
Raphaël Gaspéri 

La beauté comme idéal… 

 
 
 
Du 1er juillet au 02 octobre 2016, le musée Labenche présente une 
exposition consacrée à Raphaël Gaspéri (1866-1935), artiste peintre qui a 
été conservateur du musée de Brive de 1912 à 1935.  
 
Personnalité joviale et appréciée, ami de nombreux artistes dont Rodin, 
Raphaël Gaspéri vouait un véritable culte à la beauté, ce qui l’a conduit - en 
accord avec les pratiques de l’époque - à occuper de nombreuses fonctions 
afin de diffuser ses idées et de préserver les richesses de sa région.  
Dessinateur, peintre et conservateur de musée, ce briviste d’adoption a été 
également directeur de l’école municipale de dessin de la ville, chargé de la 
Conservation des Antiquités et des Objets d’Art de la Corrèze, vice-président 
de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze (société 
érudite qui a fondé le musée de Brive), membre fondateur de la Société des 
Amis de Collonges et conférencier.  
 
Ainsi qu’il l’avait fait en 2014 pour Ernest Rupin, son premier conservateur, le 
musée Labenche vous invite donc à la rencontre d’une figure-clé et 
pourtant méconnue de la vie culturelle briviste du début du XXe siècle au 
travers de cette exposition, exceptionnellement répartie sur trois salles. 
 
 
 
Réalisée avec le concours de l'État (ministère de Ia culture et de la 
communication - direction régionale des affaires culturelles Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes), cette manifestation n’aurait pu se faire sans 
l’aide précieuse des particuliers et des institutions qui ont répondu aux 
sollicitations du musée Labenche et aux recherches d’œuvres lancées par 
l’établissement dans la presse.  
 
Qu’ils en soient tous remerciés ! 

 

 



Du Lot à la cité gaillarde 

 
 
Né le 14 novembre 1866 à Prayssac dans le Lot, Archange Raphaël Gaspéri est 

le fils aîné d'un ancien garibaldien, formé à l’école des Beaux-Arts de Florence 

et venu s'installer dans le Quercy pour exercer son métier de peintre décorateur 

dans les églises. C'est donc son père, Tobia Gaspéri, qui l'initia tout jeune au 

dessin et à la peinture même si son prénom, choisi en référence au grand 

peintre, n’était pas sans le prédestiner à une certaine sensibilité artistique. 

Les Gaspéri viennent ensuite s’installer à Brive au début des années 1880, 

Tobia ayant obtenu de donner des cours de dessin au Petit séminaire de la ville 

installé dans l’hôtel Labenche.  

À la suite de la disparition prématurée de son père en janvier 1888, Raphaël 

Gaspéri reprend courageusement les cours donnés par ce dernier. Cette 

décision ancre l’installation des Gaspéri à Brive, ville dans laquelle le jeune 

homme va bientôt fonder sa propre famille et mener une vie professionnelle 

riche jusqu’à son décès, le 29 juillet 1935. 

 

Aujourd’hui en partie oublié, Raphaël Gaspéri était de son vivant connu et 

reconnu par tous, tant pour son allure que pour sa personnalité, comme en 

témoigne l’un de ses plus proches amis, Gabriel Soulié, président de la Société 

Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze et conservateur du 

musée de Brive entre 1935 et 1936 : 

« Qui ne connaissait à Brive ce petit homme trapu, au large chapeau et aux 

robustes épaules, à la chevelure noire abondante et embroussaillée et au regard 

fin et jovial ? Qui ne l'a pas rencontré la main toujours tendue et le sourire aux 

lèvres ou bien à travers la campagne, tout enguêtré, le sac à dos et la pipe à la 

bouche à la recherche d'un coin de nature à peindre ? C'était un bon artiste au 

cœur toujours vibrant d'optimisme, ce qui lui permit de supporter 

courageusement les vicissitudes les plus grandes de la vie, vicissitudes qui ne lui 

manquèrent pas (...) tous ceux qui l’ont connu en conserveront un souvenir 

durable. »  (Gabriel Soulié, Souvenirs)  

 

 



 

Artiste avant tout 

« La transmission de la pensée par l’art est comme la transmission de la 

vie. C’est une œuvre de passion et d’amour. » (Raphaël Gaspéri) 

 

Toute sa vie, Raphaël Gaspéri s’est défini comme artiste et, parmi toutes les 

fonctions qu’il a pu occuper, celle-là sera la plus importante à ses yeux. 

Bien qu’initié très jeune à l’Art par son père, il fit seul sa véritable éducation 

artistique et, autodidacte, perfectionna sa technique par une observation 

assidue des œuvres des autres - au Louvre notamment - et un labeur acharné. 

Devenu professeur de dessin par nécessité, Raphaël Gaspéri s'adonna dans un 

premier temps au fusain, technique dans laquelle il fit preuve de réelles 

capacités. Mais son attrait pour la couleur l’invita rapidement à se tourner 

vers la peinture, non sans que la maîtrise des contrastes ne lui oppose au début 

quelques difficultés. Le tournant du siècle constitue une étape cruciale dans sa 

démarche artistique, Raphaël découvrant avec l’exemple des impressionnistes 

et de Rodin qu’il doit simplifier ses toiles et peindre par touches rapides, pour 

retirer tout ce qui n’est pas essentiel et nuit à l’émotion à transmettre. Cette 

évolution, obtenue au prix de grands efforts et critiquée dans un premier temps 

à Brive, marque l’apparition de Raphaël Gaspéri en tant que peintre véritable. 

Puisant son inspiration dans le Limousin qu’il aimait profondément et peignant 

aussi bien dans son atelier, rue Bertrand de Born, qu’en extérieur, Raphaël 

Gaspéri avait pour thèmes de prédilection la nature - artiste absolue selon lui - 

et la vie paysanne. Travaillant parfois en série, il se caractérise par sa très 

grande productivité et par son style poétique. De facture tantôt réaliste, tantôt 

impressionniste, ses œuvres sont souvent baignées d’une atmosphère évoquant 

les peintures spiritualistes. Ainsi, dans les mouvements picturaux de son 

époque, Raphaël Gaspéri a retenu ceux qui lui permettaient le mieux de 

traduire son sentiment de la beauté et de la poésie.   

L’artiste a sans doute puisé ses influences picturales dans les différents salons 

parisiens auxquels il participa des années 1890 jusqu’à sa mort et au sein 

desquels il noua des liens avec tout le milieu artistique de l’époque. Persuadé 

de son talent, Raphaël Gaspéri chercha inlassablement à Paris une 

reconnaissance officielle, qui ne vint malheureusement jamais malgré les 

recommandations dont il bénéficiait. Il put néanmoins vivre modestement de 

son art et obtint de jolis succès sur Brive, desquels, il est vrai, l’amitié n’était pas 

toujours absente. 

 D’autres toiles de Raphaël Gaspéri vous attendent à l’accueil du musée. 



 

Le peintre du Limousin et de ses habitants 

 
Toute sa vie, Raphaël Gaspéri s’est défini comme artiste et, parmi toutes les 

fonctions qu’il a pu occuper, celle-là est la plus importante à ses yeux. 

De facture tantôt réaliste, tantôt impressionniste, ses œuvres sont souvent 

baignées d’une atmosphère évoquant les peintures spiritualistes. Ainsi, dans les 

mouvements picturaux de son époque, Raphaël a-t-il retenu ceux qui lui 

permettaient de traduire au mieux son sentiment de la beauté et de la poésie.   

Puisant son inspiration dans le Limousin qu’il aimait profondément, à l’instar 

de Jules Vialle, Ernest Rupin, Auguste Delierre, Gaston Vuillier et Noël Boudy, ce 

peintre très productif avait pour thèmes de prédilection la nature ainsi que la 

vie paysanne.  

En effet, dès les années 1890, Raphaël Gaspéri a montré une véritable 

sensibilité pour les figures limousines traditionnelles que sont les paysans, les 

femmes à la mante et les bergers. Devenu pleinement peintre au tournant du 

siècle, il n’aura de cesse de les représenter, parfois sous forme de séries 

quasiphotographiques comme celle des bergers exceptionnellement rassemblée 

pour l’exposition. 

Cet attachement aux figures populaires peut être interprété comme une 

influence de l'école limousine félibréenne, fondée à Brive en 1892 et ayant 

connu un fort essor avant 1914. De fait, ce mouvement, dont plusieurs amis de 

Raphaël Gaspéri étaient membres et dont lui-même était proche, s'attachait à 

remettre à la mode les costumes archaïques et est à l'origine de l'utilisation du 

barbichet (coiffe corrézienne) à Brive, motifs que l’on retrouve sur les toiles de 

l’artiste.  

Une autre raison de cet attachement réside peut-être dans l’adhésion précoce 

de Raphaël Gaspéri aux principes de la IIIe République visant à lutter contre 

l’exode rural massif en enseignant aux paysans la beauté de leur région.  

Ainsi, dans ses œuvres avec personnages, la Nature n’est-elle que rarement 

absente, elle qui lui inspirait de nombreux paysages plus ou moins symboliques. 

Quelques grands paysages limousins ainsi que des œuvres ayant trait à la 

sphère familiale du peintre vous attendent dans la salle voisine. 

 

 Plus d’informations sur Raphaël Gaspéri en salle d’expositions.  



 

Diffuser la beauté 

 
Durant toute sa vie, Raphaël Gaspéri a cherché à diffuser auprès du plus grand 

nombre son idéal de beauté, que ce soit à travers ses œuvres ou certaines de ses 

fonctions, tant il était convaincu que l’admiration commune du Beau pouvait 

apaiser les haines sociales. 

 

Raphaël Gaspéri, professeur 

Devenu professeur de dessin au Petit séminaire de Brive en 1888, Raphaël Gaspéri 

enseigna dans de nombreuses institutions, à Brive et à Tulle, tout au long de sa 

carrière. Professeur excellent et apprécié de ses élèves, Raphaël Gaspéri tint par 

ailleurs un atelier très fréquenté par les jeunes artistes, dirigea dès 1921 l’école 

municipale de dessin et reçut plusieurs décorations en tant qu’enseignant. En 1926, il 

fut également nommé, pour la Corrèze, membre du Comité régional des Arts 

appliqués de Limoges, organisme chargé de préserver et de diffuser les richesses 

artistiques régionales, d’indiquer les restaurations nécessaires mais aussi de 

contribuer à la formation professionnelle et artistique des apprentis et des ouvriers.  

 

Quand l’artiste se fait orateur  

En 1894 fut créée la Société Populaire des Beaux-Arts ayant pour double objectif de 

soutenir les artistes méconnus et d’œuvrer à l’éducation artistique du public. Séduit 

par ces principes, Raphaël Gaspéri fonda un comité de la société à Brive, dont il 

devint le secrétaire et pour lequel il fit des conférences.  

Imprégné des idéaux de la IIIe République et agréé dès 1902 comme conférencier 

dans les écoles du département, le peintre mena cette activité de conférencier avec 

une ferveur rare, en France et quelquefois à l'étranger, particulièrement de 1900 à 

1914, avec d’autant plus de mérite qu’il était un autodidacte. 

Proposées à des auditoires très divers, sous forme de causeries en direction du 

public scolaire, ouvrier ou paysan, mais aussi de soirées auxquelles assistaient des 

centaines de personnes, ses conférences étaient révélatrices par leurs thèmes de 

l'intérêt de Gaspéri pour tous les arts et pour des artistes avant-gardistes tels que 

Rodin, tout en témoignant, parfois, de choix stratégiques de sa part. 

Orateur puissant et convaincant, quelquefois accompagné d’un orchestre, Raphaël 

Gaspéri illustrait ses propos de projections et, parfois, de dessins réalisés devant son 

auditoire. Préparées par des articles publiés dans la presse, ses conférences 

devinrent ainsi de véritables évènements, dont le succès ne le laissa pas de marbre. 

 



 

Un artiste à la tête du musée de Brive 

Ayant contribué dès 1897 à l’enrichissement des collections par le don de ses propres 

œuvres, Raphaël Gaspéri fut nommé conservateur du musée de Brive le 27 février 

1912, à la suite du décès de Gaston Godin de Lépinay. En accord avec sa volonté de 

diffuser et de préserver la beauté, il exercera cette fonction à titre gracieux jusqu’à 

sa mort, en 1935 ; cependant, devant gagner sa vie, l’artiste ne put se consacrer au 

musée à temps plein et l’activité de ce dernier ralentit durant son exercice. 

Néanmoins, enrichissant les collections Beaux-Arts par le biais de ses nombreuses 

relations et s’inspirant de son « maître et ami », Ernest Rupin, Raphaël Gaspéri sut 

respecter la vocation pluridisciplinaire de l’établissement, sollicitant si nécessaire des 

experts dans les domaines qu’il ne maîtrisait pas. Il accorda par ailleurs un soin 

particulier à la muséographie, faisant notamment réorganiser la salle archéologique 

et lapidaire en 1914-1915 et la salle de peinture entre 1923 et 1927. Il instaura en 

outre des dépenses régulières pour l’entretien du bâtiment et du jardin. 

On lui doit, enfin, deux documents fondamentaux pour la connaissance de ce 

musée installé dans l’ancien couvent des clarisses et dont Labenche est l’héritier.  

Le premier est le rapport qu’il fournit au Conseil Municipal le 25 février 1913 et dans 

lequel il présente son emploi du temps de conservateur, métier à la fois 

administratif et scientifique. L’artiste passait ainsi plusieurs heures par jour à 

répondre aux courriers dans le bureau qu’il avait fait installer au musée, recevait le 

vendredi de 16h à 18h et organisait des causeries au sein des écoles laïques de Brive.  

Le second est l’inventaire des collections par salle réalisé en juin 1926, à la suite      

d’une décision municipale du 30 avril 1926, afin de « faciliter la conservation et la 

surveillance des collections ». Véritable instantané du musée, ce document offre un 

aperçu unique des collections à cette date, à la fois au niveau de leur composition et 

de leur localisation. Ce registre, dans lequel sont aussi inscrits les dons reçus par 

Raphaël Gaspéri, révèle également le vaste réseau de connaissances amicales qu’il 

avait noué dans le milieu artistique. 

À ce poste, Raphaël Gaspéri était en relation étroite avec la Société Scientifique, 

Historique et Archéologique de la Corrèze (SSHAC), société érudite qui avait fondé 

le musée en 1878 et dont lui-même fut membre dès 1912, membre du bureau dès 

1925 puis vice-président dès 1934. En effet, l’artiste assurait la direction de 

l’établissement avec une commission de sept membres de la SSHAC, subdivisée en 

trois sous-commissions (archéologie et préhistoire ; art et iconographie ; histoire 

naturelle). Raphaël Gaspéri constitue la première dérogation à la règle selon laquelle 

la place de conservateur revenait au président de la Société.  



 

Défendre le patrimoine 
 

Épris de beauté, Raphaël Gaspéri a mis beaucoup d'énergie dans la sauvegarde 

du patrimoine de sa région. Si des indices montrent une sensibilité déjà présente 

au début du XXe siècle, c'est réellement à partir de sa nomination comme 

conservateur du musée qu’il prend à cœur son rôle de défenseur du patrimoine, 

au sens large du thème.  

Multipliant dès les années 1910 les prises de position en faveur d’éléments 

patrimoniaux divers, il adresse notamment en 1915 un long plaidoyer au sous-

préfet de l'arrondissement de Brive pour la revalorisation des industries et métiers 

d'art en Corrèze et se bat pour la préservation du site d’Obasine. Nommé 

Conservateur des Antiquités et des Objets d'Art de la Corrèze (CAOA) le 30 août 

1930, il le restera jusqu'à la suppression temporaire du poste, le 31 décembre 

1934. Son activité de CAOA, brève, est peu documentée mais témoigne de 

l’investissement du peintre dans la préservation des richesses du département. 

En outre, membre du Syndicat d’initiative de Brive et intervenant lors du congrès 

du Tourisme qui s’est tenu à Brive en 1924, Raphaël Gaspéri a œuvré à l’essor 

touristique de la ville et de sa région dans les années 1920. 

Les Amis de Collonges 

Au début des années 1920, Raphaël Gaspéri tombe sous le charme du village de 

Collonges et y achète la Maison de la Sirène où il vit, durant l’été, de 1927 à 1934.  

En septembre 1927, il fonde avec le Docteur Maurice Faige, Gabriel Soulié, Paul 

Ceyrac, Gaston Ponchet, Pierre Delmas et l'abbé Louis Bardon, la Société Les 

Amis de Collonges dont le « but est spécifiquement de faire connaître Collonges et 

de prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder ce qui reste du vieux 

Collonges». Le peintre dessine alors le logo de l’association, fait visiter la « ville 

rouge » aux touristes et au Touring-Club de France, illustre plusieurs ouvrages et 

rédige des articles sur Collonges. 

Véritablement amoureux de 

Collonges, Raphaël Gaspéri peint ce 

village abondamment et jusqu’à son 

dernier souffle. En effet, sa dernière 

œuvre connue est une vue de 

Collonges (ci-contre) qu’il réalise dans 

le grand salon de l'hôtel de Bordeaux à 

Brive. Profondément fatigué, il doit se 

faire soutenir pour la peindre et 

s'éteint peu après, le 29 juillet 1935, des suites d’une longue maladie.  
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