
H istoireet J\rcheolo gie 
tJ padoises. 

Villafo7ale Marie-Henriette 

Juin 
2004 

e5PA. 
BULLETIN TRIME~TRJEL 

LAWN 
TENNIS 

CLUB 

CONCOURS 
INTERNATIONAUX 

... ,;I\, {_ .. ~ ', - ' , 2 
j/111,% , •• - -- •;~ . '< ,, I,• ·• ,.,, r • • .__ "' ~, 

Bureau de dépôt 4900 SPA 



20 j uin - 30 septem6re 2004 

Spa s 'afficlie 
Pu6ficité cfe [a viŒe cf'eaivcavant 1914 

~----------~ 
Cata{ogue 

1 



Illustration de couverture 
Affiche originale créée par Marc-Renier Warnauts 

Photographies 
Chasseur de lumières (Liège) 

Restauration 
Certaines affiches ont été restaurées par Filigrane 
(Bernard Colla -Verviers) 

Retouche des illustrations 
Patrick Charlier 

Montage du catalogue 
Marie-Christine Schils 

Montage de l'exposition 
Annick Jean, Marc Joseph, Marcelle Laupies, Marie-Thérèse 
Ramaekers, Marie-Christine Schils, Jean Toussaint. 

Le présent catalogue est un tiré à part de la revue Histoire et Archéologie 
spadoises 
(juin 2004 - 118) 

Dépôt légal D/2004/10.035/1 

2 



INTRODUCTION 

L'affiche - comme la bande dessinée d'ailleurs - a eu une longue préhistoire. C'est 
ce que remarque dès 1902, et bien avant la plupart des historiens de l'affiche, 
Albin Body, dans La réclame et la publicité à Spa autrefois : " Qui le croirait l'art 
de la réclame et la publicité pratiqués de notre temps au point d'avoir pris les pro
portions d'un fléau, étaient déjà en usage à Spa, il y a près de trois siècles. " 

Il n'en reste, néanmoins, qu'il faut attendre le dernier quart du XIXe siècle, et le 
développement de la lithographie en couleurs, la chromolithographie, pour voir 
apparaître les premières affiches au sens moderne du terme avec prédominance 
de l'illustration, qui ne se limite plus à un modeste cartouche noyé dans le texte. 

Il est curieux, cependant, de voir combien les spécialistes éprouvent de difficultés 
à définir un objet qui semble pour chacun une évidence. Ainsi Jean-Patrick 
Duchesne, dans L'affiche en Belgique, en donne-t-il cette définition bien frileuse : 
" On entend par " affiche " une feuille de papier le plus souvent imprimée, parfois 
peinte ou manuscrite, reproduite en plusieurs exemplaires et destinée à être appli
quée sur un mur ou un panneau, pour informer le public de quelque chose ". Il pré
cise néanmoins quelques lignes plus bas que ses dimensions se situeraient au-des
sus de 30 x 40 cms. 

L'explosion du phénomène de l'affiche dans les pays industrialisés d'Europe a lieu 
vers les années 1890. Il attirera à l'affiche de nombreux artistes venus d'autres 
disciplines. Pensons en France aux exemples célèbres de Toulouse-Lautrec ou 
Mucha, affichistes, l'un du Moulin Rouge de Bruant et de La Goulue, le second des 
figures hiératisées de Sarah Bernhardt. 

Très vite l'affiche sortira de son contexte socio-économique pour devenir un objet 
d'admiration et bientôt de collection. Les premières expositions ont lieu vers 1890. 
Le terme " affichomanie " est créé en 1892 et l'engouement pour l'affiche devient 
général. " D'un bout à l'autre du monde, l'affiche affirmait hautement, et non seu
lement sur ses murs, son droit de cité. Créée pour faire vendre, elle se vfndait, 
elle devenait, pour un premier temps en tous cas, objet de spéculation " ( ). 

Peu de temps après la France, la Belgique allait connaître un véritable âge d'or de 
l'affiche favorisé par une expansion économique et une activité artistique impor
tantes. En cette fin de siècle, la Belgique est à l'avant-garde de bien des courants 
artistiques comme le Symbolisme ou l'Art Nouveau, avec Maeterlinck et Horta pour 
ne citer qu'eux. 

Au niveau de l'affiche, qu'il suffise de rappeler les noms de Fernand Toussaint, 
Emile Berckmans, Auguste Donnay et Armand Rassenfosse plusieurs fois cités ici
même. 

Spa connaît à ce moment la fin de son deuxième âge d'or, après le glorieux XVIIIe 
siècle, qui se terminera en 1902 avec la mort de la reine Marie-Henriette et la sup
pression des jeux. La Ville, cependant, pour combattre le marasme économique qui 
en résulte, au prix d'un effort gigantesque de huit ans, va transformer une partie 
de son centre historique en créant un nouveau casino et un nouveau Kursaal. 
L'affiche spadoise va porter témoignage tout à la fois des belles années de la fin 
du XIXe siècle, mais aussi du renouveau des années 1905-1910. 

Sans prétendre à l'exhaustivité l'ensemble d'affiches spadoises exposées, apparte
nant toutes aux collections du Musée de la Ville d'eaux, représente un choix assez 
complet, s'étendant chronologiquement du Programme des fêtes et réjouissances 
[n°1 ] de 1852 au Bal paré, masqué et travesti [n°51] du 1er mars 1914 organi
sé par la Société " Les Vrais Spadois ". 

Mis à part le peintre bruxellois Fernand Toussaint, on y découvre peu des signatu
res connues du grand public. Clarys, Gaudy, Mignot et T'sas, plusieurs fois repré
sentés dans l'exposition, sont, pourtant, de remarquables affichistes. Comme le 
remarque Luc Aerts dans l'avant-propos de L'Art de l'affiche en Belgique 1900-
1980 : "Si le créateur d'affiches peut incontestablement être considéré comme un 

1 Pierre BAUDSON in L'art de l'affiche en Belgique, p. 9. 
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artiste à part entière, nous constatons qu'il a beau être responsable d'un aspect 
non négligeable de nos paysages urbains, il n'est pratiquement jamais connu du 
grand public ".Ce sont la des affichistes bruxellois, édités pour la plupart par la 
maison De Rycker. 

Curieusement, alors que la gravure liégeoise bénéficie, à l'époque, d'artistes de 
premier plan, Emile Berckmans, Auguste Donnay et Armand Rassenfosse et d'un 
imprimeur lithographe exceptionnel Auguste Bénard, nous n'avons conservé de ces 
trois maîtres, davantage connus de l'amateur d'art, eux aussi, comme peintres, 
décorateurs et graveurs, que la reproduction d'une affiche de Donnay, consacrée à 
la fête de bienfaisance de 1901. 

Il est particulièrement dommage que Berchmans, le décorateur des salles du nou
veau casino, construit par Alban Chambon de 1904 à 1908, n'ait pas été sollicité 
pour créer une affiche consacrée à Spa ! N'oublions cependant pas, à cette occa
sion, que l'affiche est tout d'abord une activité de promotion économique et que 
les commanditaires spadois trouvaient peut-être leur avantage à s'adresser à des 
entreprises bruxelloises. 

De même, à part Victor Renson, dont nous présentons deux affiches, fort jolies par 
ailleurs, on ne trouve pas d'illustrateur spadois. Or, Spa " disposait " à l'époque de 
nombreux peintres et décorateurs en Bois de Spa de qualité. Certains sont proba
blement les auteurs de quelques affiches anonymes comme ce projet, ou cette 
base d'affiche, représentant une Ardennaise devant la cascade de Coo avec Spa à 
l'horizon [n°16 bis]. 

Parmi les sujets traités, bien avant la cure, les bains, les sources et le Casino, ce 
sont les affiches sportives qui dominent. Vingt-cinq affiches, sur la cinquantaine 
exposée, sont consacrées à des manifestations sportives. Ce sont des sports s'a
dressant à une élite, les" sportsmen ", les diverses activités hippiques, la chasse, 
le tir aux pigeons et le tennis comme le représente bien l'affiche de Fernand 
Toussaint Spa exposition des Sports [n° 29], avec ses trois jolies dames tenant 
l'une une raquette, la seconde une badine d'amazone et la troisième un fusil de 
chasse sur ses genoux. 

Plusieurs affiches sont néanmoins consacrées à des sports nouveaux comme le 
cyclisme et l'automobile. L'affiche de Georges Gaudy Concours d'automobiles 
[n°13], de 1896 est l'une des plus anciennes consacrées au sport automobile. 
Comme il est dit dans Affiches sportives de Belgique : " Le prince Albert, futur 
Albert Ier y assista en compagnie de la reine Marie-Henriette, sa tante, et de sa 
fille la princesse Clémentine. Il y confirma sa réputation de " chauffeur " distingué 
et son goût pour la mécanique ". 

La célèbre affiche de T'sas, consacrée à la Coupe Pilette de 1907 [n°37], et qui se 
négocie actuellement à des prix extravagants, voit, comme cela se faisait souvent 
à l'époque, l'annonce de la course intégrée dans l'affiche. De même dans le 
concours hippique de 1905 du Français Du Passage [n°31] le programme du 
concours hippique est adossé à un promontoire que contournent attelages et cava
liers. 

Si l'on regarde les prix accordés aux épreuves hippiques et au tir aux pigeons, on 
trouve souvent des sommes supérieures à 100.000 francs or (en gros 500.000 
euros), alors que le cyclisme, les régates du Lac de Warfaaz et même le sport auto
mobile, pourtant pratiqué par l'aristocratie, doivent souvent se contenter de 
quelques milliers de francs, or, bien entendu ! 
L'inauguration du vélodrome en 1894 fut cependant dotée de 25.000 francs 
(125.000 euros). Autre exception, l'affiche Spa aéroplanes [n°33] dotée de 75.000 
francs de prix. Deux affiches, enfin, illustrent des sports insolites à Spa, les cour
ses de taureaux et de chameaux. 

Certains détails d'affiches sont curieux ou révélateurs. Ainsi cette publicité de l'é
lixir de Spa [n°2] composée de vignettes représentant la distillerie, les sources de 
La Sauvenière et de la Géronstère et un panorama avec le clocher de l'ancienne 
église, qui permet de dater l'affiche d'avant 1883, où celle-ci fut démolie. La men
tion, aussi, de la rue Louise, du nom de notre première reine, bien oubliée, pour 
!'Exposition annuelle des Beaux Arts [n°20]. Cette rue, parallèle à la rue Léopold 
de l'autre côté de !'Etablissement des Bains, elle-même supprimée dans sa partie 
inférieure en 1904 lors des transformations du casino, deviendra par la suite la rue 
de la Poste. 
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La publicité de l'Hôtel d'Orange [n°3], qui jouxtait l'ancien Casino, l'un et l'autre 
démolis en 1904, pour créer le casino actuel, montre la jolie façade sud, côté jar
din, très rarement représentée. 

L'affiche à trois niveaux attribuée à Clarys [n°35] représentant de haut en bas l'in
térieur du Pouhon Pierre le Grand, la promenade Meyerbeer et la place Royale nous 
montre en fait dans la partie inférieure un premier projet du Kursaal en 1905, 
quelque peu différent de son état définitif. 

L'affiche de Crespin faisant la publicité de la Ferme de Frahinfaz [n06], route de 
l'hippodrome de Sart, sur lequel a été bâti l'actuel golf indique " déjeuner à la four
chette ". Cette expression, qui n'est plus guère utilisée chez nous désigne simple
ment,d'après le Dictionnaire Robert en six volumes " un déjeuner (notre dîner) 
avec de la viande, des mets solides ". 

Dernier détail insolite, l'affiche Ville de Spa - Bataille de fleurs du 15 août 1894 
[n°8] nous montre des personnages en uniformes défilant sur des grands-bis. 
Peut-être s'agit-il d'un défilé parodique, le grand-bi étant à l'époque bien passé de 
mode. 

L'affiche de la Belle Epoque exploite, on l'a souvent dit, de façon pléthorique l'ima
ge de la femme. L'affiche spadoise d'avant 1914 ne déroge pas à la règle. Les 
manifestations mondaines qu'elle veut promouvoir se prêtent, d'ailleurs, admira
blement à cette utilisation. Fernand Toussaint l'a mieux qu'un autre compris. 
Gaudy, T'sas et d'autres ont également mis en scène dans leurs compositions de 
jolies Bobelines. Mais on trouve également, de façon récurrente, généralement en 
retrait des belles curistes, de fraîches Ardennaises coiffées du barada, la coiffe tra
ditionnelle du pays de Liège. 

J. Toussaint 
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1. Anonyme, placard " Programme des fêtes et réjouissances qui auront lieu pendant 
la saison des eaux ", 1852, 84,5 x 119 cm (retouchée). 
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2. Anonyme, " Elixir de Spa ", [1873-1880], 52 x 34 cm (retouchée). 

CONCERT~PENDANT LES D . 

ÎÉLÉPHONEÎÉ~ÉGRAPHE & PosTES À 
llt.l~l\\'tUll. .1~ 1•• 

3. Anonyme, " Hôtel d'Orange Spa (Belgique) ", [sans date], 88,5 x 66,5 cm 
(retouchée). 

7 



Dimanche 26, Jeudi 30 Aout 
et Dimanche· 2 Sept~mhre 

Pour les details consulter J'affiche. 

4. Anonyme, " Courses de taureaux ", [1888], 61 x 84 cm. 
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5. Anonyme, " Spa Skating Rink ", [sans date], 46 x 64 cm (retouchée). 
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6. Adolphe CRESPIN et Edouard DUYCK" Ferme de Frahinfaz ", [avant 1897], 
22 x 29 cm. 
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SPA EST LA RÉSIDENCE D'ÉTÉ DE .S.M. LA REINE DES BELGES 
cnu VILLE EST RtNOMMtE PAR SES EAUX FERRUGINEUSES SES BAINS & SES PROMENADES PIITORESOUES 
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FtlES OE N JH CONCERTS. ILLUMINATIONS. FEU)' O AAT!r!CE. AEPRESENT.-.llON THEATRALE TOUS LES JOURS. A TTAACTIQN;i OC TOUS GEN R U. 

7. Anonyme, " Exposition internationale Hygiène, sport & art industriel ", 1891, 
101 x 131 cm (retouchée). 
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8. SOIA ( ?), " Bataille de fleurs et fête des Bruyères ", 1894, 55 x 98 cm. 
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AMJT(R1>AM~J~ 
RANCFOflT •JPA 
. l8-19 Août 1;}.-

9. PAL (Jean de Paléologue dit) " Courses de Spa. Inauguration du vélodrome", 
[1894], 110,5 x 151 cm (retouchée) 
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10. Anonyme, " Grand concours international de tir", [1895], 75,5 x 105 cm. 
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11. Georges GAUDY, " Bataille de fleurs et fête des Bruyères" , 1896, 
90,5 x 115 cm. 
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12. Georges GAUDY (attribuée à), " Exposition de poupées", [1896], 90 x 115 cm 
(retouchée). 
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13. Georges GAUDY, " Concours d'automobiles ", 1896, 90 x 116,5 cm. 
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14. Fernand TOUSSAINT, "Ville de Spa . 1897. Programme des fêtes", 1897, 
87 x 115 cm. 
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15. Alexandre CLARYS, "Grand concours hippique", [1897], 88 x 117,5 cm. 
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16. Anonyme, [Ruban portant la mention " Ville de Spa " surmonté du blason de 
la ville], [sans date], 97 x 73 cm. 

16 bis. Anonyme, [Ardennaise assise sur un rocher et regardant un paysage], 
[sans date], 96 x 73 cm. 
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1897 
70,000 franos de Prix 
~ 

OUVERTURE 
LUNDI 14 JUIN r ~ 

~

·2 •• . . 
-

D11 14 ,Jum nu 19 Judl•t 

Nomhroux pn" de 500 d.e 1,000 frtulœ 

Du l'J JIU!lef A U 21 Aom 

GRANDS CONCOURS lNTERNATIONAUX 
O'a On.nd rn:a: ,u 20,000 ~ .t>n1x Gff.ll(\. Pri-r P -w 5,000 frUOI 

Uo 1.un'" A.td• 3.00D t.n.oct U _q.,,.,.,. 3,~00 tni .._ Vnr,JUIM!.&00,._.. 
'l'Tcw- tins. de 2,D00 frj ea N«-111;~ J)I "- d,. liOOD f.nt.nt:1J 1),- ~ C-,. 

- - --_,.,-

17. Victor MIGNOT," Tir aux pigeons", 1897, 65 x 92 cm (retouchée). 
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18. Géo BLOTT, " Chemins de fer du Nord . Spa résidence royale ", [1897], 
75 x 103,5 cm. 
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19. Georges GAUDY, " Automobile Club de Belgique. Course Bruxelles-Spa ", 1898, 

94,5 x 129,5 cm. 

22 



VILLE DE SPA 

:'""jXPlSITION ANNUELLE 
<''"! ' , ~ DES BEAUX-ARTS 

RUE louis ~ACAD(MIE DE DESSIN. 

36è~eANN[E 

PouR LA CoMM1 ss10N 

Le Secrétaire 

Loms SossET 
Le Président i,; 

A LBIN BODY ~ 

20. Victor RENSON, " Exposition annuelle des Beaux-arts ", 1897, 101 x 70,5 cm. 
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-----------------~-~ 

LUNDI 

\SROUT 
· 1'59·i5 · 

À 'VEUX HEU RE 
34 Cavaliers 

fourses de Bagues, Jeu de Polo 
fJourses aux Blessés, OuadrtÏ/e,etc. 

TR.I BUN ES COUVERTES. _ 

C, 

21. L. CLAVON, " Carrousel de Trélon ", 1898, 70 x 75 cm (retouchée). 
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ÉlASUSSEMEN1' 
llf ERtt,ALr. 

22. Belles ( ?) d'après F. Toussaint, " Eaux minérales ferrugineuses. Spa résidence 
royale", [1899], 120 x 160 cm (retouchée) 
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, [rdNDËS~TEs 
J INTERNATIONALES 

ORGANISÉES parle (LU9'AUT1QU[ 
DE SPA 

,,,,- .c.c,,..-, •' . '·CC' AU LAC DE WARFAAZ 

23. Armand HENRION, " Grandes régates internationales ", 1899, 73 x 96 cm. 

24. Anonyme, "Ville de Spa. 1900 Grandes courses internationales ", 1900, 
71,5 x 102,5 cm. 

26 



?iille6e 
GH,.A...ND 

INTERNATIONAL 
les 5, 9, 12, 14, 16 tf 79 :iloùl 1900 

F • 
Concour& de Chevaux d'Attelage, de Selle, Sauts en Hauteur et 

d'Obstacles, défilé d'Attelages, etc. 
LE 8oUf\GMESTl\E, 

25. Géo BERNIER, " Grand concours hippique international ", 1900, 
100 x 188 cm (retouchée). 
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~SIDENCE \OVALE 
~8~~ 

fERRUGINEUSES 
&IS 

P
"lld•ll•I tm,11 ln •"'"""• ,/11 n,,,,,f,,-nt.r 0,.lfl.,{• ( l.1tt'f"r'l .t , /1111!1, f'ù t1 l/4tt• ri Jl1Jf• ,..~,,.,,.,. 

,.IHf, •/Jf,l'f• " 111 n,1,,,.,, ttt'fl,igf'f't' rt ,ou ,,.,.,,./-"• ff,. r m 1, ,Ir!// .. t:,,"f,,,gr:r• 1lm1• 4• 
""'9",Jl't"'" ,,,/,.,,,. 1l11 ~,,,,,. 

AfnCHES D'ART. D. DE RYCKER & MENDEL.BRUXEUES. 

•••••• OUVERT TOUTE L.' ANNtt 

~ - ,;;.. 

SAISON D'ÉTÉ 
..- du 1· f\1ui ~rn 31 Oc tobre 1900 -.-

• Programme des fêtes • 
, .. :.1-:- , 

Grands Concours de ~AWN-TEIII IS / ,.fl.Ua..l'CI 
I"' I'"_,_-~ 1 •I 

+ Grands Tirs aux Pigeons • 
1n• 1 • m 

NlT& vemTrnnn& 
.11.1 L,c dfl Wurlaz 

(!r,1nd1s eourm Jn11mall1nal1s 
df' Chevoux 

111.• 11u a ~• " ' 
, _.,,,.._ c-.. ,t;!_-- · ........ < .. -
.... , ... ,, .. l.ll<roh>,- t,. : 11...t· hlll,f ••,u.cs •ro 

um, •"n11rt,,u,. 
V., / i,_.t., Ill - /-1,,,::!ll...,......,. 

11,11t1~•tt:J .,.,.,.,. 
Féte .A.éi:!!!fatique , .. ,,__..,,_ ,,__,,., ,11 ,.., 

CO\\touis 1t11>~i~uc lu\ttufüm\ 
... ,"' •t11 

/J. / .....,.r.,:."1 1 .. ,_..1...,..... 

.'ilafaille 6e 3fcun 

GRANDE LANTERN·PlRlDE 

, • eorso • fl:url • 11 • eos11111 • 

USOll W.ll O[ f(l(D( U,mn 
,-,,,:1...,......... 

Concours d!_ Cram~nons 
,_....11~ 

Ft'li:C :rt lmC:l !3J11i.il 1Wlll~ ll:111 
,,.,1 J. 1,.,-~ 

CR/INDE.~ FÊTES 
eourl/!$ 6J1ufomo6ilu ' 

Gmos (lOHCERTS 1mm 
.. ·-··--· .. --··.......... ;...- ... -r.---

REGATES INTERNlTIOULES 

~------· · • ~tlat on;. ~ st•-...--

[;qi;=,à:la:i-i .. ~r.:. ,a..-n 
IMPRIMERIE LEBRU t! SPA 

26. Léon BELLOGUET, " Spa rés idence royale, eaux ferrugineuses les plus riches 
du monde ", 1900, 115 x 155 cm (retouchée). 
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Midland Bailway 

COLD, CHALYBEATE WATERS 
1'1111, 1;0 1.11 \li:1111. 1\10 11 - 111:\\ .I 1:01.11 11 1'. llll. 1:111;;. 

1:11.1 \ IJ i'IIIZI. 1 \1 11111111 IT I' 1111, 1\ 1 !1111 1 1"1111,-11.1111111 \ 1~11 11\"t:ll '. \I·'.. 

·fr1•1a i11 <·111·1· lin· .\11a·111ia. Clilo1·osis, .'\',• 11 1·:isl h<'t1 i:1 . 
Cn r bonic ac icl b'1l.', baths etncnciou~ in nll henrt troubles. 

Mud balhs. Hydrolhornpy. 

Season May to Novemher 
Concer ts. Ba ll~. Theatre . Rnce5. Concours hippique. 

ExJ1ibii.ion of Sporting rcq uîsit.es. 
Golf. L n:w n-'l'cnni s. Shooti ng. Fishing-. 

ENGLISH CH URCH. 

Average height 1000 feet. 

Tl,n ,nyh lirt1•t,; f11 !:ru""'·' nud r,,,.,.;,,r,;. 
/J init,!J uu,I ., IH'JIÏll!J ( .'111· J: 11u-1•n1•~ (11 l .11111/,111, 

Frn.• 01111,i/111, ., , • /1111, rru, lu 
(./u,,·iny (,-,J ..,,. 

27. Victor RENSON, " Midland Railway Spa ", [après 1903], 65 x 105 cm 
(retouchée). 
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f"'\Artii 26 Ju 1lln 11 u Lu1,D1 1"AuûT 1904, o~Am5€E P~r j';<i.C.oeSPA 
k P,,mo~::9• D< l '/'IDMIN!5ÏRAÏIO" u· oc,. V,\he oc S.PA n oc I 'A. C .13. 

~1a rdi 26 juille t. Arrivée des voitu res et pesage à 4 heures. à !"usine à gaz. 
~1ercrcdi 27, 9 heures, , 

Course de côte Spa-Malchamps 
1.350 fr. de prix. 

A 2 heures , 
Coupe d e Spa, 1 mille, dêpar.t ar-r:ê të en eôte. (détenteuri Bar:ba11oux). 

Pra: Coupe et médni/Jea au :a:: 3 pnun.Iars. 

Jeudi 28. 
Critérium des Motocyclettes 

IUO /.1111111 r u •i1,-..-.,.. - !):10 r~n,-.. •k prn 

Vendredi 29. 

CIRCUIT TOURISTES 
120 l.110111.-ln-. 

P n :a:: : 30 ~&1•1lllw 1trgwt: 1 coupe B"' P . de Crawhc..c: 1 co:ipe Gihoul : Pru do p..r:1cuHen: 

Samedi 30. 

RALLYE BALLON 
'" N' 1.- r·ouN.11 1n1 ,Ir l' \ i.au t:u11 • Ua.t;~.:. - 1•n\ : 11;.t.ifb. uk:ur ?INI rmt 

A 4 heures, 
OUVERTURE DE mrosrnoN AIJTO[IIOBlhE, AU PARC DE SEPT HEURES. 

Dimanche 31. 
Continuation de la visite à l'ûposition de l'Automob,le 

ArriTèo do la course qclisto S.-.:..U-Sp.. - 1,000 f,, do prix. 

Lundi 1· Aoùt, 2 heures, CONCOURS D'A DRESSE. 
Prii : llh!.fa11llo.. ulr ur 300 r,,_ 

DIST!llBUTION DES PRLX. 

La p
J . GIHOUL. 

1/tfP. F VAH 4VOGlN/fOUOT. RVE 0 'ISA8El l(:ll.BRUXfLLES 

28. Georges GAUDY, "Ville de Spa. Semaine automobile ", 1904, 86 x 131 cm. 
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Exemplee dv Timbre Ar! 6J. H!J o'e la Lot o'v 25 /'fars 1891. 

29. Fernand TOUSSAINT, " Spa exposition des Sports ", 1904, 75 x 104 cm. 
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30. 

31. 

\.,-"'I' Arrivée des VO ITU RES 
,._1,0\'lll~\\. t>-..,. ~ Ul'Ot,1!""' 

•::~"'., Course de cote Malchamps 
1:JOOl"l'\ANOll IX PJ11ll 

C..poM Spo. nl.Mr l 'IOO~ -~llooo 

' "'"'co NCOURS TOURISTE 
I'\.~ CUJC'l. QAf1T 

'11..i..,, 3000 r1)1..it.iU.•"'&t'CII"-' 

DIN .t.NCHl::I0--

(1111.'if: 11:lll( ll 'HllOI I: 11111.lllm-..~'1 
t!'fflt,ai,"pr,, -S.ipiN«t.HH 

l.U"fDI 3 1 JUll,l,l;T RALLYE BA~LON 
N---...su~1 .. .-.-..1. ....... r1 

llt Alll>I 1• AOUT 

CONCOURS OADR€SSE 
AU J'AJIC cg Sll>PT,HSUU.S 

:10001...-•"""'·ait~~-· .. ·-~ 
•&KCRIDI ._ Al ~ 

toncœrid'adre.s.u~r100':lres fltunestl lllo··"~ 
AU l'ARC DE Sl.PTllt'.URt.S 

... ~ait f'l ....... .. 
.11::uru :1 

EX POSITION DES VO lTUllES 
.. ~he1:m, D<~lllll de5 Pm d &D41t1 

lA ,._..._1, J QtHOUl 

.,_, ...... - l ... \ •d"1 ...... .... __ ,11,. 1t 

Georges GAUDY, " Spa 1905. Fêtes mondaines et sportives ", 1905, 
129,5 x 91,5 cm. 

F. du PASSAGE, " Concours hippique international de Spa. Belgique 1905 ", 
1905, 146 x 108 cm. 
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32. Fernand TOUSSAINT, " Chemins de fer de l'Etat belge. Exposition universelle 
Liège 1905 Spa ", 1905, 105 x 75 cm . 
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33. Anonyme, " Spa aéroplanes ", [sans date], 75,5 x 56 cm. 

34. Georges GAUDY, " Circuit international. Criterium de régularité touriste", 
[1906], 60 x 89,5 cm. 
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= = = X ,.., 
NOUV C.AU c;ASINQ tTAIU.l~U,Mf.NT THf.Rl'\Aw ~ 

EXEMPTE , TIMBRE Art 63 N'J dolalo1du23Marsl85I. 

35. Alexandre CLARYS (attribué à), " Spa. Neurasthénie, Anémie, Affections 
cadiaques, Chlorose ", [1906], 73,5 x 105,5 cm. 
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36. Anonyme, plaque émaillée " Automobile Club de Spa ", [1906 ?], 49 x 34 cm. 

@Uot;,s]j~cTTC 
i; AUTQM061Lt Gu6 D,SrA 
À Sr AL~ DIMANCH~ 15 s,mMBRC 1907 

2::Iv~ - - -

37. Victor T'SAS, " Coupe Pilette organisée par !'Automobile Club de Spa ", 1907, 
122 x 82 cm. 
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38. Victor T'SAS, " Spa exposition internationale de Balnéologie.1907 ", 
62,5 x 87 cm. 
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39. ROUGET, " Spa, Lawn Tennis Club. Concours internationaux", 1907, 
62 x 76,5 cm (retouchée). 
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 

S M LE RO I DES BELGES 

LA PR!SIO[NCf OHONNlUR 

0[ SAR lf P IICf AIBfRl Of BUGl~UE 

œo 
organisée par les!olomobile-Clubs d'Anvers. des deux Flandres, de Spa, 

de Liége, de Namur-Luxembourg et de Verviers 

SOIIB le Patronage de llutomobile-Club de Belgique, 

les 811Bpices des A.dminislralions Communales d'Ostende el de Spa 

e t de la Société des Bains de Mer d'Ostende 

12 JUILLET. Pesage à Spa. 

13 JUILLET. Spa-Malines-Ostende. 

13/17 JUILLET. SEMAINE AUTOMOBILE D'OSTENDE. 

17 JUILLET. Ostende Calais-Boulogne. 

18 JUILLET. Meeting de Boulogne. 

19 JUILLET . .Boulogne-R eims. 

20 JUILLET. R eims-Bouillon•Spa. 

21 JUILLET. COURSE DE COTE A SPA 
Remise des P rix du Cr itérium. 

40. Carl NYS, " Le Critérium ", 1907, 63 x 149 cm. 
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, J "qJ 

n KENfüGNU\(NTS. - flatnct dts Chemins de fer de l'Etal Relai. 42, rue Le Ptldier, à raris 

41. Anonyme, " Spa Ardennes belges ", [1908], 61 x 98 cm. 
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CARNAVAL 
Le Dimanc~e . !-~? 190 8 

23 Fevrier -

,i :F"Ê~::E ~ 
·~ Orgn rm,èc !l:"tr le f,11. 

. · CERCLE INTERNATIONAL " 

" 
0 

"
0

" ""' GRANDE FARANDOLE 
,.,, ..... 1 .. -....,.,.,.,u,.,.., •• c,., ,q. 

A O heu,-.. FEU D'ARTIFICE 
A 10 hcure5 

GRAND BAL MASOU( 
~ ............ ~.- 2,000 FRANCS DE PIUJ[ 

42. Anonyme, " Carnaval 1908 ", 1908, 87 x 121 cm. 

SITES & PROMENADES SUPERBES 
Nouveau Ku.rsa&l 

43. Anonyme, " Spa Belgique. Cure des anémies, des affections cardiaques, de la 
neurasthénie", [après 1908], 65 x 100 cm. 
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44. Alexandre CLARYS, " Ville d'eaux. Ville de sports. Spa Belgique ", [1909], 
64,5 x 101 cm (retouchée). 
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fr~TI~~~ ~~lN~œJ~ 
~m ~~TI~~~E1TI~~œ 

Bl3 

8~~~fil~~ô~~~g~3 
50JUILL[T a 2 AoûT 

1910 
MANtIUVR[S 

el DtMONSTRATIONS 
PAR LCS 

CORPS tTRAN<itRS et BtLG[S 
Avec POMP[S à BRAS.à VAPEUR etAUTOMOB I LLS 

JI Ju11.•11 
à 11 Mr.ts GORTlli& et l&f.lLi des 

. ,eRPlde PIMPllllavecleur NITIIII• 
MUSIGUfS MILITllRl~ 

à311~s -CHAMP du CONCOURS HIPPIQUE 

CiRAND ~ONCOURS 
deMANŒUVRtS d'INttNDlt 

Avec MISE à FEU d'UN BÂTIMENT 
Lt COMITÉ. Extcum 

LE. Sr.c P1t.TA1Rc. LLPR[s1o t.NT 
V .Rt.NSON CH • .COLE:TTL 

CONFIRMÉ PAR l[ COMITl llllArtDtRATIDN ROYAL[ DCSCORPS 
Dt SAPEURS POMPIERS Dt BtLGIOUt 

LtStCRÉT~IRl GtNtRAL l t P R[SI D tNT 
CAPITAlnt: PHILIPS C0Nl"IAHDANT RAUTElt 

TtR '10NDt ANOtRLtCHT 

Vu ET APPROUVt 
PAR Lt COLLl GL 

l t 5tCR[TAIRE. l t BoullGHCSTRf. 

Cftf DOPAGNE. AUlfl : PELTZtl! 

"'" -~=""~ç-~-=---
l 

llTH V!1A f.rm UMNS SPA 

45. CHAUDLONG (Georges de Froidcourt dit), " Fêtes et concours internationaux 
de sapeurs pompiers ", 1910, 87 x 132 cm. 
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CH E MI N 8 DE FER DE L'I! TAT B EL G E 

46. Jean PIAT, " Environs de Spa : Val d'Amblève ", [1912), 62 x 100 cm. 
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SPA . Ff::TES . 
17·18 Août 1912 MEYERBEER 

Sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté la Reine 

Inauguration du Monument 
et d'une Plaque Commémorative 

Concert • Retraite aux Flambeaux 

FESTIVAL MEYERBEER 
sous l~ direction de M. Sylvain DUPUIS 

avec le concours de 

M""' FRICHÉ, CASTEL, MM. NOTÉ, DELZARA, DRUINE 
et de 

M "" DELNA, qui prl!te ra g-racicusement son concours. 

Cl 1. DOPPAONE 
Baron JOS. de CRA\ HEZ 

47. Charles GIR," Fêtes Meyerbeer ", [19 12], 77 x 117,5 cm . 
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LLE DE SPA 

ELLE 

Arrivée le 17 4 heu_ 
, · ,·11 drr tli I a :2 l '1 hPurr~. 

a l' ll ippotlronH• d,• la Sau, ,•ni ,·n·. 

DÉ IL FAN 
COU RS ES ITESSE 

ET M TCHE 
CHAMBA X CO 'I'RE 2 L R"· bA li 

Li·' :-1 ·t·n·1ain·. J, \I \( ./Jl 1 1. ; 
"'I"' l 1u p rl \ , ltl'"• ll 11",1\l lk> ll"'. 

DÉ 

48. Charles GIR, " Courses et exhibition sensationnelle de chameaux de courses 
(Mehara) ", [1913], 80,5 X 120 cm. 
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IMP ·PVBLICITE AGENCE DANON 

49. Jacques OCHS, " Spa Belgium ", [sans date], 94 x 137 cm. 
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50. Anonyme, "Au pays de Liège ", [sans date], 73 x 103,5 cm. 

Paré, Masqué &. Travesti 
donné dans les Salons de la FRATERNELLE 

~Première Valse à 8 heures=III 

Entree UN Franc pa r P ersonne 
LES EN 1-'AN1'S PA1ER0t'. 'l' PLACE EN'T1€Rt-.: 

GRANDE TOMBOLA 
Prix du Billet 0.2s ---•-·•··-.:.=--.. ,_ 

i..o\.~,-., 

F,d Rnwny. A R uLl!iennlk c. 

O n pout. ee procu1'ôr<l Cll nu mél'Od he:r. les Me mb tlu Co1u 11 
Aug, IJod~ux. 1,... C..:, 111\rd , A ug. Clmrrfo l". l.. Proid1.•l lil•. H J ehl n. 
L.. Lcgm nd. A. Lej.:iuoc. L Q111H•uljet1n . H S:m t llma n. J SUU(lll 

51. Anonyme, " Société Les vrais Spadois. Bal paré, masqué et travesti ", 1914, 
84,5 x 120 cm. 
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