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Septembre 2020 :

UN DOUBLE EVENEMENT EDITORIAL AUTOUR D’EUGENE GOBLET D’ALVIELLA

L’ESSAI DE RENE LECLERCQ, HORIZON - Regards sur la Pense maçonnique d’Eugène Goblet d’Alivella
en souscription jusqu’au 15 septembre 2020
Parallèlement à la publication du texte inédit de Goblet
d’Alviella sur le dédoublement des Amis philanthropes, les
éditions MeMograMes éditent, début octobre, l’essai du
Franc-Maçon René Leclercq, Horizon, proposant une série
de regards originaux sur la pensée maçonnique d’Eugène
Goblet d’Alviella.
Livre au format B5 de 248 pages de textes et 8 pages
couleur dédiées au Mausolée de la famille Goblet à CourtSaint-Etienne, il est préfacé par Guy Donnay, conservateur
honoraire du Musée de Mariemont et Professeur émérite
à l’ULB, auteur de Les Religions, aperçu historique à
l’usage des non-croyants, ouvrage paru chez Memogrames en 2016.

Horizon est proposé en souscription jusqu’au 15 septembre, auprès de l’éditeur ou de l’auteur au prix de 25 €.
Les frais d’expédition en Belgique sont offerts par l’éditeur et tout prompt souscripteur passant sa commande
avant le 20 août se verra offrir Occultisme et Francs-Maçons, livre de Jacques Cécius, précédemment paru chez
Memogrames.
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Le Livre : Eugène Goblet d'Alviella, par ses recherches et
son engagement au sein de la franc-Maçonnerie en Belgique au tournant des 19e et 20e siècles, aura marqué la
conscience des hommes de bonne volonté prônant la défense des libertés d'expression et de pensée. Il sut imposer très tôt dans le milieu maçonnique le principe absolu
du vrai et du beau. Son implication dans la révision des
rituels des Hauts Grades, pour lesquels de nombreux Chapitres et Aréopages lui sont toujours redevables, démontre
son profond intérêt pour le Rite Ecossais Ancien et Accepté.
Les différents chapitres de cet essai constituent le plus
souvent des digressions qui, sans s'écarter de l'œuvre maçonnique d'Eugène Goblet d'Alviella, tentent d'élargir l'horizon de cette dernière dans une démarche pluridisciplinaire. L'auteur s'attache à démontrer combien cette œuvre
réformatrice trouve son accomplissement dans le message du monument funéraire érigé dans le cimetière de
Court-St-Etienne dans le Brabant wallon. Il y retrouve à travers son syncrétisme symbolique une volonté cohérente et
rationnelle d'exprimer dans un même phénomène religieux universel la loi du progrès dont l'horizon est toujours
à découvrir.
L’auteur : René Leclercq est diplômé Designer industriel
de l’Ecole d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre,
Bruxelles) et Licencié en Sciences du Travail (UCLouvain).
En parallèle à une carrière professionnelle dans différents
secteurs industriels, il se consacre à l’étude des civilisations anciennes et se spécialise dans la lecture de textes
égyptologiques. Initié en 1983, il est membre de la Loge
« Le Cèdre », Grande Loge de Belgique, et membre actif du
Souverain Chapitre et de l’Aréopage « L’Avenir et l’Industrie », région de Charleroi. Il est l’auteur de Les Pierres
bourdonnantes, paru à Paris, en 2009.

Editeur responsable : Luc Verton – Editions Memogrames – Villa Voltaire – 65, Chaussée de Nivelles – 7181 Arquennes

Formulaire de souscription au livre HORIZON, de René LECLERCQ

À retourner aux éditions Memogrames par voie électronique, à memogrames@yahoo.fr ou par voie
postale à : Editions Memogrames – Villa Voltaire – 65, chaussée de Nivelles – 7181 Arquennes
Je soussigné-e (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Adresse complète2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …….….. Commune : ………………………………..………………………………………………………………………………………..………….
adresse e-mail : …………………………………………………..

N° de tél. mobile3 : ……………………. N° de tel. fixe: ……………….…..………

passe commande de …. exemplaire(s) du livre de René Leclercq, Horizon au prix de 25 € et procède parallèlement
au virement du montant dû sur le compte des éditions Memogrames BE46 1325 1683 4936 (Swift BNAGBEBB). Le livre me sera envoyé sans frais d’expédition à une adresse postale en Belgique (n.b. pour en envoi hors
Belgique, nous consulter d’abord) dès sa parution. Si ma souscription intervient avant le 20 août (virement inclus),
je recevrai en cadeau le livre de Jacques Cécius, Occultistes et Francs-Maçons (ou un titre équivalent en cas
d’épuisement du stock).
Option facultative : Je passe également commande de …. exemplaire(s) du livre de l’Atelier
d’Agrégés Quatuor Coronati Brussellenses, Eugène GOBLET d’ALVIELLA, Histoire du dédoublement de la Respectable Loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, dans
son édition de poche format B6, au prix de 35 € et majore le montant de mon virement au
prorata. Moyennant souscription avant le 20/08, un second livre me sera offert.
Formule alternative – commande chez l’auteur (uniquement le livre Horizon) : Je choisis de passer commande
directement auprès de l’auteur de …. exemplaire(s) que celui-ci me remettra en un lieu maçonnique et à une date
à convenir, qu’il me communiquera par e-mail ou contact téléphonique. Je verse alors le montant dû sur le compte
de René LECLERCQ BE73 2710 3230 3860 (BIC GEBABEBB). Le courriel de commande est à transmettre à l’éditeur qui fera suivre à l’auteur.
PROFITEZ DE VOTRE SOUSCRIPTION A HORIZON POUR NOUS COMMANDER D’AUTRES TITRES : Vous bénéficiez
ainsi de l’envoi gratuit et de 5 % de remise sur tous les ouvrages commandés. Visitez notre site www.memogrames.com . Voici d’emblée quelques suggestions… Il suffit d’ajouter votre commande dans votre courriel.

Avertissement : dans la peu probable éventualité d’un insuccès de la présente souscription, l’éditeur se réserve la faculté d’annuler ou de
différer la parution du livre. Les montants versés seraient intégralement remboursés en cas d’annulation et un courriel serait adressé à
tous les souscripteurs en cas de simple décalage de la date de parution, avec faculté de remboursement à ceux qui le demanderaient.
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rue, N°, Bte indispensable pour recevoir un SMS de Bpost vous prévenant de l’arrivée imminente de votre colis.

