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Informations pratiques  
 
Musée Gaspar 
Rue des Martyrs, 16 
6700 Arlon 
Tel : 063.60.06.54  
http://www.museegaspar.be  

Le musée est ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le premier dimanche du mois 
de 13h30 à 17h30 
Gratuit le 1er dimanche de chaque 
mois 
 

Archives de l’État à Arlon 
Parc des Expositions, 9 
6700 Arlon 
Tel : 063.22.06.13 
http://arch.arch.be 

Les Archives de l’État à Arlon sont 
ouvertes du mardi au vendredi, de 
9h00 à 16h30, ainsi que le premier 
samedi du mois. 
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Résumé de l’exposition 

 
 
Découlant directement du livre de Laurence Druez, Chaque maison a son histoire (Namur, 2016) 

qui en constitue le catalogue, cette exposition invite le visiteur à découvrir les différents types de 

sources permettant de retracer l’évolution d’un bien immobilier privé, de sa conception, de son 

environnement, de ses affectations et de ses occupants successifs. En partenariat avec les 

Archives de l’État et la Ville d’Arlon, le Musée Gaspar et les Archives de l’État à Arlon invitent le 

visiteur à partir à la découverte de la richesse et de la diversité de ces documents, écrits ou 

figuratifs, connus et moins connus, dont certains ne sont nullement dénués de qualités 

esthétiques.  

 

Les documents présentés couvrent tant la période d’Ancien Régime que l’époque contemporaine. 

Certaines maisons traversent les siècles, connaissent de nombreuses phases de restaurations, de 

démolitions, de reconstructions, au gré des propriétaires et des événements égrenant l’histoire 

de la demeure. Souvent, à chaque moment marquant de l’évolution de la bâtisse, des documents 

sont produits, précisant la nature de la transformation, notamment à des fins fiscales. 

Dénombrement de feux, de fenêtres, d’individus, d’ares, etc. sont autant d’unités de mesure 

permettant à l’autorité de percevoir l’impôt foncier.  

 

Le Musée Gaspar propose une sélection de documents d’archives évoquant des maisons situées 

sur le territoire communal arlonais. Les Archives de l’État à Arlon présentent un florilège 

d’archives relatives aux autres régions de la province de Luxembourg.  
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Les principales sources pour l’histoire de nos maisons 
 

Les juridictions d'Ancien Régime (Justices subalternes) 
Sous l'Ancien régime, les juridictions locales jouaient un rôle fondamental en matière de 

publicité immobilière. De nombreux actes passés devant notaires ou devant une autre autorité 

publique, ainsi que des actes sous signature privée, y étaient enregistrés (c'est-à-dire transcrits 

dans un registre), de manière à assurer à l'acheteur une sécurité juridique au cas où un tiers 

viendrait contester, par exemple, sa propriété; ou bien en cas de contestation des termes d'une 

convention par une des parties. Le Bourgmestre (ou mayeur) et les échevins remplissaient ce rôle 

jusqu'à ce que ce rôle soit repris par les bureaux de l'enregistrement, par les bureaux des 

hypothèques et par les tribunaux de justice de paix et de première instance, selon les actes 

concernés. Ceux-ci peuvent être des actes de vente, des partages, des donations, des inventaires 

de mobilier, des baux ou encore des testaments. 
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Le cadastre de 1766 ou cadastre de Marie-Thérèse, et les dénombrements 
d'Ancien Régime 
Le duché de Luxembourg a connu un grand nombre de dénombrements : le dernier a été ordonné 

l'Impératrice d'Autriche Marie-Thérèse en 1752 et exécuté principalement en 1766. Ce ne fut que 

vingt ans plus tard qu'on aboutit au résultat final : la matricule du 21 mars 1771, encore fut-elle 

remaniée en 1774. Pour le réaliser, le gouvernement autrichien mit en place un Comité du 

dénombrement, qui a fonctionné entre 1767 et 1772 environ. Son œuvre a été d'élaborer cette 

matricule cadastrale d'après les déclarations particulières des habitants et les renseignements 

collectifs des justices et des seigneuries.  

Comme les dénombrements précédents, celui de 1766 a un but fiscal. Le recensement complet 

des biens immobiliers localité par localité et propriétaire par propriétaire devait permettre une 

meilleure répartition de l'impôt. L'objectif fut atteint en partie et ce cadastre fut utilisé au moins 

jusqu'à la mise en place du cadastre par masses de cultures sous la domination française, à partir 

de 1803. Outre le fait qu'il maintenait encore de nombreuses inégalités, le cadastre de 1766, 

dépourvu de plan, ne permettait pas de localiser les parcelles avec précision et avait un système 

de mise à jour reposant trop sur l'arbitraire des autorités locales. 
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Les archives judiciaires 

Les dossiers de procès conservent de très nombreux témoignages sur les maisons. Qu'il s'agisse 

de conflits de voisinage ou bien de crimes sanglants, la description des lieux et parfois la mise 

sur plan ou la réalisation de photographies sont bien souvent nécessaires. Les parties peuvent 

apporter des pièces au dossier ou le juge peut désigner un expert à cette fin. 

Retrouver la trace de ces pièces est une autre histoire ! Les archives des cours et des tribunaux ne 

disposent pas d'index géographiques. Il faut connaître le nom d'une victime ou d'un prévenu et 

bien entendu, toutes les maisons n'ont pas été des scènes de crime. En revanche, les conflits de 

voisinage sont très fréquents et on peut en trouver trace dans les justices de paix et dans les 

tribunaux de première instance. 

 

Les archives paroissiales 
Les anciennes paroisses et les fabriques d'église conservent bien souvent des dossiers de travaux 

aux bâtiments affectés au culte, parmi lesquels les presbytères. Ces demeures ont parfois été 

désaffectées et mises en vente et se retrouvent aujourd'hui dans des mains privées. Les fabriques 

d'église et les paroisses reçoivent parfois des maisons ordinaires, non affectées au culte, à titre de 

don ou de legs testamentaire, maisons qui étaient simplement louées ou vendues par la fabrique 

d'église comme l'aurait fait n'importe quel propriétaire privé.   
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Les archives des congrégations religieuses et la sécularisation 
Le décret de l'Assemblée constituante française du 2 novembre 1789 nationalise les biens du 

clergé. S'ensuit la vente dans toute la France de centaines de milliers de biens immobiliers au 

profit de l'État. Les biens passent le plus souvent dans des mains privées. Après l'annexion des 

Pays-Bas autrichiens le 1er octobre 1795, les lois françaises entrent progressivement en vigueur 

nos provinces. La vague de confiscations puis de ventes de biens du clergé nationalisés 

commence en 1796 et va se poursuivre pendant plusieurs décennies. Les communautés 

religieuses possédaient alors un patrimoine immobilier immense qui comprenait de très 

nombreuses maisons dans les campagnes comme dans les villes, souvent mises en location ou 

cédées contre une rente. 

Dès 1783, dans nos provinces, une sécularisation de moindre ampleur a eu lieu, sous l'empereur 

Joseph II.  De nombreux inventaires de biens immobiliers et mobiliers furent alors réalisés en vue 

de leur vente au profit de l'État. Ils sont pour l'essentiel conservés aux Archives générales du 

Royaume, mais on en trouve également dans les archives des Conseils et des États provinciaux. 
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Les autorités de tutelle et leurs archives 
La loi provinciale du 30 avril 1836 établit une tutelle générale d'approbation des actes des 

autorités locales. Les engagements financiers des communes et des CPAS sont ainsi examinés 

par la Députation permanente du Conseil provincial à la fois sur leur pertinence sur le plan de 

l'intérêt général et sur leur légalité. Les actes litigieux peuvent être suspendus ou annulés. Les 

communes devaient donc transmettre un dossier complet à la Députation permanente avant 

d'entamer des travaux, dont les travaux aux bâtiments communaux. Après 30 ans, ces dossiers 

sont transmis aux Archives de l'État. Lorsque la commune charge les Services techniques 

provinciaux de diriger les travaux, le dossier du Service technique provincial vient compléter le 

dossier de tutelle administrative, offrant ainsi un historique complet des travaux.  

En matière d'achat et de vente de biens immobiliers, les communes, les fabriques d'église et les 

CPAS sont également tenus de demander au préalable une autorisation du pouvoir de tutelle. 

Des dizaines de milliers d'actes ont ainsi été transmis à l'administration provinciale depuis 1836, 

dont certains n'ont pas été conservés par ailleurs, car ils étaient passés devant le bourgmestre et 

non devant un notaire. 

 

Les archives du Cadastre 
Un cadastre est une liste des propriétés situées sur un territoire donné. Il vise à répartir 

équitablement la charge de l’impôt foncier entre les citoyens sur base d’un mesurage de 

l’ensemble des biens immobiliers (l’arpentage) et d’une évaluation de leur revenu net (expertise).  

Entre 1801 et 1845, plusieurs cadastrations ont été lancées mais pas toutes achevées. Elles ont 

laissé de nombreux documents :  

1° Le cadastre préfectoral de l'an IX, propre au Département des Forêts (arrêté du préfet des 

Forêts du 18 prairan IX - 17 juin 1801) prescrivant l’arpentage de toutes les communes. 

2° Le cadastre par masses de cultures (dit aussi de l’an XI ou du Consulat), commencé en 1803 et 

interrompu en 1807. 

3° Le cadastre parcellaire ou Cadastre de l'Empire, commencé en 1808 et continué par le 

gouvernement hollandais, arrêté en 1830.  

4° Le cadastre primitif belge, entré en vigueur en 1845 pour les provinces de Luxembourg et de 

Limbourg, dès 1835 pour les autres provinces belges. 

De nombreux plans supplémentaires ont été dessinés ou imprimés entre 1845 et 2005, date à 

laquelle notre cadastre est devenu intégralement électronique. 
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Les notaires 
Le notariat dans sa forme actuelle est institué par une loi française, la loi du 25 Ventôse an XI (16 

mars 1803). Le notaire est un officier public, nommé par le Ministre de la Justice, chargé de 

dresser de donner une grande force probante et une grande solidité juridique à un acte, qu'il 

s'agisse d'une convention entre plusieurs personnes ou d'un acte unilatéral, comme un 

testament. Il établit spécialement des actes d'achat et de vente de biens immobiliers, dont des 

maisons, mais d'autres actes notariés peuvent contenir des informations sur l'histoire de nos 

maisons : baux, inventaires de biens, actes de société, testaments, etc.  

Le notaire peut également intervenir comme conseiller juridique pour rédiger par exemple une 

déclaration de succession, un acte destiné à l'administration fiscale qui peut le cas échéant 

contenir des maisons. 

Sous l'Ancien Régime, le notaire avait également un rôle public, assez proche de celui que lui a 

attribué la loi de Ventôse. Il était nommé par le Conseil provincial et rédigeait pour l'essentiel 

des actes similaires. Mais la profession était soumise à une réglementation nettement moins 

stricte. 
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Dans certaines parties du Luxembourg, des curés-notaires exerçaient à la fois... comme notaires 

et comme curés d'une paroisse. Leurs attributions étaient toutefois limitées par rapport aux 

notaires civils. 

 

Les archives communales 
Les communes gèrent leur propre patrimoine immobilier et à ce titre, conservent de nombreux 

documents d'archives. En outre, la commune intervient en première ligne dans les procédures de 

demande de permis par des propriétaires privés (permis d'alignements, d'urbanisme, 

d'environnement, etc.). Elles font des travaux qui concernent des quartiers entiers. 

Elles transfèrent aux administrations supérieures des informations sur les changements qu'elles 

constatent dans le bâti. 

Elles numérotent les maisons et recensent leurs habitants dans des registres de population. 

Elles ont en dépôt des archives paroissiales, cadastrales ou d'institutions publiques locales 

comme des sociétés de logement ou de crédit social. 

La consultation des archives communales est donc indispensable lorsqu'on souhaite se 

documenter sur une maison. 
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Quelques maisons historiques arlonaises 
 

Ancienne maison Résibois 
Située à l’entrée de la Grand’Rue d’Arlon, cette bâtisse remarquable est située à l’emplacement 

de l’ancien couvent de la Confrérie Sainte-Catherine, devenu par la suite le logis du gouverneur 

ou prévôt d’Arlon. Elle accueillit brièvement Goethe, qui y demeura lors de son passage à Arlon 

en 1792. La demeure fut celle d’Antoine Résibois, qui fut maire d’Arlon durant la période 

française et bourgmestre durant la période hollandaise. La façade a été modifiée avec le temps, 

mais elle a conservé à gauche une entrée cochère en plein cintre Le passage couvert est de même 

style, voûté sur croisé d’ogives retombant sur culots, les deux derniers étant millésimés « 1566 ». 

Dans la cour subsistent trois larges baies à linteau bombé, une mezzanine perpendiculaire au 

logis et une tourelle. 

 

Ancienne maison Brémond 
Appelée également Maison Bergh, cette bâtisse a en réalité appartenu à plusieurs familles de 

notables locaux. C’est aujourd’hui encore l’une des plus anciennes maisons de la ville, l’une des 

rares à avoir échappé au grand incendie de 1785, qui ravagea la quasi-totalité de la bourgade. Le 

Prince d’Orange, fils du Roi des Pays-Bas, y logea lors de son passage à Arlon en 1821. Cette 

maison est actuellement occupée par les scouts, qui l’ont rebaptisée « La Tanière ». 

 

Maison Gaspar 
Construite en 1842, la maison fut d’abord la propriété de Charles Printz, Bourgmestre d’Arlon, 

qui y installe une banque. Suite à la mort prématurée de Charles Printz, la banque est mise en 

liquidation et la maison est acquise en 1863 par les frères Schwartz, qui souhaitent reprendre 

l’affaire. Ils scindent le bâtiment en deux pour convenances personnelles, et le ménage de chacun 

des deux frères s’installe dans chacune des deux parties. En 1893, les frères Schwartz cessent 

leurs activités bancaires et vendent la maison à Alphonse Gaspar, qui s’y établit avec son épouse 

Jeanne-Irma Reuter et ses deux fils, Jean et Charles. A la mort de leur père en 1898, Charles et 

Jean héritent tous deux de la maison et en cèdent l’usufruit à leur mère. Charles Gaspar est le 

dernier représentant de la famille à occuper la maison à sa mort en 1950 ; par volonté 

testamentaire, il la lègue à la Ville d’Arlon. Le legs est officiellement réalisé le 31 décembre 1952. 

Dès 1953, Alfred Bertrang, conservateur de l’Institut Archéologique du Luxembourg, reçoit pour 
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mission du Bourgmestre Jules Massonnet d’y installer un embryon de musée où seront 

conservées les œuvres de Jean Gaspar. Après restaurations complètes en 2003, le Musée Gaspar 

est rouvert dans sa configuration actuelle en 2004. 



Dossier de Presse – Expo « Chaque maison a son histoire » 

14 
 

 
Une exposition réalisée en collaboration entre le département culture et musées de la Ville d’Arlon, 

les Archives de l’État à Arlon et l’AWaP 
 

Service éducatif du Musée Gaspar 
 
De la visite guidée classique aux animations personnalisées (notamment pour les groupes 

scolaires), le service éducatif adapte ses différentes formules à vos attentes. Demandez les tarifs 

et descriptions des visites et atelier. Toutes les infos et réservations : Lise-Marie Thomas 

(serviceeducatif.gaspar@arlon.be) ou  au 063.600.654  

 
 

Groupes  
 
Des visites guidées, même en dehors des heures d’ouverture, sont organisées sur réservation au 

063.600.654 ou  via serviceeducatif.gaspar@arlon.be 

Elles sont accessibles aux groupes de min. 10 personnes et max. 25 personnes. 

Les tarifs des visites sont de 20 € pour une heure et 30€ pour 1h30 (visite incluant, selon les 

desiderata, la salle religieuse et les salons Gaspar). Le prix d’entrée est de 2€ par personne. 

 
 

Groupes scolaires 
 
Des visites guidées, même en dehors des heures d’ouverture, sont organisées sur réservation au 

063.600.654 ou via serviceeducatif.gaspar@arlon.be 

 

Un dossier pédagogique (niveaux maternelle, primaire et secondaire) ou la fourniture des 

informations relatives au contenu de l’exposition seront offerts aux enseignants qui en feront la 

demande. Il est également possible de visiter gratuitement le Musée en préalable à une visite 

scolaire. 
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L’agenda au Musée Gaspar 
 

Visites guidées 
 

Des visites guidées de l’exposition « Chaque maison a son histoire » sont prévues de 15h00 à 

16h00 les samedi 26 octobre, 30 novembre et 28 décembre. 2 EUR par personne. 

 
Les dimanches gratuits au Musée Gaspar 

 
L’accès au Musée Gaspar est gratuit tous les premiers dimanches du mois de 13h30 à 17h30 ; à 

cette occasion, un animateur se tient à la disposition des visiteurs qui se présentent afin de 

commenter les espaces d’exposition permanente consacrés à la vie de Jean et de Charles 

Gaspar. 

 
Ateliers pédagogiques 

 
Des ateliers pédagogiques seront proposés aux dates suivantes:  

- Mercredi 23 octobre, de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans : « Jeu de piste à la 

recherche des façades emblématiques du centre-ville d’Arlon » (2 EUR par enfant) 

Au départ du musée, tu seras impliqué dans un grand jeu d’observation et d’enquête. Il va falloir retrouver 

les lieux grâce à des photos anciennes et décoder les façades de certaines maisons emblématiques. Tous les 

éléments retrouvés sur le chemin te permettront d’accéder à l’endroit mystère. 

- Du 29 au 31 octobre (congé de Toussaint), en journée (gratuit) : Activité en famille 

(environ 1h en atelier libre) – Œuvre collective : « Chacun son étage dans l’immeuble 

Gaspar. » 

Ce sont les grands travaux dans la maison Gaspar : nous ajoutons un étage par famille de visiteurs. Venez 

créer la façade de votre étage à l’image de votre famille et ajoutez-là au rez-de-chaussée de la maison 

Gaspar. Des photos seront prises tout au long des travaux et vous pourrez venir récupérer votre création 

à partir du dimanche 3 novembre. 

- Mercredi 27 novembre, de 14h à 16h, de 6 à 12 ans : « Crée la façade de la maison de tes 

rêves » 

Après une observation et un dessin des façades du Musée Gaspar, on découvrira les éléments essentiels 

d’une façade. A partir de là, tu pourras imaginer, concevoir et enfin dessiner la façade de la maison de tes 

rêves. Nous terminerons l’atelier par une présentation des travaux de chacun. 
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- Mercredi 18 décembre, de 16 à 19h, pour tous les âges : Atelier & goûter de Noël : « Faire 

des carte de vœux en gravure ». 

Un atelier pour créer ta propre carte de vœux en œuvre gravée et la reproduire en série, tout en savourant 

un chocolat chaud avec des chants de Noël dans les oreilles… Tout un programme qui nécessite des habits 

« à salir ».  
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