s’étaient révélés efficaces pour soigner ces fièvres, raison pour laquelle il ne 
s’étendit pas davantage sur ce sujet. Ce qu’il lui importait de faire observer 
était les séquelles laissées par la maladie : En général les militaires qui ont paru le 

mieux guéris, restaient la plupart dans un état chronique de langueur que le printemps 
n’avait pu effacer. La pâleur constante de leur teint, la flaccidité de leur peau et de leurs 
muscles, chez presque tous, la tuméfaction et la dureté de l’abdomen, indiquaient 
ostensiblement que tous les obstacles n’avaient pas été levés. Ceux qui se trouvaient dans cet 
état de vitalité languissante, se plaignaient de ne pas reprendre de forces ; ils éprouvaient des 
engourdissemens, parfois des horripilations fébriles et assez communément des céphalalgies. 
Leur appétit était irrégulier, quelquefois vorace ; les alimens ne leur profitaient pas ; 
l’exercice qu’ils s’efforçaient de faire, quoique pénible pour eux, ne changeait rien à leur triste 

situation. Tout les dégoutait et les ennuyait ; ils étaient rêveurs et moroses 30. 
Certes, reconnaissait-il, cet état n’avait rien d’étonnant : Il était la suite 

inévitable du long affaiblissement de l’économie animale toute entière, de l’infarction des 
viscères et surtout de l’inertie des premières et secondes voies. Il n’est que trop ordinaire de 
voir cette langueur chronique pendant des années entières et quelquefois pendant toute la vie, 
chez les individus qui habitent les lieux où ces fièvres exercent leur ravage 31. Mais ses 
effets potentiels n’en demeuraient pas moins conséquents : ceux qui les ont 
éprouvées traînent ensuite péniblement leur existence et terminent souvent leur carrière d’une 

manière funeste 32. 
C’est pourquoi Férat chercha-t-il le moyen d’amener à une guérison 

complète les malades qui avaient survécu à la fièvre, c’est-à-dire ranimer la 
chaleur, résoudre les engorgemens que ces fièvres avaient laissés dans les viscères et qui avaient 
éludé l’action des remèdes ; rendre aux solides le ton qu’ils avaient perdu, aux fluides les 
qualités qui leur manquaient ; rétablir toutes les fonctions et surtout les digestives, dans leur 
état naturel 33. 

Or, considérait-il, de tous les médicamens les plus propres pour parvenir à ce but, le 

fer était incontestablement celui qui présentait le plus d’avantages sous tous les rapports. Les 

______________________ 

29. Ibid., p. 319. 
30. Ibid., p. 319-320. 
31. Ibid., p. 320. 
32. Ibid., p. 320. 
33. Ibid., p. 320-321. 
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praticiens savent qu’il est peu d’affections chroniques, où ce métal ne puisse être donné avec 
succès. Ses nombreuses propriétés médicales sont trop connues pour qu’il soit nécessaire de les 
développer ici. Il convenait surtout par ses qualités toniques et apéritives qu’il possède par 
excellence. Quoique ses effets ne soient pas douteux, de quelque manière qu’on le fasse 

prendre, on ne peut néanmoins disconvenir que la meilleure façon de l’administrer, est de le 
donner préparé par la nature elle-même, et, sous ce rapport, les eaux minérales qui le 
tiennent en dissolution, sont, sans contredit, la forme la plus avantageuse sous laquelle on 
peut le prescrire. Ces eaux en effet sont infiniment préférables à toutes nos compositions 
pharmaceutiques et même aux eaux ferrugineuses artificielles qu’on a imaginé de combiner à 
l’imitation des naturelles. Quoique les eaux artificielles ne soient pas sans mérite, et qu’elles 
puissent quelquefois être substituées aux eaux naturelles, lorsqu’on n’a pas la facilité de se 
procurer ces dernières, il s’en faut cependant de beaucoup que leur efficacité soit comparables 

entr’elles. Nul doute que la nature en combinant les siennes n’y ait rendu le fer par une 
division à laquelle l’art ne pourra jamais atteindre aussi parfaitement qu’elle, plus soluble 
dans nos humeurs et plus propre à pénétrer et à s’immiscer dans toutes les parties de 
l’économie animale, et qu’elle ne lui ait donné aussi, en l’associant à d’autres mixtes, 
beaucoup plus d’activité dans ses effets. On avait depuis long-temps l’expérience de l’efficacité 
des eaux ferrugineuses dans des cas analogues à ceux des militaires dont on a parlé plus 
haut  34. 

Ayant connaissance de l’existence de la source de l’Ébeaupin, dans le 

voisinage direct de Nantes, il prit dès lors les dispositions nécessaires pour que 
les malades confiés à ses soins pussent profiter de ses vertus. Les militaires 
convalescents commencèrent à prendre les eaux dès la fin de prairial an 10, 
aussitôt que la saison le permit 35. Au total, quarante-huit soldats du 21e régiment 
de Ligne bénéficièrent de ce traitement 36, sans parler de ceux des autres corps qui 
faisaient partie de la 12e division militaire 37. 

Les résultats obtenus rejoignirent les espoirs du médecin. Beaucoup (…) ont 
retrouvé une santé parfaite ; quelques-uns y ont acquis plus d’embonpoint et une 

augmentation de leur taille ; tous en ont éprouvé un soulagement bien marqué. Les individus 
qui n’ont pas été entièrement guéris, l’auraient été plus complettement, s’ils eussent pu faire 
usage de ces eaux assez long-temps ; mais les uns n’ont pu commencer à les prendre que 
lorsque la saison était déjà avancée ; d’autres pendant qu’ils les prenaient, reçurent leurs 
congés absolus ; ne pouvant résister à la grande envie qu’ils avaient de revoir leur pays, ils les 
ont abandonnées trop tôt. Plusieurs qui avaient cette année des droits à des congés de 
sémestre, qui ne pouvaient leur être délivrés qu’à leur corps et dans les premiers jours de 
vendémiaire, durent se rendre, avant leur entière guérison, à Thionville où leur régiment avait 

reçu inopinément l’ordre d’aller dans le mois de thermidor. On n’a pas cru devoir les 
contrarier en les retenant à l’Ébeaupin, comme on l’aurait pu, parce qu’une partie de ces 

______________________ 

34. Ibid., p. 321-322. 
35. Ibid., p. 322. 
36. Ibid., p. 348. Ce nombre paraît certes fort restreint au regard des six cents hommes de ce régiment traités à 

l’hôpital militaire de Nantes pour cause de fièvres (cfr supra), mais il s’explique par le fait que la plus grande partie de 
ces militaires, non moins languissans que ceux qu’on a pu réunir à l’Ébeaupin, entraînés sans doute par l’amour de la gloire,  se sont 
volontairement joints à l’armée de St.-Domingue qu’on organisait alors, et sont partis avant l’ouverture des eaux (Ibid., p. 348-
349). 

37. Ibid., p. 348. 
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militaires, comme on l’a déjà observé, étaient atteints de nostalgie, et que d’ailleurs la 
contrainte qu’il aurait fallu exercer contre eux à cet égard n’aurait pas manqué de nuire à 
l’effet des eaux. Quoique ces contre-temps imprévus n’aient pas permis d’avoir tout le succès 
qu’on était en droit d’attendre, celui qu’on a obtenu a été satisfaisant pour qu’on ne puisse 

pas douter qu’il eut été complet, si ces obstacles ne fussent point intervenus 38. 
Plus loin, en guise de conclusion, il ajoutait encore qu’il est selon lui certain 

que les eaux de l’Ébeaupin méritent, par leur qualité éminemment ferrugineuse, de tenir 
un rang distingué parmi les eaux minérales dont la jouissance est un bienfait pour 
l’humanité. N’auraient-elles que l’avantage (…) de guérir d’une manière aussi prompte 
qu’efficace, ces états d’affaissement chronique, de relâchement et d’inertie des solides, 
d’embarras et d’obstruction des viscères, d’épaississement et de dissolution des humeurs, qui 
ont lieu si fréquemment à la suite des fièvres qui désolent tous les ans [le département de 

la Loire-Inférieure], ces eaux par cette seule et merveilleuse propriété seraient déjà 
infiniment précieuses pour ses habitans ; elles le leur deviendront sans doute encore bien 
davantage, quand l’expérience leur aura fait connaître les autres vertus non moins 
importantes qu’elles possèdent aussi, et qui ne peuvent manquer de faire assigner à ces eaux 
la place qu’elles doivent occuper un jour dans les fastes de la médecine 39. 

 

5. Trois soldats du département de Sambre-et-Meuse 
  

Dans son mémoire, J. Férat exposa en détails ses observations relatives à 
huit des soldats du 1er bataillon du 21e régiment d’Infanterie de ligne qu’il avait 
soignés. Parmi eux, figuraient trois jeunes hommes du département de  

Sambre-et-Meuse  40 : 
- Charles Boudois : 18 ans, fusilier dans la 4e compagnie, Faiblesse, marasme 
extrêmes, grande inertie de toutes les fonctions, 
- Pierre Joseph CARTREMONE : 23 ans, fusilier dans la 2e compagnie, Faiblesse 
et maigreur générales ; inertie de toutes les fonctions, ensuite de la fièvre de Noirmoutiers, 
compliquée avec les accidens les plus graves, 
- Joseph LE BRUN : 22 ans, grenadier, Faiblesse cachectique, entretenue par des 
embarras dans le bas-ventre, ensuite de la fièvre automnale, prise aux Sables. 

La consultation des registres-matricules de l’armée française nous ont 
permis d’identifier ces trois personnes. Nous reproduisons ci-après ces 
renseignements, accompagnés des extraits du journal d’observations du 
médecin nantais. 

______________________ 

38. Ibid., p. 322-323. 
39. Ibid., p. 350-351. 
40. À titre d’information, les cinq autres militaires sont Antoine Gouverne (29 ans, de Sens (Yonne), fusilier dans la 

3e compagnie, Tumeur à l’hypochondre gauche, rebelle à tous les remèdes pharmaceutiques ; état d’inertie et de cachexie, par suite de 
la fièvre de Noirmoutiers), François Hacoin (23 ans, de Versailles (Seine-et-Oise) grenadier, Cachexie, bouffissure 
générale ; empâtement et rénitence sensible à l’hypochondre gauche), Barthelemy Mongin (15 ans, de Nancy (Meurthe), 
tambour dans la 4e compagnie, Cachexie, inertie des forces vitales, nostalgie, etc.), Pierre Rousseau (33 ans, de Saint-
Maixant (Deux-Sèvres), sergent de la 1re compagnie, Mouvemens fébriles, irréguliers, teint plombé, ventre dur, empâté, élevé ; 
grande inertie des forces vitales), Philippe Valor (38 ans, d’Avesnes (Nord), tambour de la compagnie des grenadiers, 
Ventre élevé, obstrué ; teint plombé, livide ; état de langueur et d’inertie bien prononcées). 
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Charles Bondroit : Conscrit de 3e classe, fils d’Emmanuel et de Charlotte 
Herneste, né à Andenne le 06 mai 1783, arrivé le 11 germinal an IX / 1er avril 
1801 au 1er bataillon de la 21e demi-brigade ; tambour le 14 nivôse an XI / 
04 janvier 1803 ; fit les campagnes des ans XI, XII, XIII, vendémiaire XIV, 

1806, 1807 et 1808 ; passé à la Garde impériale le 15 juin 1809 41. 
D’une faible complexion, non entièrement formée, avait eu, dans son enfance, des glandes 

scrophuleuses, qui avaient abcédé au col et sous le menton. L’extérieur de ce jeune homme 
annonçait que le virus scrophuleux n’était pas encore éteint. Il entra à l’hôpital de Nantes le 
8 fructidor an 9 [26 août 1801], le vingt-cinquième jour depuis l’invasion de la fièvre 
automnale, dont il avait été atteint à Noirmoutiers. Les effets funestes de cette fièvre firent 
sur lui d’autant plus d’impression qu’il avait naturellement les solides faibles et les humeurs 
altérées. Outre la fièvre avec la toux et ses autres complications, Boudois avait comme une 

forte gale universelle, de l’espèce miliaire. 
Malgré la disposition peu favorable, dans laquelle il se trouvait, le succès des remèdes, 

bien ménagés, fut assez satisfaisant pour permettre, dans le courant de vendémiaire, de le 
traiter de sa gale, qui l’incommodait beaucoup. La fièvre ayant reparu vers la fin de ce 
dernier traitement, il rentra dans la salle des fiévreux. Les accès prirent alors le type de 
double quarte. On tint long-temps ce jeune fusilier aux savonneux combinés avec la rhubarbe 
et le tartrite de potasse. Comme on vit qu’il s’affaiblissait de plus en plus, et que la fièvre, en 
s’invétérant, laissait appréhender les suites les plus fâcheuses de la cachexie, on lui 

administra, le 27 brumaire [18 novembre 1801], la poudre fébrifuge. Il n’en prit que 
quatorze doses, avec précaution ; la fièvre céda, et on le remit aux amers. 
 Dans le mois de frimaire, il eut une forte diarrhée qui donna les plus vives inquiétudes  : 
mais on parvint peu-à-peu à l’arrêter. Son état, en nivôse, fut plus satisfaisant : cependant il 
était toujours plus faible. Comme on craignait qu’un plus long séjour dans l’hôpital, qui 
était alors fort surchargé de malades, et qui aussi, par le vice de sa construction, n’est pas  
très-salubre, ne retardât son rétablissement, et que d’ailleurs on espérait que l’air extérieur 
lui serait favorable, on le renvoya, le 2 pluviôse [22 janvier 1802], à sa compagnie. 

Boudois n’y fut pas long-temps : une fièvre aiguë, pleuro-pneumonique, qui se déclara du 18 
au 19 [07-08 février 1802], le força à revenir à l’hôpital. Un point très-violent qui se fit 
sentir au côté gauche de la poitrine, beaucoup de gêne et d’oppression, des crachats sanglans, 
difficiles, et une très-grande faiblesse, donnèrent les plus vives alarmes. Cependant on fut 
encore assez heureux pour dissiper cet orage. Boudois fut, un peu lentement à la vérité, hors 
de tout danger, quant à cette nouvelle maladie ; on n’eut plus, en ventôse, qu’à s’occuper du 
rétablissement de ses forces, qui étaient extrêmement affaiblies, et d’un reste de toux et 
d’oppression supportables. Il était essentiel surtout de prévenir les suites de la cachexie dans 

laquelle il était tombé. Les pectoraux légèrement incisifs, les amers, les toniques les plus 
doux, alternés avec les antiscorbutiques, et un régime analeptique, remplirent en partie le but 
qu’on s’était proposé. 

On a dû être très-réservé sur la quantité comme sur la qualité des alimens, car on s’était 
apperçu plusieurs fois qu’à cet égard, pour peu que Boudois se livrât trop à son appétit, le  

______________________ 

41. SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE [= S.H.D., Vincennes], Registre matricule du 21e régiment d’Infanterie de ligne, 
21 YC 189, fol. 207.  
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 canal alimentaire se dévoyait avec la plus grande facilité. Une diarrhée opiniâtre faillit, en 
germinal, le conduire au tombeau. On réussit encore à le tirer de ce nouveau danger, mais 
avec beaucoup de peine et de temps. Floréal et prairial se passèrent sans événemens 
remarquables ; seulement il ne reprenait pas de forces, il était d’une maigreur extrême ; il 

pouvait à peine se soutenir sur ses jambes ; il n’avait exactement qu’un soufle de vie. 
Il est bon de remarquer que, depuis sa première entrée dans l’hôpital de Nantes, ce jeune 

homme dont l’accroissement était incomplet, s’était beaucoup développé : ce travail de la 
nature n’a pas certainement peu contribué, avec les autres causes de ses maladies, à rendre 
son état plus critique. Il était aussi tourmenté par l’envie de revoir son pays. 

Quoiqu’à la fin de prairial le plus léger exercice lui fut encore très-pénible et qu’il lui fut 
difficile de soutenir une marche un peu longue, il eut assez de courage et de bonne volonté 
pour aller à Ébeaupin le 29 de ce mois [18 juin 1802]. Dans les premiers jours le trajet lui 

coûta beaucoup ; il ne pouvait suivre que de très-loin ses camarades. On avait eu l’attention 
de ne pas le gêner et de lui laisser, pour s’y rendre, toute la liberté dont il avait besoin et dont 
il n’abusa jamais. Quinze jours étaient à peine écoulés qu’il marchait de pair avec les autres, 
et bientôt après il fut toujours à leur tête. 

On a dû, pendant les premières semaines, ne lui donner aussi les eaux qu’à très -petites 
doses ; son estomac les supporta d’abord difficilement ; elles lui occasionnèrent des selles trop 
fréquentes, qui obligèrent une ou deux fois de les suspendre ; peu-à-peu il s’y habitua et les 
but graduellement en plus forte quantité. Chaque jour on le voyait renaître  ; son teint pâle et 

défait, ses yeux mornes et languissans se ranimaient à vue d’œil ; il avait grand appétit et 

digérait très-bien. La soupe, pour laquelle il avait toujours eu de l’aversion, depuis qu’il était 
malade, devint son mets favori. 

Tel a été le premier succès des eaux de l’Ébeaupin sur ce jeune militaire pendant le mois 
de messidor. Il reprit, en thermidor, de l’embonpoint et des couleurs ; il était gai, il s’exerçait 
à tous les jeux avec ses camarades, ce que sa grande faiblesse l’avait empêché jusque -là de 
faire. Sa taille s’était considérablement accrue ; ses muscles s’étaient affermis et arrondis. 
Jamais, suivant son rapport, Boudois ne s’était, dans aucun temps de sa vie, si bien porté. Il 
a quitté Nantes le 21 fructidor [08 septembre 1802], et a rejoint à pied son régiment à 

Thionville, où sans doute il aura obtenu son congé de semestre qu’on lui avait promis pour 
aller passer l’hiver dans sa famille, qu’il souhaitait ardemment de revoir depuis long-temps. 

Ce militaire est un de ceux qui a ressenti le plus promptement et le plus évidemment les 
effets salutaires des eaux et de l’air de l’Ébeaupin 42. 

 

Joseph Castreman : Conscrit de l’an VII, fils de Paul et de Jeannette 

London, né le 19 octobre 1776 à Namur ; arrivé le 1er thermidor an VII / 
19 juillet 1799 à la 21e demi-brigade ; tambour le 16 ou 17 germinal an XI / 06 
ou 07 avril 1803 ; fit deux mois de campagne de l’an VII et celles des ans VIII, 
IX, XI, XII, XIII, vendémiaire XIV, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 
1812 ; signalé déserté le 19 janvier 1814 43. 

D’un tempérament un peu sec, mais bon, avait été traité à Nantes, dès le 24  fructidor 
an 9 [11 septembre 1801], de la fièvre de Noirmoutiers, compliquée de la toux et des 

______________________ 

42. J. FÉRAT, Extrait des observations…, p. 343-348. 
43. S.H.D., Registre matricule du 21e régiment d’Infanterie de ligne, 21 YC 189, fol. 179 et 21 YC 192, fol. 53. 
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autres accidens qui l’accompagnaient ordinairement. Cette fièvre d’abord quarte, devint 
bientôt irrégulière. Les viscères abdominaux, le foie plus particulièrement, s’engorgèrent 
successivement ; la cachexie et une bouffisure universelle suivirent de près. 

Les pillules savonneuses avec le tartrite acidule de potasse et la rhubarbe, dont il fit 

usage long-temps, après avoir été préparé par les évacuans, par les amers apéritifs, et ensuite 
par les scillitiques, avaient rendu, dans le mois de frimaire, sa situation assez satisfaisante 
pour condescendre au désir qu’il eut de retourner au quartier, du moment que la fièvre eut 
cessé. On avait l’espoir que l’air extérieur hâterait son rétablissement. Mais la fièvre ayant 
reparu dans les premiers jours de nivôse, il fut obligé de rentrer à l’hôpital le 14 du même 
mois [04 janvier 1802]. Les accès alors n’étaient plus réguliers ; tantôt ils reparaissaient 
plusieurs jours de suite ; d’autres fois ils semblaient vouloir se fixer en quarte ou en double 
quarte. Dans d’autres temps la fièvre s’arrêtait spontanément, puis elle revenait, etc. La 

durée des accès, les frissons et la chaleur n’avaient pas plus de régularité ; la toux fatiguait 
beaucoup le malade, sur-tout à l’approche des paroxismes de la fièvre. Un commencement de 

bouffisure et d’œdématie du tissu cellulaire annoncèrent une prochaine infiltration ; les urines 
devenaient chaque jour plus rares ; elles étaient très-rouges et très-briquetées. Dans le mois de 
pluviôse, l’anasarque fit des progrès rapides et fut bientôt des plus complettes. Les extrémités, 
les inférieures particulièrement, et le bas-ventre, furent prodigieusement distendus. Les 
oppressions de la poitrine, qui étaient très-fortes, firent soupçonner un épanchement dans cette 
cavité, et craindre que le malade ne suffoquât sous le poids des eaux. Les urines étaient à-peu
-près nulles. Cependant l’appétit et les autres fonctions se soutenaient encore passablement. 

La fièvre n’avait plus d’accès marqués, rarement on en observait depuis quelque temps, et 
Castremone assurait n’en plus ressentir. On lui trouva cependant quelque-fois un peu plus de 
chaleur, d’élévation dans le pouls et par moment des sueurs assez fortes.  

L’état de ce militaire était d’autant plus allarmant que les remèdes paraissaient sans 
effet, quoiqu’il les prît avec exactitude. Comme il avait bon courage, et la plus grande envie 
de guérir, il s’est toujours conformé scrupuleusement à tout ce qui lui a été prescrit. La nature 
stimulée par les moyens les plus actifs sortit enfin de sa stupeur ; les urines s’ouvrirent vers le 
milieu de ventôse, et dès ce moment les eaux qui s’étaient accumulées partout d’une manière 

effrayante, ne tardèrent plus à s’évacuer par les voies urinaires. Dans les premiers jours de 
germinal, Castremone fut totalement désenflé et d’une manière si rapide qu’on eut alors 
d’autres inquiétudes. Les urines étaient si abondantes qu’elles firent craindre le diabète. Une 

maigreur universelle qui s’accroissait presqu’à vue d’œil avait succédé à la bouffissure énorme 
qui existait peu auparavant. On avait à redouter aussi une dissolution scorbutique 
apparente des humeurs et les forces semblaient s’épuiser de plus en plus. 

Le vin chalibé alternativement donné avec le vin antiscorbutique et les amers toniques 
pendant tout le mois de floréal, s’ils n’eurent pas tout le succès qu’on aurait souhaité, 
arrêtèrent au moins les progrès des nouveaux accidens. Vers la fin de ce mois, il parut 
quelques mouvemens fébriles qui cédèrent à une simple décoction de camomille avec le tartrite 

acidule de potasse. 
Depuis cette dernière époque jusqu’à l’ouverture des eaux de l’Ébeaupin, Castremone 

n’éprouva plus rien de particulier, si non toujours une très-grande faiblesse et beaucoup de 
maigreur qui cependant n’augmentaient plus comme auparavant. 

Il commença les eaux à petites doses ; bientôt il les prit comme ses camarades ; il les 
buvait avec plaisir. Elles lui tinrent toujours le ventre libre et les urines coulèrent avec plus de  
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facilité. Ce fusilier, en messidor, ressentit encore davantage leurs bons effets. Son appétit était 
excellent, ses digestions bonnes et ses forces plus grandes. Le mieux fut encore plus marqué 
dans le mois suivant ; il avait alors recouvré à-peu-près toutes ses forces, ses couleurs et son 
embonpoint naturels. Le 21 fructidor [08 septembre 1802], Castremone fut en état de 

rejoindre de pied son régiment à Thionville. Il était, à son départ, encore un peu maigre ; 
mais il assura qu’il n’avait jamais été ni plus gras, ni mieux portant 44. 

 

Jean Joseph Lebrun : Conscrit de l’an VII, fils de Emmanuel et de 
Magdeleine Bodvin, né le 20 juin 1784 à Namur, arrivé le 1er thermidor 

an VII / 19 juillet 1799 au 1er bataillon de la 21e demi-brigade ; caporal le 
04 germinal an XI / 25 mars 1803, rétrogradé grenadier le 08 août 1806, de 
nouveau caporal le 1er novembre 1808 ; fit deux mois de campagne de l’an VII 
et celles des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire XIV, 1806, 1807, 1808 et 
1809 ; passé à la gendarmerie à pied le 13 décembre 1809 (19e escadron 
d’Espagne) 45. 

Bien constitué, avait pris la fièvre automnale aux Sables, où il était en détachement. Il 
arriva à l’hôpital de Nantes, dans le courant du mois de nivôse an  10. La fièvre et la toux 

dont elle était accompagnée cédèrent au traitement qui fut administré. Ce jeune homme rentra 
dans son quartier à la fin de pluviôse. La fièvre l’y reprit quelque temps après son retour  ; il 
la négligea pendant quelques semaines. Elle avait changé de caractère et était devenue 
irrégulière ; la toux avait aussi reparu. Le Brun revint à l’hôpital  : il avait alors 
évidemment le ventre empâté, le teint cachectique et un commencement de bouffissure par tout 
le corps. Sa respiration était gênée pour peu qu’il voulût marcher un peu vite ; il urinait 
difficilement. Les amers, combinés avec les sels neutres et les scillitiques, firent peu -à-peu 
disparaître une partie de ces accidens dans les mois de germinal et de floréal. Il n’avait plus, 

en prairial, que quelques légers ressentimens de sa fièvre, et de loin en loin  ; mais son ventre 
paraissait toujours embarrassé et son visage était décoloré. Il continuait à languir  : on 
l’envoya, le 29 [18 juin 1802], aux eaux de l’Ébeaupin. 

Les premières doses le purgèrent doucement ; elles achevèrent de rétablir le cours des 
urines ; le ventre ne tarda point à reprendre son volume ordinaire et le visage ses couleurs 
naturelles. Ce grenadier a pris les eaux sans interruption pendant tout le mois de messidor  ; 
et comme il était parfaitement bien rétabli dans les premiers jours de thermidor, il demanda 
et obtint de rentrer dans sa compagnie 46. 

 
 

Cédric ISTASSE 

______________________ 

44. J. FÉRAT, Extrait des observations…, p. 335-338. 
45. S.H.D., Registre matricule du 21e régiment d’Infanterie de ligne, 21 YC 189, fol. 182. Il s’agit du seul des trois dont on 

trouve la trace dans les registres paroissiaux (ARCHIVES DE L’ÉTAT À NAMUR, Registres paroissiaux, 215/31 : 
Namur. Paroisses Saint-Jean Baptiste, Saint-Loup et Saint-Nicolas. Table générale des anciens registres paroissiaux. Naissances). 

46. J. FÉRAT, Extrait des observations…, p. 329-330. 



 

58 

Trace spadoise du passage de Pierre-le-Grand à 
Namur en 1717 
 

 
 
 

 En 1716-1717, le czar Pierre Ier de Russie, dit Pierre-le-Grand (1672-1725) 
fit un long voyage en Europe occidentale. Alors qu’il était à Paris, et comme il 
souffrait de quelques maux, la faculté et son médecin Auskin lui conseillèrent 
d’aller prendre les eaux à Spa. Le 20 juin 1717, il quitta donc la capitale du 
royaume de France, pour se rendre dans la ville thermale ardennaise.  

 Le séjour spadois de Pierre-le-Grand dura un mois, durant lequel il but les 
eaux de deux sources : la Géronstère 1 et le Pouhon 2 (depuis appelée Pouhon-
Pierre-le-Grand) 3. De retour dans ses États, voulant perpétuer la mémoire du 
rétablissement de sa santé et marquer sa gratitude envers la cité et ses eaux, il 

fit envoyer aux autorités communales de Spa une tablette de marbre noir gravé 
d’un texte de reconnaissance en latin, surmonté des armoiries impériales 

______________________ 

1. Source spadoise très sulfureuse, déjà connue au tout début du XVIIe siècle. 
2. Pouhon : terme wallon venant du verbe pouhi, qui signifie puiser, désignant une source d’eau minérale dans les 

Fagnes (H. SCHERMANS et G. E. JACOB, Spa, les Hautes Fagnes. Monuments et souvenirs historiques, t. II : Varia. 
Addenda, 1886-1949, part. 2, 2e éd., Spa, 1949, p. 76). 

3. La plus célèbre des sources spadoises est située au centre de la ville (sur l’actuelle place Pierre-le-Grand). Elle fut 
très vite renommée pour son eau gazeuse, légèrement sulfureuse, aux vertus thérapeutiques nombreuses. À 
l’époque de la visite de Pierre-le-Grand, elle était simplement abritée par une modeste niche entourée d’un mur 
d’enceinte. 

Le bourg de Spa en 1738, par Mathieu-Antoine Xhrouet. 
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russes 4. Elle fut alors placée au fronton du petit monument édifié à 
l’emplacement de la source du Pouhon. Lorsqu’en 1820 ce premier monument 
fut remplacé par un second, plus important, destiné à commémorer de 
manière plus solennelle le passage de l’empereur de Russie à Spa, la tablette de 

marbre fut encastrée au-dessus de la porte centrale de ce nouveau bâtiment.  
 Devenu trop exigu, 
le bâtiment du Pouhon 
fut remplacé en 1880 
par la construction 
actuelle. À l’automne 
1878, lors des travaux 
de démolition du 

portique de 1820, la 
tablette de marbre 
dédicatoire fut brisée. 
Elle fut alors remplacée 
par une plaque de 
bronze reproduisant 
l ’ i n s c r i p t i o n  d u 
monument original. 

Quant aux autres 
éléments, ils furent 
séparés. Seul l’écusson 
aux armes impériales 
russes demeura au 
Pouhon. Quant à 
l’entablement, il fut 
adjoint d’un médaillon 

aux armes de la ville de 
Spa et incorporé dans 
le monument aux 
c r é a t e u r s  d e s 
promenades de Spa, 
élevé en 1900 au flanc 
de la montagne dans le 
Parc de Sept-Heures. 

  
 

______________________ 

4. A. BODY, Pierre-le-Grand aux eaux de Spa, Bruxelles, 1872 ; G. E. JACOB, Rues et promenades de Spa. Contribution à 
l’histoire locale, Spa, s.d. [1943], p. 65 ; M. JOWAY-MARCHAL, Spa, dans MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE. ADMINISTRATION DU PATRIMOINE CULTUREL, Le patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, 
vol. 12³ : Province de Liège, arrondissement de Verviers, Liège, 1985, p. 1240 et 1244-1245 ; L. LEZAACK, Traité des eaux 
minérales de Spa, Liège (Rongier-Duvivier), 1837, p. 86-89 ; G. SPAILIER, Histoire de Spa, t. VII, 3e éd., Spa, 1981, 
p. 20-32. 

 

Pierre-le-Grand en 1698, par Gottfried Kneller. 
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 Nous reproduisons ici le texte de l’inscription latine originale 5, qui 
mentionne que Pierre-le-Grand passa par Namur lors du voyage qui le mena 
de Paris à Spa. 
 

 Petrus Primus, Dei Gratiâ Russorum imperator, pius, flix, invictus, apud suos militaris 
disciplinæ restitutor, scientiarum omnium, artiumque protosator, validissimâ bellicarum 
navium proprio marte constructâ classe, auctis ultra finem exercitibus suis, ditionibus tàm 
avitis quàm bello partis, inter ipsas Bellonæ flammas in tuto positis, ad exteros se convertit, 
variarumque per Europam gentium lustratis moribus, per Galliam ac Namurcum atque 

Leodium has ad Spadanas aquas, tamquam ad salutis portum pervenit, saluberrimisque 
præsertim Geronsterici fontis, feliciter potis pristino robori : optatæque incolumitati restitutus 
fuit, anno MDCCXVII die XXIII julli. 
 Revisisque dein Batavis, avitumque ad imperium reversus, œternum hocce gratitudinis 
suæ monumentum hìc apponi præcepit anno MDCCXVIII. 
 

 Pierre Ier, par la grâce de Dieu, empereur de toutes les Russies, pieux, heureux, 
invincible, restaurateur de la discipline militaire ; créateur de toutes les sciences et des arts 
dans ses États ; ayant par son propre génie établi une marine formidable, augmenté 
considérablement ses armées, et mis en sûreté au milieu même du feu de la guerre ses États 
tant héréditaires que conquis ; s’est mis en voyage dans les pays étrangers, et ayant étudié les 
mœurs des différents peuples de l’Europe, il s’est rendu par la France, Namur et Liège, aux 
eaux de Spa, comme au port de salut, où ayant bu avec succès ces eaux salutaires, 
principalement celles de la fontaine de la Géronstère, il a recouvré ses forces et une santé 

parfaite, l’an 1717, le 23e jour de juillet. 
 Ayant repassé ensuite par la Hollande, et de retour dans son empire, il a fait placer ici ce 
monument éternel de sa reconnaissance l’an 1718. 
 
 

Cédric ISTASSE 
 
 

 

 

______________________ 

5. Plus précisément, nous reproduisons la transcription parue dans L. LEZAACK, Traité des eaux minérales de Spa…, 
p. 88 (qui comporte quelques différences avec celle figurant dans [DE LA ROCHE], Voyage d’un amateur des arts, en 
Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France, en Savoye, en Italie, en Suisse, fait dans les années 1775-76-77-78 (…), 
t. IV, Amsterdam, 1783, p. 204-205), ainsi que sa traduction de la p. 89.  
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« N.A.M.U.R. », revendication territoriale de 
Maximilien de Bavière 
 
 
 
 Le 28 février 1810, fut signé à Paris un traité franco-bavarois entre le duc 
Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, ministre des Relations extérieures 

de l’empereur des Français et roi d’Italie Napoléon Ier, et le comte Maximilien 
Joseph Garnerin de Montgelas, ministre du roi de Bavière Maximilien Ier 1. Il 
avait pour but de compenser la participation des Bavarois aux campagnes 
menées par la France en 1809. Le document fut ratifié quelques jours plus tard 
par les deux souverains, respectivement à Paris le 6 mars et à Strasbourg le 
3 mars 2. Lors de ces tractations, le royaume de Bavière 3 bénéficia d’un 
agrandissement de territoire substantiel, puisqu’il reçut le margraviat de 
Bayreuth, la principauté de Ratisbonne, le duché de Salzbourg, la principauté 

de Berchtolsgaden et une partie de la Haute-Autriche (quartier de l’Inn et une 
partie de celui dit Hausrück) 4. 
 Évoquant, dans son édition du 24 mars 1810, les divers changements de 
frontières qui étaient alors opérés dans l’espace allemand, le célèbre journal 
Mercure de France 5 assortit son exposé d’une anecdote indirectement liée à la 
ville de Namur  6 : 
 Quant aux affaires relatives à la circonscription de quelques parties du territoire de la 
Confédération 7, on croit qu’elles seront bientôt réglées par le Protecteur de la 

Confédération 8, à la satisfaction des souverains qui la composent. Salzbourg, l’Innwirtel, la  

______________________ 

1. Maximilien Joseph Wittelsbach ou de Deux-Ponts-Birkenfeld (1756-1825) : Prince-Électeur du duché de Bavière 
de 1799 à 1805 sous le nom de Maximilien IV Joseph, puis roi de Bavière de 1805 à 1825 sous le nom de 
Maximilien Ier. C’est le 10 décembre 1805, à l’occasion du traité franco-bavarois conclu à Brünn, que Maximilien 
fut récompensé de son appui à la France par l’obtention du titre de roi, qui lui fut reconnu par l’empereur 
François Ier d’Autriche lors de la Paix de Presbourg du 26 décembre suivant. Cette accession au trône fut 
officialisée le 1er janvier 1806, lors d’une cérémonie à Munich à laquelle assistèrent Napoléon Ier et Joséphine. 

2. L. GARROS, Itinéraire de Napoléon au jour le jour, 1769-1821, nvelle éd. par J. TULARD et J. JOURQUIN, Paris, 1992 
(Bibliothèque napoléonienne), p. 411 ; Chr.-G. DE KOCH et F. SCHOELL, Histoire abrégée des traités de paix entre les 
puissances de l’Europe depuis la Paix de Westphalie (…) jusqu’au Congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815, nvelle éd., 
t. II, Bruxelles, 1837, p. 506. 

3. (Königreich Bayern) État allemand qui exista de 1805 (traité de Presbourg) à 1918.  
4. Chr.-G. DE KOCH et F. SCHOELL, Histoire abrégée des traités de paix…, p. 506-508 ; M. KERAUTRET, Documents 

diplomatiques du Consulat et de l’Empire, t. II : Les grands traités de l’Empire. De l’Empire au Grand Empire, 1804-1810, 
Paris, 2004 (La bibliothèque Napoléon, sér. Sources), p. 486-492. En échange, le royaume de Bavière céda le 
Tyrol du Sud à Napoléon Bonaparte en sa qualité de roi d’Italie, les territoires de Souabe au grand-duché de Bade, 
et ceux de Franconie au royaume de Wurtemberg. 

5. Revue française fondée en 1672, sous le nom de Mercure Galant, par Jean Donneau de Visé. Elle changea de titre 
en 1724, devenant le Mercure de France. Elle cessa de paraître en 1825. 

6. Mercure de France. Journal littéraire et politique, t. XLI, n° CCCCLIII, Paris (Arthus-Bertrand), samedi 24 mars 1810, 
p. 248-249. 

7. Confédération du Rhin (Rheinbund) : Groupement d’États allemands formé par le traité de Paris du 12 juillet 1806 
et ratifié le 19 du même mois par Napoléon Ier et les seize États contractant. Dans les années qui suivirent, de 
nombreux autres États allemands rejoignirent la Confédération ; en 1810, celle-ci était ainsi constituée de trente-
neuf souverains, couvrait 350.000 km² et comptait 14,5 millions d’habitants. Elle fut dissoute par les coalisés le 
04 novembre 1813. 

8. Par le traité de Paris du 12 juillet 1806, Napoléon Ier reçut le titre de Protecteur de la Confédération du Rhin.  
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______________________ 
 
9. La bataille d’Ekmühl (campagne d’Autriche) se déroula le 22 avril 1809. Les troupes françaises et alliées (corps 

bavarois et corps wurtembergeois) commandées par Napoléon Ier, y remportèrent une importante victoire sur 
l’armée autrichienne, dirigée par l’archiduc Charles. 

10. Guerre qui opposa, de 1701 à 1714, la France et l’Espagne aux Habsbourg d’Autriche, à l’Angleterre et aux 
Provinces-Unies. L’enjeu en était le trône d’Espagne, que le roi Charles II avait légué par testament à Philippe 
d’Anjou (petit-fils du roi de France Louis XIV), qui fut couronné à Madrid sous le nom de Philippe V. Elle prit 
fin par les traités d’Utrecht (1713) et de Rastadt (1714). 

11. Maximilien-Emmanuel de Bavière (1662-1726), Électeur de Bavière. En 1692, il fut nommé gouverneur des   
Pays-Bas espagnols par le roi Charles II d’Espagne, fonction qu’il exerça jusqu’en 1706. Durant la guerre de 
Succession d’Espagne, il prit le parti de la France et se rallia à Philippe V d’Espagne. 

12. (Nürnberg) Ville allemande de l’actuel Land de Bavière. Elle fut annexée par le royaume de Bavière en 1810. 
13. (Augsburg) Ville allemande de l’actuel Land de Bavière. Elle fut annexée par le royaume de Bavière en 1810. 
14. Ville allemande de l’actuel Land de Bavière. Elle fut annexée par l’électorat de Bavière en 1803. 
15. La ville de Ulm fut annexée par l’électorat de Bavière en 1803. Le 18 mai 1810, la frontière entre les royaumes de 

Bavière et de Wurtemberg étant établie au milieu du Danube, une portion de la ville fut cédée par le premier État 
au second. La plus grande partie de la ville demeura toutefois bavaroise ; elle prit pour nom Neu-Ulm à partir de 
1814. Actuellement, les villes de Ulm et de Neu-Ulm appartiennent respectivement aux Länder allemands de 
Bade-Wurtemberg et de Bavière. 

16. (Regensburg) Ville allemande de l’actuel Land de Bavière. Elle fut annexée par le royaume de Bavière en 1810. 
17. J.-O. BOUDON, Napoléon et la Bavière. Napoleon und Bayern, dans France-Bayern. Bayern und Frankreich, Wege und 

Begegnungen : 1000 Jahre bayerisch-französische Beziehungen. France-Bavière, allers et retours : 1000 ans de relations franco-
bavaroises, Paris-Munich, 2006 (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns, 47), p. 211-217 ; P. HICKS et 
I. DELAGE, Maximilien Ier (1756-1825), roi de Bavière, dans FONDATION NAPOLÉON, www.napoleon.org (site 
Internet consulté le 22 décembre 2010).  

partie cédée de la Haute-Autriche jusqu’à la Traun et Ratisbonne sont incorporés à la 
Bavière. On croit que le grand-duché de Francfort se composera de la ville et de son territoire, 
de la principauté d’Aaschaffenbourg, du comté de Hanau, de la principauté de Fulde, et de 
la ville d’Erfurt. Cette belle part faite à la Bavière, cette noble exécution de la parole 

impériale lorsque, sur le champ de bataille d’Ekmull 9, Napoléon promit aux drapeaux 
bavarois qui allaient le suivre, de les rendre plus puissans que jamais, rappelle une anecdote 
que la circonstance rend très-piquante. 
 Dans la guerre de succession d’Espagne 10, l’électeur Maximilien de Bavière 11, passant 
par Nuremberg, écrivit sur une vître avec le diamant de sa bague, le mot Namur ; un 
gentilhomme s’étant permis de lui demander l’explication de cette sorte de vœu, l’électeur 
répondit que ces cinq lettres ne signifiaient pas Namur, mais Nuremberg 12, 
Augsbourg 13, Memmingen 14, Ulm 15 et Ratisbonne 16. En 1810, un autre 

Maximilien est doté par l’Empereur Napoléon de l’héritage que, vers 1710, désirait réunir 
le premier. Les Bavarois paraissent avoir fait ce rapprochement avec autant d’intérêt que de 
reconnaissance. 
  

 Comme pour toute historiette de ce type, il est légitime de nourrir quelques 

soupçons quant à l’historicité de cette anecdote. Ce qui n’est par contre pas 
douteux, c’est qu’elle se présentait à point nommé pour la propagande 
impériale. En réalité en effet, les rapports entre Napoléon Ier et son allié 
bavarois commençaient alors à se ternir sensiblement 17. Cette dégradation des 
relations entre les deux hommes, amorcée en 1807, devait trouver son 
dénouement à la veille de la bataille de Leipzig, lorsque Maximilien Ier rejoignit 
le camp des adversaires de l’Empire français par le traité de Ried du 
08 octobre 1813. 

 
Cédric ISTASSE 
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Le saint Roch de Bomel (Namur) 
 
 
 
 

 

 Une statue de Saint-Roch, 
œuvre populaire, un tantinet 
maladroite mais non dénuée de 
vigueur, est conservée aujourd’hui 
pieusement dans une vieille 
famille namuroise. C’est une 
statue traditionnelle, en terre cuite 
vern i s sée,  f ab r i quée t rès 

vraisemblablement à Andenne, 
comme le soutient la tradition 
familiale. Elle représente le saint 
protecteur de la peste avec tous 
les attributs qu’on lui connaît 
depuis des siècles. Il est habillé en 
pèlerin, le chapeau à larges bords 
sur l’épaule, le buste protégé 

jusqu’à la taille par une cape de 
couleur sombre qui tombe au sol 
à l’arrière ; deux coquilles Saint-
Jacques caractéristiques sont 
cousues de part et d’autre de la 
fermeture centrale du vêtement. 
Il porte une sorte de justaucorps 
bleu-vert orné de motifs dorés 

qui descend jusqu’au haut des genoux. Ses jambes sont enserrées dans des 
bottes, sombres elles aussi, nanties de larges revers jaunes. Il tient dans la main 
gauche un gourdin, plutôt qu’un vrai bourdon bien taillé, auquel pend une 
gourde ou une panetière. Sur sa jambe gauche, sur la face extérieure du genou 
et en partie dissimulé par le gourdin, le bubon pesteux. Comme tout pèlerin 
qui se respecte, il porte une barbe en pointe que rejoint une moustache 
soignée qui lui découvre la bouche. Son teint est halé, ses yeux noirs – à 
l’expression bizarre – et son crâne est protégé par une sorte de bandeau beige 

d’où s’échappe une chevelure ondulée tombant sur ses épaules tout en 
dégageant ses oreilles. C’est non seulement un homme du grand air mais c’est 
aussi un homme du Midi. Roch est en effet né à Montpellier ! Devant lui, un 
ange aux vêtements très colorés, les ailes repliées. Et à sa gauche, un chien 
sans race définie, au pelage clair, tourné vers l’extérieur. Contrairement à la 
tradition, il n’a pas dans la gueule le pain dont il nourrissait chaque jour le 
saint. 
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 Fêté le 16 août, saint Roch fut un 
des saints les plus honorés de 
l’Occident catholique. Rien qu’en 
Luxembourg, on a dénombré une 

bonne centaine de statues encore 
conservées (XVIe - XXe siècles), sans 
compter les bannières et vitraux le 
représentant et autres reliquaires 1 ! À 
Namur, au XVIe siècle, l’hôpital dédié 
aux pestiférés porta son nom, de 
même que le bastion voisin 2. Il y eut 
aussi des statues du saint – notamment 

la superbe statue baroque conservée à 
l’église Saint-Joseph – comme des 
enseignes de boutique. Un relief  
provenant de la porte Saint-Nicolas   
le représentant est conservé aux 
Facultés Notre-Dame de la Paix, au 
premier étage du bâtiment qui abrite le 
rectorat et la Faculté de Philosophie et 

Lettres 3. Au XVIIe siècle, l’évêque de 
Namur faisait célébrer régulièrement 
des messes en son honneur avec 
accompagnement de chœurs et de 
violons 4. 
 On connaît mal la vie de saint Roch, enluminée de légendes au cours du 
temps. Rappelons-en ici l’essentiel. Roch est né à Montpellier au XIVe siècle. 
Orphelin très jeune, il partit en pèlerinage à Rome après avoir vendu tous ses 

biens. Il fut confronté à une épidémie de peste en Toscane, à Acquapendente 
où il s’occupa des malades et où il accomplit des guérisons considérées comme 
miraculeuses. Il resta trois ans, semble-t-il, à Rome et y rencontra le pape. Il 
revint dans le nord de l’Italie par Rimini et Plaisance où il contracta la peste à 
son tour. Il se réfugia dans un bois avec son chien qui chaque jour lui apportait 
du pain dérobé dans les fermes des environs. Ce qui attira l’attention d’un 
patricien de Plaisance, Gottardo Pastrelli qui suivit le chien, découvrit Roch, le 

______________________ 

1. L’Almanach des vieux ardenais, traditions et saints de l’été, Bastogne, Musée en Piconrue, 1994, p. 188-190. 
2. Désaffecté en 1670, loué, converti en 1692 en hôpital militaire, il disparut en 1695 dans l’explosion d’un magasin 

à poudre situé dans le bastion de Saint-Roch. F. JACQUET-LADRIER, L’hôpital Saint-Roch et la lutte contre la peste à 
Namur aux XVIIe  - XVIIIe siècles [lire XVIe -XVIIe], dans Annales de la Société belge d’Histoire des hôpitaux, t. 18, 1980, 
p. 61-70. 

3. Il a été dessiné par Henry Bodart et publié par J. TOUSSAINT, Visages anciens de Namur. Dessins de Henry Bodart 
(1874-1940), Bruxelles, Crédit communal, p.251. Il a fait l’objet d’un article expliquant les liens entre la peste et les 
jésuites au XVIIe siècle : Ph. JACQUET, dans Lettre d’information, FUNDP, (décembre 97, janvier 98). En effet, les 
Jésuites se mirent partout au service des pestiférés, ministère qu’ils considéraient comme une autre forme de 
martyre. 

4. F. JACQUET-LADRIER, Les épidémies de peste aux XVIe - XVIIe siècles. L’exemple de Namur, dans Les Cahiers de Sambre 
et Meuse, 2007, n°4, p. 122-141.  

Niche abritant saint Roch et son chien 
provenant de la porte Saint-Nicolas, dessin 
non daté de Henry Bodart (1874-1940). 
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soigna. Roch dut sa 
guérison à l’intervention 
d’un ange. Il reprit alors la 
route, mais fut arrêté pour 

des raisons obscures, sans 
doute accusé d’espionnage 
au cours de luttes locales et 
enfermé dans la « rocca » 
des Visconti, à Angera 5 sur 
le lac Majeur où il mourut 
après cinq ans de 
détention. Sa sépulture à 

Voghera (Pavie) fut le 
théâtre de guérisons miraculeuses si bien que les Vénitiens s’emparèrent de ses 
reliques et les placèrent dans le sanctuaire de San Rocco, décoré plus tard des 
fresques du Tintoret. Une autre tradition le fait mourir à Montpellier. Son 
culte, largement répandu, ne fut pourtant approuvé qu’en 1629 par le pape 
Urbain VIII. Il avait été considéré très rapidement comme le saint protecteur 
de la peste, faisant ainsi concurrence à saint Sébastien. À partir du XIXe siècle, 
on invoquera sa protection contre le choléra et même, lorsqu’il fera son 

apparition, contre le phylloxera. 
 Comme elle avait dû faire face à la fin du Moyen 
Âge et jusqu’au milieu du XVIIe siècle aux 
épidémies de peste, Namur connut, au XIXe siècle, 
plusieurs épidémies de choléra, notamment en 
1849 et 1855, et surtout en 1866. Cette dernière 
dura du 8 juillet au 28 octobre, faisant 1075 
victimes dont 501 décédèrent 6. Or, sous le socle 

de la statue ― et c’est ce qui fait son intérêt ― sont 
gravées dans la masse deux dates : 1866 
précisément : rappel de cette épidémie 

particulièrement meurtrière. Et 1918, bien évidemment fin de la première 
guerre mondiale, mais aussi année de la terrifiante épidémie de grippe 
espagnole. Deux dates que l’on a associées parce qu’elles virent saint Roch 
accorder sa protection au quartier industrieux de Bomel d’où provient la 
statue. D’après la tradition familiale, en effet, la statue était déposée au milieu 

des prières des habitants sur une fontaine au fonds d’Arquet, chaque fois qu’il 
y avait risque d’expansion de la maladie, tout comme elle était sortie lors des 
processions. 
 

F. JACQUET-LADRIER 

 La Rocca di Angera (gravure, 1836-1838). 

______________________ 

5. Passée à la famille des Borromée, elle existe toujours. Elle est dressée sur un pic rocheux, sur la rive sud -est du 
lac, en face d’Arona. Il n’y reste aucun souvenir de saint Roch. L. ZIPOLI, La rocca di Angera, guida storica turistica, 
Laveno (Varese), s.d. 

6. Ph. JACQUET, Les débuts de la distribution d’eau à Namur (1866-1890), dans Histoire de Namur, nouveaux regards, Études 
réunies à l’initiative de Philippe Jacquet, René Noël et Guy Philippart, Namur, 2005, p. 256. 
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Une curiosité : l’évasion de Jean de Namur 
 
 
 

 Nous avons mis la main 

sur ce curieux dessin intitulé 
Jean de Namur délivré de sa 
prison (1323), identifié après 
quelques recherches comme 
tiré de l’Histoire de Belgique 
depuis les temps primitifs jusqu’à 
la fin du règne de Léopold Ier (t. 
1, p. 286), publiée par 

Théodore Juste en 1886.  
 Ce dessin illustre un 
ép i sod e in co nn u d e 
l’historiographie namuroise 
traditionnelle, laquelle, en 
fait d’emprisonnement de 
notre comte Jean Ier (1276-
1330), n’évoque guère que 

les geôles de Philippe le Bel, 
où il passa quatre mois avec 
son père Guy de Dampierre 
en 1294. Il s’agit en fait ici 
d’une tout autre péripétie,  

souvent évoquée dans les histoires générales de Belgique, de Flandre et de 
France du XIXe siècle. Elle est tirée de Die excellente Cronike van Vlaenderen, 
chronique publiée en 1531 par Anthonis de Roovere.  

 L’histoire s’inscrit dans le cadre d’une révolte menée en 1323 par la 
commune de Bruges contre son comte Louis de Nevers, révolte ayant mené 
au siège et à l’incendie du port de L’Écluse, dont la seigneurie avait été donnée 
au comte de Namur. Jean de Namur échappa alors de peu à la mort et fut 
finalement ramené en triomphe à Bruges par les révoltés, puis enfermé dans la 
prison du Steen. Le comte parvint cependant à gagner la complicité du 
chevalier Van Doorne, dont la maison touchait à la prison. Il donna dans  
celle-ci un grand festin au soir du 9 octobre puis, tout le monde ayant bien bu, 

il quitta la table et sortit par un trou que Van Doorne avait pratiqué dans la 
muraille ! C’est cet instant précis, le comte Jean émergeant du trou du mur, 
que le dessinateur a saisi. L’évasion causa grand émoi dans la ville. Quand les 
Brugeois se soumirent, ils demandèrent pardon au comte de Namur, qui fut 
indemnisé de la perte de L’Écluse… 
 

Marc RONVAUX 
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L’ASBL Sambre et Meuse sur le devant de la 
scène… 
 
 
 
Notre association a par deux fois « mis le nez à la fenêtre » ces derniers temps, 
preuve de son dynamisme… 
 

Des miettes dans Confluent… 
 

 Le magazine bimensuel Confluent publiera 
dorénavant une miette historique labellisée 
« Sambre et Meuse ». Plusieurs pages ont été publiées depuis fin 2010 et nos 
cartons sont emplis de petites rubriques illustrées que nous distillerons ainsi 

au fil des mois. Nous sommes heureux de toucher par ce biais un plus large 
public et de mieux remplir ainsi l’objectif qui est le nôtre depuis 1924, celui de 
mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine de notre région. 
 Nous remercions l’asbl Vie Namuroise pour cette collaboration et vous 
invitons, si vous ne la connaissez déjà, à découvrir la revue Confluent, 
disponible en librairie et par abonnement. N’hésitez pas non plus à faire 
connaître autour de vous notre association et nos Cahiers : le vieillissement de 
notre lectorat est un réel souci et son renouvellement permanent sera le 

meilleur gage d’un centenaire prospère, à un horizon de treize années 
seulement ! 
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L’évangéliaire du Trésor 

d’Hugo d’Oignies 

« Notre » Namurois de l’Année 
 
 

 Comme chaque année, notre Association a 

été associée à l’élection des Namurois de 
l’Année. Une cérémonie de prestige au Palais 
provincial, en présence de très nombreuses 
personnalités. Nous avons remis le trophée 
dans la catégorie « Patrimoine » – un bronze 
original du sculpteur Guy Leclercq – à M. 
Dominique Allard. Directeur à la Fondation 
Roi Baudouin en charge notamment du 

domaine d’actions « Patrimoine », M. Allard 
avait mis en œuvre en 2000, aux côtés de 
Jacques Toussaint, la restauration de la 
seigneurie d’Anhaive à Jambes. En 2010, il a 
travaillé à la sauvegarde et à la conservation à 
Namur du fabuleux trésor d’Hugo d’Oignies, 
préservé jusqu’ici par les Sœurs de Notre-Dame. 

Cette belle conjugaison de volontés communes a permis de conserver le 

trésor à Namur et de l’admirer au Musée des Arts anciens du Namurois.  
 Signalons qu’un historien 
bien connu a aussi été mis à 
l’honneur dans la catégorie 
« Animation culturelle », en la 
personne d’Axel Tixhon, 
directeur du département 
Histoire des Facultés. Axel 

fut en 2010 la cheville 
ouvrière  de plusieurs belles 
manifestations du souvenir 
n a mu ro i s ,  d o n t  un e 
exposition consacrée à la vie 
quotidienne de notre vie 
durant la guerre 14-18. Il est 
aussi le co-auteur de la 

fameuse  His toi r e de  l a 
Belgique pour les Nuls, qui 
caracole actuellement en tête 
des ventes en librairie…  

Dominique Allard 



C’est quoi, le Club Richelieu ? 
C’est le seul « Club de service » international  

exclusivement francophone. 
 

Son objet : promouvoir, sans arrogance, auprès des francophones 
de naissance, d’adoption ou auprès des personnes ayant choisi le     
français comme langue culturelle, les valeurs humanistes liées à la 
francophonie. 
 

Sa diffusion : le « Richelieu » est présent dans plus de 15 pays, avec plus de 240 clubs, 
comptant au total plus de 5300 membres. 
 

Son action sociale : elle est essentiellement consacrée à l’épanouissement physique, moral 
et culturel des jeunes, spécialement les plus défavorisés. 
 

Sa devise : PAIX ET FRATERNITE 
 

www. richelieuNamur.yucom.be 

adrienne.goffin@skynet.be 

www.vieuxquartier.net 
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