
Bienvenue au Musée Gaspar !

Vous allez suivre un parcours dans la collection permanente du musée à la
découverte de la Maison Gaspar, de la sculpture de Jean Gaspar et de
l’histoire d’Arlon. 
Pour chaque aspect, il y aura des objets ou œuvres d’art que vous pouvez
toucher avec les gants blancs disponibles dans le sac. 
Les œuvres choisies sont toutes des pièces originales et nous vous
demandons d’en prendre le plus grand soin.

Règles pour toucher: 
Au fil des pages du carnet vous trouverez les dessins suivants 

Visite aveugles et malvoyants 

"Parcours à toucher"

Vous trouverez, au début de chaque explication, une question afin
de pimenter un peu la découverte par le toucher. Parfois la réponse
est dans le nom de la sculpture, faites attention de ne pas la révéler
d'entrée de jeu!

Durée de visite : 1h

Parcours réalisé par le Musée Gaspar de la Ville d'Arlon, avec le
soutien du service Accessibilité de la Province de Luxembourg 

Ce pictogramme désigne les œuvres d’arts à toucher dans le
musée

Vous pouvez toucher avec les gants les œuvres d’art.

Vous pouvez toucher à mains nues les éléments d’architecture.



Escalier
Quels sont les matériaux utilisés 
pour la rampe centrale ? Bois et métal.

L’escalier fait partie d’un agrandissement du corps
de logis réalisé en 1869. Il mène aux salons
d’apparat que vous allez visiter. Cette partie de la
maison était destinée aux invités et laissait
transparaître l’aisance financière de la famille.
L’escalier monumental est en chêne et à l’origine les
marches étaient recouvertes d’un tapis. 

La famille Gaspar emménage en 1893, alors que la maison comprend déjà
l’annexe. Lorsqu’ils arrivent dans cette maison, Jean et Charles sont adultes.
Alphonse, leur père, ne vivra pas longtemps dans cette belle propriété puisqu’il
décède en 1898. Jean n’en profite que pour venir travailler et se reposer de
temps à autres, son domicile principal étant à Bruxelles. C’est surtout Charles et
sa mère Jeanne-Irma qui feront usage de cette demeure jusqu’à leur décès. 

Quelle partie du corps est représentée dans cette
sculpture ? Un buste.

La première œuvre que vous découvrez est réalisée par
l’artiste Jean Gaspar qui a vécu dans cette maison. On ne
sait que peu de choses sur la réalisation de ce buste en
marbre signé Jean Gaspar (très finement inscrit dans le
dos). Mais c’est probablement une commande officielle
de la Province de Luxembourg. C’est la seule œuvre en
pierre connue de cet artiste.
Edouard Orban de Xivry a été le gouverneur de la
Province de Luxembourg. Il est mort pendant ses
fonctions, assassiné par un fonctionnaire le 26 janvier
1901. Un monument à la rue Netzer lui est dédié.

Commençons par le hall d’entrée. 
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Jean Gaspar était passionné par la représentation des
animaux, il est qualifié de sculpteur animalier. Il
observait les animaux aussi bien dans la forêt d’Anlier
qu’au zoo d’Anvers. 

Le style de ce Tigre au repos en bronze se caractérise
par une épuration des formes et par les surfaces polies
qui accrochent la lumière. Ces caractéristiques sont
propres à l’Art déco. En sculpture, ce mouvement
artistique, né vers 1910, est représenté par François
Pompon (1855-1933) et Rembrandt Bugatti (1884-
1916). Ces deux sculpteurs animaliers ont fait 
une synthèse des formes et des volumes où coexistent
l’abstraction et la figuration. 

Quel est le sujet de cette sculpture ? Deux
hommes en train de faire de la lutte.

Sculpture en bronze réalisée par Jef Lambeaux
portant la marque du fondeur Debraz
(Bruxelles), apposée sur le socle. Elle
représente deux lutteurs au combat sur une
base rocheuse.

La littérature raconte que c’est cette œuvre du
maître anversois qui poussa Gaspar à
s’adresser à lui pour intégrer son atelier et faire
auprès de lui son apprentissage du métier de
sculpteur.

Jeune tigre au repos 
Quelles sont les parties de l’animal qui dépassent du socle ? 
Les pattes. 

Les Lutteurs 

Passons aux salons d’apparat (sur votre
gauche, en haut de l’escalier). 
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Coq gaulois

Quel est cet animal ? Un Coq. 

L’œuvre fut réalisée par Jean Gaspar, et rend
hommage aux victimes françaises décédées en Sud
Luxembourg lors de l’invasion allemande en 1914.
Elles sont symbolisées par le Coq (la France) plantant
ses ergots dans un casque allemand. 
La pièce présentée ici en est une version en taille
réduite, réalisée sans doute préalablement en vue de
convaincre les autorités du rendu final de l’œuvre
projetée.
Le « Coq Gaulois », version monumentale, a été
inauguré le 17 août 1919, en présence de
nombreuses personnalités belges et françaises, dont
le Général de Castelnau, au cœur du carré français
du cimetière communal d'Arlon.

Décor de la table 
Quel est cet élément de mobilier ? 
Une table. 

Les pièces d’apparat, ici la salle à manger, se
prêtent parfaitement aux réceptions qu’il
convient de donner à ses amis ou à ses
relations en ce début de 20e siècle. On
ignore la provenance précise de ce mobilier,
mais la table de la salle à manger a été
dessinée pour cette maison, ses motifs et
ornements dorés – qui contrastent sur la
laque noire – rappellent d’autres éléments
décoratifs de la demeure.
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En quelle matière est faite cette cheminée ? En
marbre. 

Chaque pièce de cet étage comporte une cheminée qui
servait à l’origine à chauffer cette grande demeure. Elles
sont toutes différentes. Celles des salons d’apparat sont
les plus richement décorées. Celle-ci est en marbre blanc
et comporte des décors sophistiqués. 

Cheminée

On imagine que c’est dans cette pièce que Charles Gaspar a rédigé son testament, dans
lequel il léguait sa maison à la Ville d’Arlon à la condition de la transformer en musée
pour y accueillir les œuvres sculptées de son frère ainsi que sa collection d’œuvres d’art
et de mobilier. Sa demande a été réalisée en 2004. Depuis cette date, la maison Gaspar
est bel et bien devenue le Musée Gaspar !
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Sur la cheminée se trouve la sculpture qui a pour titre "Le Baiser ou Adolescence". Elle a
été sculptée par Jean Gaspar en 1890 et lui a rapporté une médaille d'argent lors d'un
concours à Lille en 1893. Le thème de cette sculpture avait déjà été traité en sculpture par
Auguste Rodin et par Jef Lambeaux. 

Voici deux statuettes réalisées par Jean Gaspar, qui
montrent chacune une étape de création. L’une est en
bronze, l’étape finale et l’autre est en plâtre recouvert
d’une patine effet bronze. C’est communément appelé un
plâtre de présentation. Cette sculpture intermédiaire très
fragile permet de présenter l’œuvre au futur acheteur
avant de la faire couler en bronze par un fondeur en cas
de commande. 

Œdipe

Nous connaissons plusieurs exemplaires de cette œuvre, dont l’une d’entre elles est datée
de 1895. Elle se caractérise par son modelage flou, figurant une attitude, plutôt que des
traits précis et retravaillés.

Jean Gaspar a représenté le personnage mythologique Œdipe se cachant les yeux, faisant
là référence à l’épisode de son histoire dans lequel il se rend compte de ses crimes : avoir
tué son père et épousé sa mère.

8 Y a-t-il des différences entre ces deux statuettes? 
Elles représentent la même chose mais sont dans des matériaux différents.



Pierres Salle religieuse 

Terminons par la salle religieuse au rez-de-
chaussée.

Quels sont les éléments représentés
sur les pierres ?
 
Cet ensemble est composé de 2 clés de
voûtes et de 2 chapiteaux de colonnes. 
Les clés de voûtes sont ornées d'un soleil,
et d'une double rose.
Les chapiteaux de colonnes sont ornés
pour l'un d'étoiles et pour l'autre d'un
angelot et les fruits de la nature.

 
Ces éléments remontent à la construction, dès 1681, de la seconde église Saint-
Martin, dans la Grand’Rue et ont pu être sauvegardés suite à sa démolition en
1935.
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Définitions: 
Une clef de voûte est une pierre taillée installée au cœur d'une voûte. Elle maintient
l'ensemble des pierres. 
Un chapiteau de colonne est le couronnement supérieur d'une colonne.

Pour prolonger la visite vous pouvez vous
rendre dans le parc Gaspar.

10Parc Gaspar

Le parc est l'ancien jardin de la famille Gaspar. Beaucoup de
photos prises par Charles Gaspar témoignent de l'intérêt et
de l'attention que toute la famille accordait à cet espace vert. 

Vous pouvez vous rendre compte de la grandeur du bâtiment
en faisant presque entièrement le tour. Vous pouvez
également toucher certaines écorces d'arbres particulières
comme celle du Séquoia.
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