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Musées de la Ville d'eaux
Villa Royale & Musée spadois du Cheval

Descriptif Villa Royale
Situé dans l'ancienne Villa Royale, résidence de la reine MarieHenriette, 2e reine des Belges, le Musée de la Ville d’eaux vous
accueille pour vous faire découvrir les superbes collections ayant trait
à l’histoire de la perle des Ardennes : une magnifique collection de
« Jolités » ou Bois de Spa, du 17e siècle à nos jours, ainsi que des
affiches anciennes, des gravures et différents objets évoquant l'activité
de notre célèbre ville thermale.

Descriptif Musée spadois du Cheval
Venez découvrir, dans les anciennes écuries de la reine MarieHenriette, une exposition permanente des activités équestres de Spa,
un nombre important d'objets ayant un rapport avec l'histoire, avec le
cheval, comme par ex. des attelages, une maréchalerie et bien d'autres
choses...
Venez à la rencontre d'un passé hippique exceptionnel et d’un animal
étonnant que l’on croit connaître, le cheval !
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Exposition temporaire 2016

Pile & face.
Les médailles spadoises
Thématique de l’exposition
Passant de mains en mains, de siècle en siècle, les médailles restent le
plus impérissable des souvenirs. Qu’elles soient en métal blanc ou en
vermeil, elles immortalisent un événement ou un succès, un fait jugé
digne d’intérêt, mais elles peuvent également servir de document
d’identité, d’insigne de fonction ou de marque honorifique. Pas
question ici de décorations militaires.
Les pièces sélectionnées touchent à de nombreuses thématiques :
histoire, sports, culture, folklore, agriculture, ou vie associative pour
ne citer que celles-là. Ce sont de véritables petits bijoux qui
fourmillent de détails amusants ou insolites que vous passerez à la
loupe !

A l’occasion de cette exposition, un livre écrit par Monsieur
Henri Pottier répertoriant les médailles spadoises, sera en
vente au mois de mai.
Une souscription est ouverte dès à présent.

Pour plus de détails…
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Passant de mains en mains, de siècle en siècle,
les médailles restent le plus impérissable des souvenirs.
De fil en aiguille, les choses souvent s’enchaînent sans que l’on sache
au départ vers où cela va nous mener.
En mars 2008, Henri Pottier père mourait centenaire en laissant
derrière lui une impressionnante collection de cartes postales ainsi
qu’un ensemble de médailles spadoises offertes au fil des ans par son
fils, numismate amateur mais éclairé, qui, par les hasards de la vie, est
devenu l’un des rares spécialistes des monnaies byzantines1.
Intéressés par l’achat de la collection de cartes postales, nous avons
pris contact avec les héritiers de feu Henri Pottier qui nous proposèrent
d’y joindre les médailles spadoises. L’affaire fut conclue en décembre
2012. C’est ainsi que 200 pièces supplémentaires vinrent grossir le
médaillier du musée qui en comptait déjà 550.
Henri Pottier fils, qui avait répertorié les médailles offertes à son papa,
nous proposa de faire la même chose pour celles du musée. Ce fut une
tâche longue et minutieuse qu’il poursuivit avec bonne humeur et
philosophie, car les nouvelles acquisitions se multipliaient au musée
tandis que les collections privées lui ouvraient leurs portes.
Il devint évident qu’il faudrait valoriser ce travail sous la forme d’un
catalogue qui serait éditer à l’occasion d’une exposition temporaire
organisée sur cette thèmatique. Nous y voilà…

1

Ingénieur de formation, aujourd’hui retraité, il est membre titulaire de la Société royale de numismatique et
vice-président du Cercle d’études numismatiques de Bruxelles.
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Cette année, nous vous proposons une véritable découverte : le charme
des médailles ! Ce sont de véritables petits bijoux qui fourmillent de
détails amusants ou insolites que vous passerez à la loupe.
Qu’elles soient en métal blanc ou en vermeil, elles immortalisent un
événement ou un succès, un fait jugé digne d’intérêt, mais elles
peuvent également servir de document d’identité, d’insigne de
fonction ou de marque honorifique. Pas question ici de décorations
militaires.
Les pièces sélectionnées
nombreuses

thématiques :

pour cette exposition touchent à de
histoire,

sports,

culture,

folklore,

agriculture, ou vie associative pour ne citer que celles-là. L’exposition
fera la part belle aux techniques particulières mises en œuvre pour
réaliser ces miniatures.
Sachez que cette exposition sera dédiée à Albin Body (1836-1916), le
père de l’historiographie locale, décédé il y a tout juste 100 ans.
Nous qui traitons l’histoire spadoise au quotidien, que serions-nous sans
lui ?
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Nos expositions précédentes

Activité pédagogique en lien avec
l’exposition temporaire : Du symbole au logo…
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Renseignements pratiques
 Lieu :

Musée de la Ville d’eaux
77b, avenue Reine Astrid
4900 Spa
Mail : info@spavillaroyale.be
Web : www.spavillaroyale.be
Tél : +32[0]87.77.44.86

 Dates : Du 27 mars au 06 novembre 2016
Tous les jours de 14h00 à 18h00
Musée spadois du Cheval, uniquement les we et jours fériés
 Prix d’entrée : Compris dans le billet du musée
Individuel : 4.00 €
Enfant (de 6 à 15 ans) : 1.00 €
Groupe : 3.00 €
Détenteurs de réduction : 3.00 €
1er dimanche du mois gratuit
 Responsable : M. C. Schils, conservatrice

Merci à nos sponsors !
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