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En cette rentrée automnale, les éditions Memogrames publient deux ouvrages à la fois très différents et complémentaires, 
dédiés à la personnalité d’Eugène Goblet d’Alviella, à son action de franc-maçon et à sa pensée symbolique. 
 
 
George LAURENT (dir.) & al., Histoire du dédoublement de 
la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles 
(1894-1897), ouvrage en 2 volumes, à l’initiative du Qua-
tuor Coronati Bruxellenses, préfacé par Marc Menschaert, 
Ancien Grand Maître du Grand Orient de Belgique et prési-
dent du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie. 
 
Édition originale au format B5, exclusivement en souscription au-
près du public franc-maçon, et édition de poche B6 commerciali-
sée en librairie au prix de 35 € les deux volumes (N.B. ne peuvent 
être vendus séparément)  
 
Tome 1 – édition originale : ISBN 978-2-930698-74-8  
                 édition de poche : ISBN 978-2-930698-76-2  
 
Tome 2 – édition originale : ISBN 978-2-930698-75-5  
                 édition de poche : ISBN 978-2-930698-77-9  

 
Un double volume historique consacré à un texte inédit de 
la plume d’Eugène Goblet d’Alviella, publié, critiqué et 
commenté par l’atelier d’agrégés Quatuor Coronati Bruxel-
lenses. Ce texte explique les circonstances du dédouble-
ment de la loge Les Amis Philanthropes à Bruxelles (1894-
1897), événement dans lequel Eugène Goblet d’Alviella 
joua un rôle prépondérant.  
 

 

René LECLERCQ, Horizon. Regards sur la pensée ma-
çonnique d'Eugène Goblet d'Alviella. Essai, préface de 
Guy Donnay, Professeur émérite à l’Université Libre de 
Bruxelles. 
 
Livre de 240 pages format B5 – ISBN 978-2-930698-76-8 – au 
prix de 25,00 € 
 

 
 
Un ouvrage consacré à la pensée maçonnique d’Eugène 
Goblet d’Alviella, abordée à travers sa vision de l’histoire 
comparée des religions, son livre majeur sur La migration 
des symboles et le mausolée familial qu’il fit construire au 
cimetière de Court-Saint-Étienne, synthèse de son apport 
idéologique à la Franc-Maçonnerie. 
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Qui était Eugène Goblet d’Alviella ? 
 
   Eugène Goblet d’Alviella (Bruxelles, 10 août 1846 -
Bruxelles, 9 septembre 1925) est une personnalité 
aux innombrables sphères activités. Né dans une fa-
mille de petite et récente noblesse, de tradition libé-
rale, il fait ses études à l’Athénée de Bruxelles, puis 
à Paris, au Lycée Louis le Grand, et enfin à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles. En 1868, il obtient le grade de 
docteur en Sciences politiques et administratives et, 
deux ans plus tard, il devient docteur en Droit de 
l’U.L.B. 
 

   
  
Dès 1872, fidèle à la tradition familiale, il s’engage 
en politique et entre au Conseil provincial du 

Brabant. Il est ensuite élu député de l’arrondisse-
ment de Bruxelles en 1878, mais perd son siège lors 
de la cuisante défaite des libéraux de 1884. Cette pé-
riode est l’unique moment de sa vie politique au 
cours duquel il fait partie de la majorité parlemen-
taire, sous le dernier gouvernement libéral homo-
gène du pays (gouvernement Frère-Orban-Van 
Humbeeck, 1878-1884). C’est aussi à ce moment, le 
7 juillet 1879, qu’il épouse Margaret Alice Packard 
(1857-1946), de nationalité américaine, et dont il 
aura deux enfants. En 1892, Eugène Goblet d’Alviella 
devient sénateur de l’arrondissement de Bruxelles. Il 
perd ce siège en 1894, suite à un nouvel échec élec-
toral des libéraux, mais redevient sénateur pour la 
province du Brabant (1900-1921), et finalement sé-
nateur coopté (1921-1925). De 1900 à 1910, il 
siège comme secrétaire du Sénat et en 1912, il en 
devient même vice-président (de 1912 à 1914 et de 
1918 à 1921). Enfin, le 4 août 1914, il est appelé 
par le roi Albert Ier à siéger dans le gouvernement 
d’Union sacrée mis en place suite à l’invasion alle-
mande, d’abord comme ministre d’État (1914-
1916), puis comme ministre sans portefeuille (1916- 
1918). La première guerre mondiale se passe pour 
lui sur les routes de l’exil à Sainte-Adresse, où le gou-
vernement siège en attendant la fin du conflit. 
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   Ses combats politiques mèneront Eugène Goblet 
d’Alviella à prendre des positions libérales modérées, 
à mi-chemin entre les libéraux progressistes (dits 
« radicaux ») et les libéraux doctrinaires (dits « conser-
vateurs »), sur une grande variété de sujets qui témoi-
gnent de son itinéraire politique impressionnant : les 
nombreux écrits qu’il a laissés montrent l’engage-
ment profond d’un homme impliqué dans les ur-
gences politiques de son temps, qu’il s’agisse de l’or-
ganisation et de l’unité du parti libéral, de la sépara-
tion entre l’Église et l’État, de l’extension du droit de 
suffrage, de la représentation proportionnelle, de la 
tactique électorale à adopter, du libéralisme en géné-
ral, de l’instruction obligatoire ou de la réglementa-
tion du travail des enfants. Tout au long de sa car-
rière, Eugène Goblet d’Alviella s’évertua à rapprocher 
les deux tendances du libéralisme. C’est cette même 
logique qui lui dicta ses prises de position dans ce 
contexte : celle de réaliser l’unité de son parti. Par ail-
leurs, s’il ne fut pas un théoricien politique innovant, 
s’il s’inscrivit dans un courant de pensée plus général 
sans y apporter de réel changement idéologique fon-
damental, s’il ne fut pas à proprement parler un lea-
der, il défendit avec fidélité un certain nombre de ré-
formes et de principes audacieux, tous basés sur la 
liberté. 
 

    
 

En parallèle à ce cursus politique, Eugène Goblet 
d’Alviella exerça une fonction de professeur à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles. Le 26 juillet 1884, il est 
fait docteur honoris causa de la faculté de Philoso-
phie et Lettres. Il inaugure une chaire d’histoire 

comparée des religions, une des premières en Eu-
rope, dont il assurera la direction pendant trente ans, 
de 1884 à 1914. Les cours qu’il dispense à l’ULB 
connaîtront différentes variations au cours du 
temps : Histoire des Religions, Histoire primitive des 
institutions religieuses, Histoire de l’évolution des 
idées relatives à la survivance de la personnalité hu-
maine, La religion chez les peuples barbares ayant 
dépassé le niveau de la sauvagerie, Les sources de 
l’histoire des religions et Principes généraux de l’évo-
lution religieuse. 
 

 
 
   Dans l’étude scientifique des religions, Goblet d’Al-
viella peut être défini comme un évolutionniste – et 
à ce titre, il s’inscrit évidemment dans les idées de 
son temps, propagées dans d’autres domaines par 
Darwin notamment. L’approche évolutionniste appli-
quée à l’étude du phénomène religieux lui permet 
d’opérer un classement systématique des religions et 
des croyances et de rendre compte de leur diversité. 
Pour lui, les civilisations et les phénomènes religieux 
qui y sont liés changent et progressent par différen-
ciations et par enrichissements successifs, adoptant 
des structures plus rationnelles, plus efficaces, plus 
diverses et plus complexes avec le temps. Goblet 
d’Alviella est également un des fondateurs de l’his-
toire comparée des religions : il estime que, sur base 
de parallèles, il est possible de « reconstruire le 
passé en remontant à partir de survivances pré-
sentes ou de formes dérivées connues, vers des 
formes originaires inconnues », « de reconstituer 
l’histoire de l’Humanité et d’en dégager les lois de 
l’évolution ». La méthode comparatiste lui permet de 
préciser des origines, des filiations, des emprunts, 
des parentés, de mieux comprendre des rites, de for-
muler des hypothèses d’interprétation, de construire 
des modèles et de tester la vraisemblance de ses hy-
pothèses. Dans le domaine de l’analyse de la symbo-
lique des civilisations, Eugène Goblet d’Alviella a pu-
blié de nombreuses études internationalement re-
connues dont, en 1891, un livre majeur consacré à 
La migration des symboles, un ouvrage dans lequel il 
développe une étude de l’évolution des symboles sur 
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base de la méthode comparative appliquée à l’his-
toire des religions. 
   Enfin, Eugène Goblet d’Alviella fut un témoin privi-
légié et un acteur majeur de la Franc-Maçonnerie 
belge. Héritier ici aussi d’une tradition familiale, il est 
initié le 28 mai 1870, à l’âge de 24 ans, aux Amis 
Philanthropes, une des plus anciennes loges maçon-
niques du pays. Après avoir exercé plusieurs fonc-
tions au sein de son atelier, il en est élu le Vénérable 
Maître de 1879 à 1882. Il devient ensuite Grand 
Maître du Grand Orient de Belgique de 1884 à 1887. 
Les circonstances le conduisent à reprendre du ser-
vice comme Vénérable Maître de son atelier en 1892 
et à provoquer le dédoublement de celui-ci en deux 
loges sœurs, Les Amis Philanthropes et Les Amis Phi-
lanthropes n° 2, pour des raisons largement détail-
lées dans le double volume dont il est question dans 
ce dossier. De 1894 à 1897, il occupe à nouveau la 
charge de Vénérable Maître de sa nouvelle loge, Les 
Amis Philanthropes n° 2. Pour couronner le tout, il 
exerce la haute dignité de Souverain Grand Comman-
deur du Suprême Conseil de Belgique de 1900 à sa 
mort. Cette fonction lui confère la responsabilité de 
veiller sur le développement des Hauts Grades (qu’il 
a tous franchis de 1872 à 1884) et du Rite Écossais 
Ancien et Accepté en Belgique. 
 

 
 

   À travers tout son parcours maçonnique, Eugène 
Goblet d’Alviella a défendu une vision de la Franc-Ma-
çonnerie spiritualiste, symboliste, tolérante, ouverte 
et inclusive, directement inspirée de la notion de          
« Centre de l’Union » présente dans les Constitutions 
d’Anderson de 1723. Comme Grand Maître et Souve-
rain Grand Commandeur, il fut à l’origine de nom-
breux convents et initiatives rassembleuses des 

différentes autorités maçonniques mondiales. Sa ré-
putation maçonnique internationale (notamment ses 
relations avec la Franc-Maçonnerie anglo-saxonne) 
témoigne de son attachement au précepte qui im-
pose de « rassembler ce qui est épars », que Goblet 
d’Alviella a appliqué dans toutes les dimensions de 
sa vie maçonnique, politique et privée. 
 

 
 

   Ces différentes facettes de la vie d’un homme sont 
impossibles à isoler l’une de l’autre, tant elles sont 
étroitement imbriquées et constituent une cohé-
rence en soi : la cohérence d’une existence ancrée 
dans les réalités de la Belgique de la fin du 19e et du 
début du 20e siècles.  
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Présentation des ouvrages 
 
   Vénérable Maître d’une des plus anciennes loges 
maçonniques du pays, Les Amis Philanthropes, Eu-
gène Goblet d’Alviella est à l’origine du dédouble-
ment de son atelier. Il nous a laissé un témoignage 
dactylographié à ce sujet, totalement inédit, intitulé 
Histoire du dédoublement de la Respectable Loge 
Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, un 
processus qui a abouti en 1894 à la création de la 
loge Les Amis Philanthropes n° 2. 
 

 
 
    Véritable travail d’historien, son récit des causes 
de la séparation de son atelier et des origines de la 
loge Les Amis Philanthropes n° 2 mêle petits et 
grands moments de l’histoire de la Franc-Maçonnerie 
en particulier et de l’histoire politique de la Belgique 
en général, tout au long du 19e siècle. Goblet d’Al-
viella confronte son lecteur aux points de vue origi-
naux et contradictoires de ses Frères sur ce que les 
membres d’une loge estiment à l’époque essentiel 
en Franc-Maçonnerie : perfectionnement individuel 
des initiés, progrès social, implication dans les com-
bats politiques du moment, conceptions divergentes 
de la tradition et des symboles, conciliation entre vie 
maçonnique et convictions religieuses ou philoso-
phiques, opposition à toute forme de pression de la 
loge sur la conscience individuelle et les actes du ma-
çon, discrétion et extériorisation maçonnique, philan-
thropie… Quel doit être l’engagement dans le monde 
« profane » des Frères d’opinions libérale et socialiste 
en ce dernier quart du 19e siècle ? Conquête du suf-
frage universel, alliances électorales, calendrier par-
lementaire, implication de la loge dans le mouvement 
social, question scolaire, libre examen au sein de 
l’Université Libre de Bruxelles et création d’une Uni-
versité nouvelle sont quelques thématiques – parmi 

d’autres – qui alimentent la dissension interne des 
Amis Philanthropes. 
 
   Dans un second volume, les membres de l’atelier 
d’agrégés Quatuor Coronati Bruxellenses ont éclairé 
ces événements maçonniques d’un ensemble de 
commentaires critiques et de contributions originales 
s’appuyant sur les archives des deux loges concer-
nées : au fil des ordres du jour, des discussions et 
des votes exprimés en atelier, ces sources éclairent 
tant le contexte historique du dédoublement que ses 
modalités pratiques. Ces débats sont révélateurs de 
l’ambiance maçonnique au sein d’un atelier du 19e 
siècle en plein bouillonnement d’idées. Des notices 
biographiques relatives aux personnages impliqués 
dans le processus de séparation, tous issus de mi-
lieux professionnels, politiques et sociaux d’une 
grande diversité, complètent ce second volume, 
constituant une galerie de portraits maçonniques 
inédite et éclectique. 
 

 
 

 

Les auteurs : l’atelier d’agrégés Quatuor Coronati 
Bruxellenses a été créé le 6 décembre 1977 sous les 
auspices de la Respectable Loge Les Amis Philan-
thropes n° 2 Alpha (Grand Orient de Belgique). De-
puis ce jour, il poursuit ses recherches sur l’histoire et 
le symbolisme de la Franc-Maçonnerie belge et s’est 
distingué par de nombreuses publications, dont les 
Études sur l’Histoire des Amis Philanthropes, des 
Amis Philanthropes n° 2 et des loges qui en sont is-
sues, parues en 1998, Le Grand Orient de Belgique 
et la loge Les Amis Philanthropes n° 2 face aux fas-
cismes (1930-1945) - 2011 et Alexis Sluys et son 
époque. Une vie d’engagements au service de l’ensei-
gnement officiel en Belgique, publié en 2014. 
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Par ses recherches et son engagement au sein de la 
Franc-Maçonnerie en Belgique au tournant des 19e 
et 20e siècles, Eugène Goblet d’Alviella a 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 inté-
rêt pour le Rite Écossais 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, ten-
tent d’élargir l’horizon de cette dernière dans une dé-
marche pluridisciplinaire. L’auteur s’attache à dé-
montrer combien cette œuvre réformatrice trouve 
son accomplissement dans le message du monu-
ment funéraire érigé dans le cimetière de Court-
Saint-Étienne dans le Brabant wallon. Il y retrouve à 
travers son syncrétisme symbolique une volonté co-
hérente et rationnelle d’exprimer dans un même phé-
nomène religieux universel la loi du progrès dont l’ho-
rizon est toujours à découvrir. 
 
 
 
L’auteur : De formation scientifique, René Leclercq 
est diplômé Designer industriel de l’École d’Architec-
ture et des Arts Visuels (La Cambre, Bruxelles) et Li-
cencié en Sciences du Travail (Louvain).  
 

 
 
   En parallèle à une carrière professionnelle dans dif-
férents 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 Bel-
gique, 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, Paris, 
Éd. Publibook, 2009. 
 

 
  



 

7 

Ce qu’en disent les préfaciers… 
 

  

Pour en arriver tout de suite à l’essentiel, je dirais 
que ce livre est magnifique, passionnant, instructif 
et, pour un récit de faits remontant au 19e siècle, 
éminemment actuel. Ce travail relate l’histoire mou-
vementée du dédoublement de la Respectable Loge 
Les Amis Philanthropes et de la création de la Res-
pectable Loge Les Amis Philanthropes n° 2 ; il est 
important parce qu’il ne touche pas qu’à l’histoire de 
ces deux loges : il touche également à l’histoire de 
notre obédience, le Grand Orient de Belgique, et plus 
fondamentalement à l’histoire de la Franc-Maçonne-
rie belge en général. En filigrane, c’est aussi l’histoire 
de la Belgique qui se situe derrière ce dédoublement 
d’atelier. C’est également un livre qui parle de l’en-
gagement maçonnique et du travail en loge. Il con-
tient une mine d’idées, d’arguments, de récits qui 
nous renvoient à nos choix, à la conception indivi-
duelle ou non de l’engagement, à ce que nous vou-
lons faire de la Franc-Maçonnerie. Travail magnifique 
de l’atelier Quatuor Coronati Bruxellenses, qui nous 
permet de nous replonger dans l’histoire de deux 
loges dont les péripéties sont encore actuelles. 

Marc MENSCHAERT, 
Président du Musée belge de la Franc-Maçonnerie  

Grand Maître du Grand Orient de Belgique (2014 - 2017)  
Président de l’Alliance Maçonnique Européenne (2014 - 2020) 

 
 

 

 

L’étrange monument funéraire qui trône au centre 
du petit cimetière de Court-Saint-Étienne en Brabant 
wallon ne cesse d’intriguer chercheurs profession-
nels et amateurs, qui font assaut de sagacité pour en 
décrypter le message. Un colloque lui a même été 
consacré en 1994. René Leclercq y a participé et 
connaît bien la littérature sur la question. Son livre 
n’est pourtant pas une exégèse de plus d’un monu-
ment énigmatique. Il s’agit plutôt d’une suite de mé-
ditations sur les inscriptions et symboles à travers 
lesquels le commanditaire, Eugène Goblet d’Alviella, 
a voulu faire passer son message. Avec beaucoup 
d’érudition, agrémentée de touches personnelles, il 
s’efforce de cerner au plus près les intentions et les 
préoccupations qui l’ont guidé dans le choix des sym-
boles dont il a fait orner son tombeau. 

Guy DONNAY, 
Professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles 

Conservateur honoraire du Musée de Mariemont 
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Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles    
Quelques extraits 

 

Qu’est-ce qu’une loge maçonnique selon Eugène Goblet d’Alviella ? 
 

« La Franc-Maçonnerie est une association universaliste d’hommes probes et libres, fondée en vue de réaliser entre ses 
membres les rapports d’ordre privé qui devraient exister entre tous les Humains. Elle tend à créer par l’initiation un lien 
artificiel calqué sur le lien naturel qui résulte de la consanguinité – de là, des devoirs réciproques d’assistance et de tolé-
rance. Elle se distingue des associations qui poursuivent des buts similaires par un symbolisme traditionnel qui forme à la 
fois la méthode de son enseignement et le signe visible de son unité – de là, l’obligation du secret. 
 

« Ce sont ces facteurs réunis qui constituent la Franc-Maçonnerie. Supprimez l’un d’eux, vous pourrez avoir des sociétés de 
philanthropie ou de secours mutuel, des cercles de conférences, des académies, des syndicats, des clubs politiques ayant 
un programme et un mot de passe, des sectes ayant un credo et des mystères, vous n’aurez pas une loge. 
 

« Le secret maçonnique n’a pas seulement pour objet de dérober aux profanes le sens de nos symboles mais encore de 
fournir aux Frères un milieu où ils puissent s’exprimer entre eux sans les réserves imposées par les considérations sociales 
du dehors. L’assistance maçonnique a une autre portée encore que l’obligation de venir en aide aux Frères malheureux ou 
opprimés : elle implique le devoir d’éclairer ses Frères, de leur donner conseil et appui, même de les préférer en toute occa-
sion à des profanes, dans l’hypothèse de mérite égal. Mais le soin d’apprécier cette dernière condition doit être abandonné 
à la conscience de chacun. 
 

« Quant à la tolérance, elle comporte deux formes, ou plutôt deux degrés : il y a la tolérance négative qui ferme la porte des 
loges aux principales sources des dissensions humaines : la politique et la religion. On sait que telle est la règle dans la Franc-
Maçonnerie des pays anglo-saxons et germaniques. Cependant, il y a aussi une tolérance plus positive mais plus ardue, et 
partant, plus méritoire : c’est celle qui, combinant le devoir de tout dire avec l’obligation de tout entendre, autorise et même 
sollicite la discussion en loge de tous les problèmes concernant l’Humanité, sous la réserve que cet examen contradictoire 
soit poursuivi dans un esprit fraternel et que l’atelier lui-même ne prenne jamais parti entre les opinions religieuses, philoso-
phiques, sociales ou politiques de ses membres. Ainsi compris, le rôle de la Maçonnerie peut avoir une grande influence 
éducatrice sur les mœurs publiques, même dans le monde profane. 
 

Extrait de Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, tome 1 
 

 
Franc-Maçonnerie et religions, tolérance et libre conscience 

 

« Un catholique romain peut-il être franc-maçon ? 
 

« En toute logique, quiconque veut rester fidèle à l’Église ne peut faire partie de la Maçonnerie. Cependant, il y a lieu de 
distinguer entre le cas où un adepte de la Franc-Maçonnerie entrerait ou rentrerait dans le giron de l’Église et celui où un 
catholique se présenterait à l’initiation. Dans la première hypothèse, la loge ne pourrait sévir que le jour où elle se trouve 
devant un acte formel de répudiation ou une violation manifeste des engagements maçonniques, et c’est de ce chef que le 
nouveau converti devrait être exclu ou refusé, et non pas à raison de ses opinions religieuses. Dans la seconde hypothèse, 
la loge a le droit et le devoir d’appeler l’attention du candidat sur l’incompatibilité de sa soumission à l’Église romaine avec 
la qualité de franc-maçon. S’il persistait à déclarer que cette incompatibilité n’existe pas à ses yeux et que dans aucune 
éventualité il ne reconnaît aux prêtres le droit de modifier ses rapports avec la loge, celle-ci aurait encore à apprécier jusqu’à 
quel point elle peut compter sur la sincérité et la fermeté du néophyte. Il y a là, pour la Franc-Maçonnerie, une question de 
sécurité et de dignité. Mais dans aucun cas elle ne peut repousser un candidat à raison de ses croyances. 
 

« Ainsi posé, le problème ne peut naître en ce qui concerne les autres cultes professés dans notre pays. Néanmoins, trop de 
maçons ont cherché à justifier nos représailles contre l’Église catholique non par les agressions de cette Église, mais par 
l’incompatibilité de ses dogmes avec les doctrines du rationalisme. Ce point de vue les a conduits à répudier au nom de la 
Franc-Maçonnerie non plus seulement le catholicisme romain mais tous les cultes qui reposent sur une Révélation et, par 
extension, toutes les religions en général, ce qui est en désaccord flagrant avec le fondement universaliste de la Maçonnerie 
et même avec les Statuts généraux tant du Grand Orient que du Suprême Conseil de Belgique. Sans doute la Franc-Maçon-
nerie doit rester en dehors de toutes les religions. Mais la liberté de ne pas croire implique la liberté de croire et, d’ailleurs, 
les loges n’ont pas à s’immiscer dans les replis intimes ni même dans les manifestations extérieures de la conscience indi-
viduelle. 
 

« En réalité, les loges sont moins des associations de libres pensées que de libres consciences. 
 

« J’ajouterai que si les religions diffèrent entre elles, comme elles diffèrent de la Maçonnerie par leurs facteurs dogmatiques 
et rituéliques, elles ont cependant en commun un but qui est aussi celui de la Maçonnerie : tâcher de rendre les hommes 
plus moraux et plus charitables. C’est sur ce terrain commun que la Franc-Maçonnerie peut accepter et même solliciter le 
concours de tous nos semblables, en dehors des distinctions de religion ou de race. 
 

Extrait de Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, tome 1 
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Des discussions politiques en loge 
 

« Du jour où les francs-maçons belges assumèrent le droit de discuter en loge les questions politiques et religieuses, le fait 
qu’ils comprenaient exclusivement des adversaires de l’Église catholique les amena, à une époque où on ne comptait que 
deux partis dans notre pays, à examiner exclusivement du point de vue libéral les problèmes de la vie publique (…). 
 

« Le Rite moderne permit aux loges de se prononcer sur toutes les questions dont elles étaient saisies et, à plusieurs reprises, 
convoqua lui-même des convents ou assemblées générales des francs-maçons belges en vue de formuler l’opinion du Rite 
moderne sur les principales réformes politiques débattues par le parti libéral. 
 
« Il faut rendre cette justice à tous nos corps maçonniques – même du Rite moderne – que, sauf quelques rares et passagères 
exceptions, ils ont généralement résisté aux tentatives pour faire descendre la Maçonnerie sur le terrain électoral – écueil 
que n’ont pas aussi bien évité nos Frères de France et des obédiences latines en général. Tous chez nous, Grand Orient, 
convents et ateliers, n’ont même jamais hésité à proclamer nettement qu’en matière politique, leurs décisions ne liaient pas 
la minorité. Mais moralement, ces décisions n’en engagèrent pas moins la Franc-Maçonnerie belge et cet inconvénient, peu 
sensible quand tous les Frères appartenaient de fait au même parti, [devint] une source de désaccord et de déchirement le 
jour où le libéralisme se scinda en deux fractions hostiles ; à plus forte raison, lorsqu’on vit apparaître jusqu’au sein des loges 
les représentants d’un parti nouveau : le parti socialiste ». 
 

Dans d’autres discours, Goblet d’Alviella rappelle l’esprit et les principes de ce « Centre de l’Union » qu’est la Franc-Maçonne-
rie : « assurément, l’on peut soutenir que la guerre déclarée par l’Église romaine à la Maçonnerie universelle, et surtout à la 
Maçonnerie belge, rend la qualité de maçon incompatible avec une profession de foi catholique. Je comprends même que 
l’on considère comme ayant renié notre Ordre ceux qui, en connaissance de cause, se rejettent dans les bras de l’Église, fût-
ce à leur lit de mort. Mais ce sont là des mesures de guerre qui, à ce titre, doivent toujours conserver un caractère exception-
nel et précaire. Vouloir les généraliser en les étendant à tous ceux qui professent des religions positives, ce serait enfreindre 
l’esprit et même la lettre de nos principes. La liberté de ne pas croire implique la liberté de croire ou elle n’est qu’une autre 
forme d’intolérance ». 
 

Extrait de Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, tome 2  
 

 
Deux visions différentes des objectifs, du rôle et de la nature de la Franc-Maçonnerie 

 

Aux Amis Philanthropes, à l’époque qui précède immédiatement la séparation, deux groupes de Frères aux idées et aux 
conceptions radicalement opposées sur ce thème se font face et s’affrontent de manière parfois violente. En simplifiant – 
car il n’est bien sûr pas possible de parler ici de courants totalement homogènes –, nous nous trouvons devant deux ten-
dances qu’on peut qualifier l’une de « progressiste » et l’autre de « conservatrice », ces dénominations restant totalement 
subjectives dans le chef de chacun. 
 

Le premier groupe considère que la Franc-Maçonnerie doit contribuer activement à l’action politique et sociale du pays. Il 
s’agit de Frères appartenant à l’aile gauche du parti libéral ou ayant rejoint le jeune Parti Ouvrier Belge. Les quatre principaux 
représentants de ce premier courant – les « vedettes », pour reprendre le terme utilisé par Jean-Jacques Hoebanx – sont les 
Frères Léon Furnémont, Jean-Baptiste Charbo, Henri Vandervin et surtout Émile Féron. 
 

Quelques interventions reflètent assez bien les positions de cette tendance « progressiste ». 
 

Charbo : « ce que nous voulons, c’est que la Maçonnerie reprenne la tête du mouvement social ». 
 

Vandervin (qui, dénonçant le vide des questions traitées dans les grades capitulaires, se défend de vouloir détruire le Rite 
Écossais Ancien et Accepté mais propose, en décembre 1888, de détacher la loge des Amis Philanthropes de l’obédience du 
Suprême Conseil) : « jamais le Suprême Conseil n’a pris l’initiative d’une mesure de progrès et c’est lui qui nous barre la route 
quand nous voulons avancer ». 
 

Féron, critiquant d’une part la longueur des rituels qu’il souhaite voir allégés et modernisés et d’autre part le maintien du 
secret maçonnique : « une petite fraction se met en travers de la grande masse des maçons qui désirent réaliser le progrès… 
Il faut que la Maçonnerie s’oppose à ce qu’aucun des siens ne se mette en travers de ceux qui veulent réaliser les idées 
qu’elle aura proclamées ». 
 

Émile Féron résume ainsi sa conception de la Franc-Maçonnerie : « en fait, la Maçonnerie est une société politique. Nous n’y 
serions pas s’il en était autrement. Nous n’y resterions pas si nous n’y faisions pas de la politique ». 
 

Face à eux, nous trouvons les Frères Louis Lartigue, Pierre Tempels, Gustave Jottrand et leur chef de file Eugène Goblet 
d’Alviella, qui font partie d’un courant libéral politiquement plus « conservateur ». Leur conception de la Franc-Maçonnerie est 
clairement différente. Ce groupe estime – selon les termes de Goblet d’Alviella lui-même – que la Franc-Maçonnerie est « un 
laboratoire intellectuel où toutes les grandes idées, toutes les tendances généreuses de l’époque viennent s’affiner et se 
combiner, pour se répandre ensuite au dehors, sous une forme pratique, par les mille canaux de l’influence individuelle de 
ses membres. C’est avec regret que je la verrais sortir de cette sphère sereine pour descendre dans la mêlée des partis, au 
risque d’en partager toutes les compromissions et d’en subir les éclaboussures ». Goblet d’Alviella précise par ailleurs : « je 
suis de ceux qui pensent et qui ont toujours pensé que la Franc-Maçonnerie ne doit pas sortir de ses Temples pour se jeter 
dans la politique active, militante et électorale. En un mot, je lui crois une destinée plus grande et plus noble ». Ou encore : 
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« il y a entre la politique et la Maçonnerie des contacts si nombreux que les coups qui frappent l’une doivent nécessairement 
être ressentis par l’autre ». 
 

Analysant les causes du conflit qui mènent à l’éclatement de la loge, il affirme avec lucidité : « quels sont les éléments dis-
cordants ? Quant à moi, j’estime que ce ne sont ni les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Les dissensions 
portent sur le principe, le but, la méthode et l’organisation. Pour les uns, le but de la Maçonnerie est le perfectionnement 
individuel des initiés ; pour les autres, la réforme radicale de la société. Pour les uns, la Maçonnerie doit rester dans ses 
Temples ; pour les autres, elle doit s’affirmer dans le monde profane. Pour les uns, ses vieilles formes doivent être religieu-
sement conservées ; pour les autres, elles doivent être transformées ou supprimées. Pour les uns, les loges doivent être les 
succursales des sociétés de libre pensée ; pour les autres, elles sont avant tout des associations de haute culture et de libre 
conscience. Pour les uns enfin, la majorité a le droit d’imposer ses décisions à tous les membres de la loge, même en matière 
politique, sociale, philosophique et religieuse ; pour les autres, les loges n’ont pas le droit de prendre parti entre les opinions 
de leurs membres, elles doivent rester ouvertes à toutes les religions, à toutes les écoles, à tous les partis. Il y a là deux 
idéaux absolument inconciliables ». 
 

Extrait de Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, tome 2 
 
 

 
 

Les causes de la séparation des Amis Philanthropes et des Amis Philanthropes n° 2 
 
Se penchant sur l’origine des Amis Philanthropes n° 2 et sur le processus d’éclatement des Amis Philanthropes, Jacques 
Willequet, professeur d’Histoire à l’U.L.B., n’a pas d’hésitation : c’est « l’invasion de la politique dans [l’]atelier » qui est res-
ponsable de ce dédoublement. Il semble donc que le divorce entre Amis Philanthropes et Amis Philanthropes n° 2 soit es-
sentiellement lié à des problèmes politiques – d’alliances électorales (suite à la réforme de la Constitution amenant le suf-
frage universel tempéré par le vote plural), de création de listes communes entre libéraux progressistes et socialistes, de 
défaites électorales (1884 !) et de sévères difficultés de survie pour le parti libéral (menacé de disparaître de la scène poli-
tique belge au moment de la séparation) – et aux « débordements » multiples provoqués par ces épineuses questions dans 
la loge. 
 

(…) 
 

Enfin, et c’est selon nous un facteur essentiel pour comprendre l’évolution de la Franc-Maçonnerie belge au 19e siècle, l’ar-
ticle 135 des Statuts et Règlements généraux du Grand Orient de Belgique interdisant les discussions politiques et religieuses 
en loge est supprimé en 1854. Théodore Verhaegen, alors Grand Maître de l’obédience, est à l’origine de cette révolution qui 
allait engendrer des conséquences fondamentales sur l’évolution des loges. L’expression – parfois aiguë – des divergences 
d’opinion entre Frères des Amis Philanthropes dans la seconde moitié du 19e siècle trouve certainement son origine dans 
cette décision de permettre aux ateliers d’aborder des questions politiques et religieuses et d’émettre des propositions, des 
motions et des votes sur ces sujets. Avec l’éclatement du paysage politique belge entre libéraux « progressistes », libéraux 
« conservateurs » et socialistes, ces débats en loge ne pouvaient qu’apporter des dissensions. Ainsi, au cours du 19e siècle 
et de manière accélérée, les questions profanes ont progressivement pris une part de plus en plus importante dans la vie de 
l’atelier, avec leur lot inévitable de divisions et de fractures… Certains Frères auront de plus en plus de mal à vivre ensemble. 
 

(…) 
 

L’histoire de ces événements doit cependant constituer une leçon de fraternité : malgré les moments parfois très tendus, au 
terme du divorce, les deux loges sœurs Les Amis Philanthropes et Les Amis Philanthropes n° 2 se sont réconciliées et ont 
poursuivi chacune une progression harmonieuse. Nous n’en prenons pour exemple que les célébrations qu’elles ont organi-
sées conjointement les 12 et 13 février 1898, pour commémorer avec faste le centenaire de la fondation de leur loge mère 
commune, Les Amis Philanthropes (…). 
 

Les Amis Philanthropes et Les Amis Philanthropes n° 2 connurent à partir du début du 20e siècle une période de quinze 
années relativement calmes, faites de cohabitation et de coexistence heureuse et pacifique. Des liens fraternels unissent 
toujours aujourd’hui les loges de la famille historique des Amis Philanthropes. 
 

Extrait de Histoire du dédoublement de la loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles, tome 2 
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HORIZON (Regards sur la pensée maçonnique d'Eugène Goblet d'Alviella)   
Quelques extraits 

 

Un bien singulier mausolée 
 
Le Grand Cyrus avait voulu laisser un signe de sa puissance au- delà de la mort. Rien n’est plus troublant pour le voyageur 
que de découvrir l’austère tombeau perdu au milieu de la plaine de Murghab, au cœur de ce que fut l’empire perse. Alexandre 
lui-même, sur la route des Indes, se sentit obligé de s’arrêter un instant, saisi par la solennité de ce lieu étrange. Car déjà, 
dans cet édifice construit en massives pierres de taille, celui qui fut un moment roi de l’Asie entière avait désiré emprunter 
des éléments de culture aux divers peuples de son immense empire. L’architecture de son mausolée s’inspire en effet autant 
de la ziggourat à degré mésopotamienne que de la tombe anatolienne. Mais, aujourd’hui encore, au centre de cette étendue 
désertique, l’effet provoqué par la découverte de ce monument est toujours aussi saisissant. 
 Pourtant, il ne faut pas voyager bien loin pour éprouver ce sentiment imposant mêlé d’inquiétude. Nos cimetières renferment 
souvent beaucoup plus que de simples pierres tombales envahies de ronces ou de croix trop géantes. Dans les parties plus 
anciennes, ou dans le fond des enclos contre les murailles, à l’abri des regards, s’exprime le vrai triomphe silencieux de la 
pierre bleue. Il suffit de franchir la grille. L’aventure commence sur l’autre rive. 
Passer la petite porte latérale du tranquille cimetière de Court-Saint-Étienne, en Brabant, c’est pénétrer dans un « lieu où l’on 
dort ». Le mot cimetière viendrait en effet du grec koimêtérion : « lieu où l’on dort ». Mais ici, on lui préférera le terme grec de 
nekropolis, qui donnera le mot nécropole, c’est-à-dire « ville des morts », en opposition à la ville des vivants, avec ses empla-
cements d’honneur aménagés en beaux quartiers, reflets de la position sociale des familles des défunts. Au milieu de l’allée 
centrale amorcée par deux sphinx imposants d’allure égyptienne, immédiatement après une rangée d’ifs coupés en haie, 
s’élève vers le ciel le curieux monument funéraire de la famille Goblet d’Alviella. 
Par sa position, il occupe bien le centre de la nécropole. Par ses dimensions, il mérite bien le titre de mausolée. Le tombeau 
de Mausole, Satrape de Carie, était l’une des Sept Merveilles du monde antique. Mais c’est l’esprit du Grand Cyrus qui plane 
sur Court-Saint- Étienne. En effet, l’architecture du mausolée se veut délibérément l’expression d’un ordre composite. On ne 
peut parler de style particulier ici, ni évoquer une école ou une classification architecturale précise. Pourtant, le plan, l’orien-
tation, le parti général, paraissent à première vue suggérer l’adoption d’une structure de type oriental. 
(…) 
Il n’est donc pas étonnant de retrouver cette empreinte de manière évidente sur le mausolée de Court-Saint-Etienne, conçu 
dans l’enthousiasme suscité par le voyage de 1875 - 1876. Même les deux sphinx qui précèdent le monument furent obser-
vés par Goblet d’Alviella de part et d’autre des marches menant à la résidence anglaise de Hyderabad ! 
Pour réaliser son projet, Eugène Goblet d’Alviella a fait appel à l’architecte Adolphe Samyn (1842 - 1903), inspecteur des 
constructions de la Ville de Bruxelles, qui s’intéresse particulièrement au domaine de l’architecture funéraire. 
Sur recommandation de son commanditaire, Samyn oriente son projet vers l’architecture de l’Inde.  
« Sortie du contact entre l’islamisme d’une part, le bouddhisme et le brahmanisme d’autre part, cette architecture se prête, 
dit-il, peut-être plus que l’art d’aucun autre pays, aux exigences symboliques du syncrétisme religieux ». Mais il s’empresse 
de préciser : « Il existe sans doute, dans l’ordonnance générale du monument, des parties qui s’écartent des données hin-
doues, mais c’est qu’il y avait lieu de tenir compte des exigences d’une civilisation différente ». 
(…) 
Abandonnons donc toute idée d’un rapprochement avec l’architecture sacrée ou religieuse présente en Inde pour nous pen-
cher de plus près sur les intentions philosophiques ou religieuses du concepteur du mausolée de Court-Saint-Etienne. Car ce 
voyage en Inde aura aussi eu une importance énorme sur le plan de sa perception des phénomènes religieux. 
Nous sommes, ou plus précisément l’anthropologie est à cette époque de la fin du 19e siècle, en pleine période « évolution-
niste ». 
« Pour les évolutionnistes, note Michel Graulich, les civilisations évoluent, par différenciations successives, vers une com-
plexité et une rationalité de plus en plus grandes. Les moins développées d’entre elles devront passer par des stades par 
lesquels les autres sont passées, selon des lois comparables à celles qui régissent la biologie, mises au jour par Lamarck et 
Darwin ». Cette théorie évolutionniste à laquelle Eugène Goblet d’Alviella adhère entièrement, lui fait prendre conscience du 
rôle capital joué, dans l’évolution des religions, par l’observation et la réflexion. Cette approche va lui permettre de « classer » 
les religions et de rendre compte ainsi de leur diversité. 
L’instrument privilégié en matière d’étude des religions est désormais le comparatisme, défini comme une méthode où « l’on 
supplée à l’insuffisance des renseignements sur l’histoire continue d'une croyance ou d'une institution, dans une race ou une 
société, par des faits empruntés à d’autres milieux ou d’autres temps ». 
(…) 
Adepte de la méthode comparative, dont il était l’un des précurseurs (cette autre théorie sociale prônait qu’arrivés à un même 
stade d’évolution et quelle que soit leur origine, les hommes expliquaient par les mêmes causes les phénomènes auxquels 
ils étaient confrontés dans la nature), Goblet d’Alviella développe sa vision personnelle d’une « généalogie des symboles ». 
Son ouvrage majeur, La migration des symboles (1891), tente de démontrer que l’on retrouve souvent les mêmes figures 
symboliques chez les peuples les plus éloignés. Il trouve une explication à ce phénomène dans l’idée de migration. 
Dans le prolongement de cette théorie, il développait l’idée de « transmutation des symboles » dans laquelle les symboles 
exprimant une même approche manifestent « une tendance à s’amalgamer, voire à engendrer un type intermédiaire ». 
(…) 
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Le jardin des Délices 
(…) 
Il peut paraître étonnant dans un tel contexte que celui du 22e degré « Chevalier Royal-Hache, Prince du Liban », évoque dans 
ses prémices l’idée même du péché originel. Avant l’intervention de Goblet d’Alviella, les « liturgies » d’Albert Pike (1809-
1891), Grand Commandeur de la juridiction Sud des États-Unis, avaient été adaptées aux usages belges ainsi que le souligne 
Pierre Noël. Le 22e degré américain avait remplacé l’ancien rituel pratiqué par les fondateurs du Rite en Belgique. 
Relevons à ce propos que Paul Naudon (Histoire, rituels et tuileur des Hauts grades maçonniques, 1993) se montre très 
critique par rapport à l’œuvre de Pike, estimant que le meilleur y voisine avec le pire. Déjà, Goblet d’Alviella, désapprouvant 
ce syncrétisme religieux, se devait de rebâtir sur de nouvelles fondations. 
Le degré de « Chevalier Royal-Hache, Prince du Liban », revu et corrigé par les soins de Goblet d’Alviella, évoque la religion 
des Druzes, cette secte hétérodoxe de l’Islam, dont il veut croire, suivant en cela Sylvestre de Sacy (dans son Exposé de la 
religion des Druzes, 1938), qu’elle enseignait un Coran rempli d’assertions incompréhensibles, qui devaient donc avoir un 
sens caché. 
Leur doctrine culminait en effet par l’affirmation que « Dieu est incognoscible », et que toutes les religions ont la même valeur 
relative, conception chère à Goblet d’Alviella, comme on le sait. Comme celles de tous les Sémites, les plus anciennes tradi-
tions druzes contenaient un récit de la Création et de la chute qui ne différait guère de celui exposé dans le Livre de la Genèse. 
Ce fond commun permit à Goblet d’Alviella d’introduire le drame de l’Eden dans ses travaux. 
(…) 
Jean Delumeau évoque à ce propos un récit de Jean de Hildesheim, Nouvelles de la terre du Prêtre Jean, qui circulait en 
France au 14e siècle, dans lequel l’Arbre de Vie se serait trouvé dans le royaume chrétien du mythique Prêtre Jean, « à une 
journée du paradis terrestre » : il y existerait une fontaine telle que « qui peut en boire de l’eau trois fois à jeun, il n’aura 
maladie de trente ans (...). Et qui se peut baigner en icelle fontaine, s’il est en l’âge de deux cents ans ou mille, il retournera 
en l’âge de trente ans par semblance ». Bref, ce royaume, sa fontaine et son arbre, sont décrits comme un pays d’aisance 
absolue ! 
Cette légende d’un prétendu « royaume du Prêtre Jean », a traversé le Moyen Âge du 12e au 17e siècle. Il marquait la certitude 
que des « terres bénies » accessibles dans le monde, conservaient les privilèges du jardin d’Eden, devenu lui, inaccessible. Il 
convenait donc de pouvoir les retrouver. La tradition finit par imposer dans l’imaginaire occidental la croyance en un royaume 
chrétien asiatique ; le Prêtre Jean prit alors la figure d’un souverain chrétien régnant quelque part en Asie, « à proximité du 
paradis terrestre ». 
De grands voyageurs prétendirent avoir identifié sa localisation et en dressèrent de précieuses cartographies. Il fallut attendre 
la première édition de l’Atlas de Mercator (1569), pour voir le royaume du Prêtre Jean perdre de sa crédibilité. « Cet abandon 
– écrit Jean Delumeau – fut toutefois difficile, car il allait contre une tendance profonde de l’âme humaine qui cherche ». 
Ajoutons à cela que Goblet d’Alviella crut opportun de situer son « Ecclésie » dans ce « royaume du Prêtre Jean » dans le cadre 
de la cérémonie du rituel de « Chevalier de Saint-André d’Écosse » (29e degré). 
(…) 

 

La mort acceptable 
(…) 
En faisant ériger le monument funéraire de Court-Saint-Etienne, entre 1885 et 1887, Eugène Goblet d’Alviella voulait apporter 
sa contribution, par la construction d’un tombeau fastueux, au culte de l’Être Suprême. 
Pour l’historien des religions, l’élément essentiel des religions était ce qu’elles avaient en commun : la croyance au Grand 
Architecte de l’Univers, pouvoir inconnaissable dont le monde physique et spirituel est la manifestation. Il avait la conviction 
que ce pouvoir instaurait l’ordre dans l’Univers. 
Nous avons eu l’occasion de remarquer que l’intérêt majeur de ce monument ne réside pas tant dans son ordre architectural 
composite que dans ses symboles. 
À travers ces derniers, en effet, Goblet d’Alviella désirait laisser à la postérité un message de tolérance et d’espoir, cherchant 
à transmettre « une connaissance, une conception éthique et un idéal de fraternité ». Une fois nommé Grand Commandeur 
du Suprême Conseil de Belgique (le 27 avril 1900), Goblet d’Alviella s’attacha à une réécriture des rituels des degrés supé-
rieurs. 
Ces derniers devaient entrer en résonance avec « les grandes religions qui ont contribué au progrès spirituel ou moral de la 
culture humaine », et son idée était d’adapter leurs symbolismes aux formes maçonniques, afin de montrer qu'elles pouvaient 
être interprétées par les principes de l’Ordre. 
Par-delà leurs divergences, il constatait que seuls les « cultes universalistes » que sont le bouddhisme et le Christianisme  
avaient su propager l’idéal de fraternité qu’il prônait. 
(…) 
Dans notre quête, un jour prochain, la mort nous surprendra. La « Grande Faucheuse » viendra détruire ce à quoi nous tenons 
le plus : nous-même. Force est de constater que le bouddhisme donne à cet événement une toute autre portée. Si, person-
nellement, je ne puis intellectuellement souscrire à cette croyance en un « karma » ou à l’enchaînement inéluctable des actes 
accomplis dans des existences antérieures hypothétiques, je puis, comme initié, suivre cet aspect de la doctrine, qui apprend 
à l’homme à dissiper ces attachements puissants que sont nos possessions, qui font de la mort une torture mentale en plus 
d’une simple épreuve physique. 
Que la mort soit ou ne soit pas une fin, seuls comptent nos actes en ce monde. 
Et ici, le point de vue des philosophes de la raison rejoint le bouddhisme. C’est dans cette vie que nos actes doivent nous 
permettre de progresser vers l’extinction de l’ego. Les actions, paroles ou pensées sont bonnes ou mauvaises par leur moti-
vation et par leurs résultats, le bonheur ou la souffrance qu’elles engendrent chez autrui. 
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(…) 

Le Pantocrator ou l'expression d'un « malin génie » ? 
(…) 

« Ramené métonymiquement au visage et au geste des mains, le maître suprême bénit, présente le Livre, mais avant tout, 
regarde ». Pour Roland Tefnin (Le regard de l’image, 2003), le signe « regard de face » ne serait que « violence, interpellation 
brutale de l’autre, mise en demeure ; sa conquête ou son anéantissement ». Le regard fixe du Pantocrator pousse le signe à 
sa puissance extrême, à son intensité maximale, délibérément la plus insoutenable. Mais, remarque Tefnin, contrairement à 
la figure mythologique d’une Méduse qui anéantit en aveugle, le regard du Christ n’anéantit « que ceux qui ne veulent pas le 
reconnaître ou dérogent à sa loi ». Tout est dit : c’est donc sous la pression unidirectionnelle de ce regard inquisiteur que le 
spectateur, dont je suis, est amené à se regarder à son tour, à faire son état de conscience, au pis-aller à reconnaître ses 
infidélités au dogme. 
« Ne rien admettre pour vrai qui n’ait subi l’ébranlement d’une contestation initiale, rigoureusement irrespectueuse ». 
Je suis venu en visiteur dans une église, un édifice consacré au culte de la religion chrétienne orthodoxe, et je m’interroge 
sur le bien-fondé de la nature divine. Sous le regard anéantissant du maître des lieux, en « homme de peu de foi », je me 
prends à douter. 
 
(…) 
 

Si les hypothèses d’une sélection naturelle permirent à Charles Darwin (en 1859) d’imposer son principe d’évolution, à peu 
près à la même époque, l’évolutionnisme se présentait « comme une critique des conceptions mécanistes et finalistes de 
l’évolution au profit d’une « force » située en dehors de toute perspective scientifique contrôlable », que Bergson dénommera 
« l’élan vital » (Bergson, L’évolution créatrice, 1907). 
En lieu et place de cette « force » ou de cet « élan vital », Goblet d’Alviella préférera adopter le vocable d’ʺénergieʺ, définie 
comme « la première manifestation intelligible appelée à prendre conscience d’elle-même et à se différencier ». 
Ainsi qu’il l’exprimera lui-même devant l’Académie royale de Belgique, en 1907, c’est en partant des « Premiers principes » 
d’Herbert Spencer, qu’il développera l’idée « d’une énergie infinie et éternelle dont tout procède ». 
En évolutionniste qui se respecte, il postule que rien n’interdit de supposer des manifestations plus développées de cette 
ʺénergie universelleʺ, l’idée de progrès consistant pour l’être « en un accroissement de complexité et de coordination » qui se 
caractériserait par un état supérieur à la pensée et à la conscience. 
Pour Goblet d’Alviella, la croyance en l’existence d’une bonne finalité de l’évolution, tant dans le domaine physique que moral, 
ne peut que reposer sur un partenariat étroit entre Dieu et la Raison, ou par la reconnaissance « du caractère certain de 
l’existence de Dieu sens d’un pouvoir œuvrant pour la rectitude » (Pierre F. Daled, La notion de Dieu dans la pensée de Goblet 
d’Alviella, ULB 1995). (…) 
 

Horizon 
(…) 
Dans les vallées inconnues, les rêves des visionnaires se veulent le plus souvent Architecture. Dans les grandes métropoles, 
leurs grands projets confondent ainsi volontairement respect de la mort et utopie. Dans la plaine du Murghab, le Grand Cyrus 
n’a fait que s’insérer dans l’élan mégalomane de prestigieux monarques, qu’ils aient pour nom Chéops, Assournazirpal, Sar-
gon le Grand, Ur-Nammu, Ramsès, Mausole, Nemrut, Qin Shihuangdi, ... C’est la raison pour laquelle les bâtisseurs de rêve 
utilisent le plus souvent des pierres d’une taille totalement disproportionnée par rapport aux moyens dont ils disposent pour 
les tailler, les transporter et les dresser. 
Les bâtisseurs de rêve savent qu’entre le triangle et le carré, « le symbole de l’œuvre achevée, de la synthèse intégrale », ne 
peut être qu’une pyramide quadrangulaire à degrés, l’image de l’escalier qui mène au ciel. « Une borne, dira Chateaubriand, 
qui marque l’entrée d’une vie sans terme, la porte éternelle bâtie sur les confins de l’éternité ». 
Délimiter l’horizon en un espace sacré, que l’homme peut alors symboliquement transformer en Cosmos, et d’où il peut 
communiquer avec le divin. Tel est le grand destin des pierres. 
À la nuit tombante, le bourdonnement des pierres traverse les méandres des vallées inconnues. C’est l’instant où, dans toute 
leur blancheur, elles nous révèlent leurs secrets, encore que pour bien les comprendre il nous faut connaître au mieux leur 
histoire. 
(…) 
Le simple fait d’évoquer la mémoire du Grand Commandeur éclaire pour nous le sentier à emprunter jusqu’à son mausolée. 
Une allée bordée d’ifs conduit le visiteur à sa façade occidentale, sous la garde vigilante de deux grands sphinx en pierre, là 
où, en Égypte ancienne, le soleil se couchait à l'horizon en direction du « Bel Occident ». 
(…)  
Dans cet essai, j’ai désiré suivre le Grand Commandeur depuis ce sanctuaire riche de son syncrétisme, largement justifié 
dans ses travaux d’historien des religions comme dans ses révisions des rituels, par un message symbolique et didactique 
de tolérance et de fraternité. Il désirait en extraire une pensée originale capable d’aider l’union des hommes au-delà de leurs 
clivages. 
Même si aujourd’hui, sans doute avec raison, sa pensée et ses travaux (ceux d’un penseur évolutionniste, adepte de la 
méthode comparative) peuvent être remis en question, ils n’en restent pas moins cohérents et dignes d’intérêt. Face aux 
ʺforces aveugles et désordonnéesʺ opérant dans ce monde, qui continuent d’exercer leur tutelle sur les hommes, 
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l’enseignement métaphysique d’Eugène Goblet d’Alviella me paraît conserver force et lucidité dans sa volonté de réconcilier 
l’homme avec lui-même. 

Interview des auteurs 
 

 

Luc Verton (éditions Memogrames) : Quelle a été l’inten-
tion à la base de l’écriture de vos livres ? 

George Laurent (Quatuor Coronati Bruxellenses) : Au dé-
part, il n’y a pas eu d’intention, mais un pur effet du ha-
sard. Au cours de recherches qu’il effectuait à la fin de l’an-
née 2016, l’archiviste de la loge Les Amis Philanthropes 
n° 2 Alpha a retrouvé dans notre réserve précieuse un 
texte dactylographié original et totalement inédit de la 
plume d’Eugène Goblet d’Alviella, consacré à l’histoire 
(vue par lui) du dédoublement de la loge Les Amis Philan-
thropes et à la naissance des Amis Philanthropes n° 2. 
Goblet d’Alviella joua un rôle majeur dans cette aventure 
maçonnique qui dura plus ou moins trois ans, de 1894 à 
1897, mais qui trouve déjà ses origines dans les événe-
ments maçonniques, politiques et sociaux de la seconde 
moitié du 19e siècle. Nous avons lu ce texte et immédiate-
ment pris la décision de l’éditer, tant son intérêt est majeur 
pour l’histoire des origines de notre loge, mais également 
pour l’histoire de la Franc-Maçonnerie belge (principale-
ment du Grand Orient de Belgique à cette époque) et tant 
ce travail traverse toute l’histoire politique et sociale de la 
Belgique à la fin du 19e siècle. 

René Leclercq : Ma découverte du mausolée d’Eugène Go-
blet d’Alviella dans le petit cimetière de Court-Saint-
Étienne en Brabant Wallon s’inscrivait dans l’intérêt per-
sonnel que je porte à l’histoire des nécropoles et des té-
moignages durables des cultes funéraires, principalement 
en Égypte ancienne. En effet, pour avoir suivi les enseigne-
ments des professeurs Roland Tefnin et Max Guilmot dans 
les domaines de l’histoire de l’art et de l’étude des textes 
hiéroglyphiques de l’ancienne Égypte, j’ai pu joindre ces 
connaissances à mes pôles d’intérêt. L’apport de la Franc-
Maçonnerie m’a permis d’entrer dans le domaine du sym-
bole. C’est à ce titre que le mausolée de Court-Saint-
Étienne retint mon attention. Empreint d’idées orienta-
listes dans ses détails architecturaux, il surprend par son 
abondance de représentations symboliques, obligeant le 
visiteur à un travail d’élucidation culturelle qui va d’emblée 
bien au-delà de l’impression première. Indubitablement, 
son concepteur a voulu laisser un message dans la pierre 
qui mérite d’être étudié. Il convenait donc d’approfondir la 
personnalité de Goblet d’Alviella afin de retirer des leçons 
de ce monument. 

L. V. : Justement, dans ce cadre, quel intérêt portez-vous à 
la personnalité d’Eugène Goblet d’Alviella ? 

G. L. : Ce n’est pas tant la personnalité d’Eugène Goblet 
d’Alviella qui nous a intéressés en premier, mais plutôt son 
texte inédit sur l’histoire de la séparation des loges Les 
Amis Philanthropes et Les Amis Philanthropes n° 2 en 
1894. Nous nous sommes intéressés à lui par ce biais, en 
définitive. Mais il est clair qu’il s’agit d’une personnalité 
qui a donné à sa vie de très nombreuses et riches facettes. 

Il a été actif sur le terrain politique, au sein du parti libéral, 
dans le domaine de l’enseignement (comme professeur à 
l’ULB), au sein du mouvement du protestantisme libéral et 
en Franc-Maçonnerie. Il a publié de nombreuses études 
sur l’histoire comparée des religions et a acquis sur ce 
plan et sur le plan maçonnique une réputation internatio-
nale. Il a aussi été un grand parlementaire, vice-président 
du Sénat et ministre d’État pendant la première guerre 
mondiale. Analyser à travers sa vie l’interpénétration de 
ces différentes sphères d’activité et de pensée était aussi 
en soi un sujet intéressant. 

R. L. : Mon livre est une somme de « regards » personnels 
(le plus souvent des digressions) sur différents rituels ma-
çonniques du Rite Écossais Ancien et Accepté (qu’il est 
convenu de désigner sous le nom de « Hauts Grades »), 
qu’Eugène Goblet d’Alviella entreprit de réécrire entre 
1900 et 1905. Il convient de préciser que ces rituels sont 
toujours d’application aujourd’hui dans la plupart des Cha-
pitres et Aréopages, qui sont les lieux où ils sont dispen-
sés, sous l’égide du Suprême Conseil de Belgique. Pour les 
avoir vécus personnellement, j’ai désiré, à l’occasion de 
travaux effectués périodiquement, approfondir la pensée 
de leur auteur. Pour mener à bien cette recherche et en 
faire un livre, il convenait de se replacer dans le cadre du 
courant évolutionniste de la seconde moitié du 19e siècle. 
Goblet d’Alviella adhérait à ce mouvement auquel il cher-
cha à intégrer les domaines qui lui étaient chers comme la 
« migration des symboles », l’histoire comparée des reli-
gions ou l’affirmation d’un ordre unique dans l’univers. Ce 
fut également pour moi l’occasion de découvrir combien le 
mausolée familial construit par les soins de l’architecte 
Adolphe Samyn à la même époque, en était le prolonge-
ment dans la pierre sur un plan symbolique. 

L. V. : quel a été l’objet et quelles ont été les sources de 
votre travail ? 

G. L. : à la base, il y a donc le texte inédit, dactylographié, 
de Goblet d’Alviella sur la séparation des deux loges. Il en 
existe d’ailleurs trois versions au total, la première conser-
vée comme je l’ai dit dans les archives de la loge Les Amis 
Philanthropes n° 2, la seconde au Grand Orient de Bel-
gique, dans les archives dites « de Moscou » et la troisième 
dans les archives du Suprême Conseil de Belgique conser-
vées à la Grande Loge Régulière de Belgique. Goblet d’Al-
viella avait lui-même décidé de faire dactylographier ces 
trois exemplaires et de les disperser par crainte de leur 
disparition. Il les a également abondamment annotés de 
corrections, en vue d’une publication qui n’a finalement ja-
mais eu lieu. Enfin, nous avons également retrouvé dans 
les archives du Grand Orient de Belgique le manuscrit de 
sa main à l’origine de la triple dactylographie dont je viens 
de parler. Il va de soi que ces versions ont toutes été com-
parées, critiquées, et leurs variantes rapportées dans 
notre publication. Nous avons également décidé de vérifier 
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le plus scrupuleusement possible les faits rapportés par 
Goblet d’Alviella dans son texte et d’effectuer une critique 
serrée de son contenu, sur base des documents conservés 
dans les archives des loges Les Amis Philanthropes et Les 
Amis Philanthropes n° 2 (procès-verbaux des tenues, cir-
culaires, rapports, convocations, ordres du jour, listes des 
membres de la loge, etc.) et des archives dites « de Mos-
cou », conservées par le Centre d’Études et de Documen-
tation Maçonniques du Grand Orient de Belgique. Il s’agit 
donc d’un travail historique, scientifique, étayé par des 
sources primaires (des documents d’époque) et mis en 
contexte par des recherches bibliographiques et archivis-
tiques sérieuses. 

R. L. : au départ, il y a, comme je l’ai dit, le mausolée fami-
lial de Court-Saint-Étienne. Mais mon livre élargit le propos 
à d’autres aspects de la pensée maçonnique et symbo-
lique d’Eugène Goblet d’Alviella : les rituels maçonniques 
des « Hauts Grades » qu’il a réécrits, son ouvrage consacré 
à la migration des symboles et sa vision de l’histoire com-
parée des religions. Abordons rapidement ces trois 
sources de mon travail : 

• L’objectif poursuivi par Goblet d’Alviella lorsqu’il 
réécrivit les rituels maçonniques des « Hauts Grades » était 
de leur rendre une pertinence initiatique répondant aux 
exigences des maçons de son époque, en leur apportant 
une cohérence et une logique interne qu’ils ne pouvaient 
avoir en raison de leurs origines disparates et de leurs fac-
tures diverses. Ayant adhéré très tôt au Rite Écossais An-
cien et Accepté, Goblet d’Alviella se sentait très attaché 
aux principes défendus par le Chapitre attaché à sa loge 
mère Les Amis Philanthropes, dépendant du Suprême 
Conseil de Belgique. Bien qu’anticlérical affirmé, il se di-
sait passionné par le religieux sous toutes ses formes. 
Aussi, exprimait-il le souhait de ne pas mêler aux travaux 
maçonniques les préoccupations et les conflits qui oppo-
saient libres penseurs et cléricaux dans la vie profane. La 
sécularisation de la Franc-Maçonnerie continentale du 19e 
siècle avait tendance à privilégier une orientation de plus 
en plus sociétale et politique. En Belgique, cette question 
se cristallisait principalement sur les condamnations répé-
tées de l’Église à l’égard de la Franc-Maçonnerie, avec 
pour résultat de radicaliser les points de vue des uns et 
des autres. C’est en réaction à cet état d’esprit qu’aussitôt 
appelé à la direction du Suprême Conseil (17 avril 1900), 
il entreprit la réécriture des principaux rituels des « Hauts 
Grades ». Dans ces travaux de réécriture, tout en contri-
buant à remettre à l’honneur des sujets d’ordre symbo-
lique ou historique, il s’attacha à rapprocher, sans sombrer 
dans le dogmatisme, l’Ordre maçonnique des grandes re-
ligions universalistes. 

• Par ailleurs, dans son ouvrage La migration des 
symboles (1891), Goblet d’Alviella prétend faire une his-
toire des symboles et non du symbolisme. D’emblée, il 
place le symbole dans la sphère étroite du religieux : en 
tant que « signe » ou « acte », il représente une puissance 
surhumaine, traduit un sentiment religieux ou reproduit les 
actions d’une divinité. Dans le cadre du mouvement posi-
tiviste et scientiste de la fin du 19e siècle, Goblet d’Alviella 
procède à une exégèse rationaliste du symbole pour mieux 

le comprendre et en expliquer la diffusion. Constatant que 
l’on retrouve souvent les mêmes figures symboliques chez 
des peuples isolés, il en tire la conclusion qu’elles ont dû 
migrer à une certaine époque d’une région à l’autre. Ainsi, 
le symbole du disque ailé, symbole solaire par excellence, 
né dans le bassin du Nil, se répandra jusqu’en Asie. Mais 
au cours de son existence, un symbole ayant une même 
origine peut produire des développements variés lorsqu’il 
évolue dans des groupes humains différents. Ainsi le sym-
bole de l’arbre de vie peut se séculariser ou se vider de 
tout contexte sémantique et devenir simple motif décora-
tif. Aussi, des religions différentes peuvent adopter un 
même symbole et provoquer un glissement de son sens 
vers la formation de types intermédiaires, comme par 
exemple le swastika. On notera que les purs traditiona-
listes (tel René Guénon) s’opposeront à la méthode com-
paratiste de Goblet d’Alviella comme au statut scientiste 
qu’elle prétend imposer dans les domaines symbolique et 
religieux. 

 

 

 

• Enfin, Goblet d’Alviella a enseigné l’histoire com-
parée des religions à l’U.L.B. de 1884 à 1914. Il entendait 
situer cette nouvelle discipline dans le cadre plus général 
de la « révolution évolutionniste » de la seconde moitié du 
19e siècle, étant particulièrement sensible au courant an-
thropologique évolutionniste (les théories d’Herbert Spen-
cer). Pour ce courant l’histoire des sociétés évolue par dif-
férenciations successives, vers une complexité de plus en 
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plus grande. Appliquant cette théorie à l’évolution des reli-
gions, Goblet d’Alviella va associer l’hiérographie (qui a 
pour objet de décrire les religions et d’en retracer le déve-
loppement) à l’hiérologie (qui a pour objet de comparer les 
religions en vue de dégager des lois suivant lesquelles les 
phénomènes religieux se produisent et se modifient). Ce 
faisant, il sera en quelque sorte le père fondateur de ce 
qu’il convient d’appeler une « phénoménologie des reli-
gions ». Cette démarche va lui permettre de « classer » les 
religions et de rendre compte de leur diversité. Il va ainsi 
tenter de reconstituer une histoire de l’Humanité et d’en 
dégager des lois. Bien que critiquée scientifiquement au-
jourd’hui, sa méthode comparatiste a néanmoins permis 
de dégager des similitudes et de mettre en relief notam-
ment le passage de l’animisme au polythéisme et du poly-
théisme au monothéisme. 

L. V. : À travers vos ouvrages, quels sont les principaux 
messages véhiculés par Goblet d’Alviella, ses idées, sa vi-
sion de la Franc-Maçonnerie, ses conceptions symbo-
liques, ses convictions philosophiques… ? 

G. L. : Je retiendrai surtout sa vision d’une Franc-Maçonne-
rie tolérante et inclusive extrêmement proche du « Centre 
de l’Union » que créent en 1723 les constitutions fonda-
trices de la Franc-Maçonnerie spéculative moderne, les 
Constitutions d’Anderson. Également, une orientation 
symboliste et spiritualiste très prégnante dans le travail 
maçonnique. C’était visiblement ce qui correspondait à 
ses aspirations les plus profondes. Cette vision est d’ail-
leurs toujours d’actualité dans le travail des loges issues 
des Amis Philanthropes n° 2. Enfin, ce qui m’a frappé, 
c’est qu’à travers l’histoire de ce dédoublement d’atelier, 
le texte de Goblet d’Alviella que nous avons publié permet 
au lecteur qui s’y intéresse de voyager dans toute l’histoire 
de la Franc-Maçonnerie belge et même de la Belgique de 
cette fin du 19e siècle. Goblet y parle de presque tous les 
problèmes du moment : la question scolaire (la Belgique 
subit encore à ce moment les effets de la première guerre 
scolaire), le problème de l’extension du droit de vote et du 
suffrage universel (qui passera d’abord par plusieurs for-
mules intermédiaires), les débats parlementaires du mo-
ment, la fracture sociale née des impacts de l’industriali-
sation du pays, avec en corolaire la naissance du mouve-
ment socialiste et des revendications ouvrières (le Parti 
Ouvrier Belge est fondé en 1885), la question linguis-
tique… Il a été fortement impliqué dans toutes ces ques-
tions. 

R. L. : À partir d’éléments communs à toutes les religions, 
Goblet d’Alviella cherchait finalement à défendre ce qu’il 
appelait de ses vœux : une « religion universelle ». Cette 
idée trouve notamment son origine dans les travaux de Jo-
seph de Maistre (1821), qui inspirèrent Chateaubriand 
dans son Génie du christianisme. Dans son ouvrage L’ave-
nir religieux des sociétés modernes (1860), Renan déve-
loppera le principe que « l’âge ultérieur sera à la fois reli-
gieux et scientifique ».  
   Autrement dit, l’Humanité s’acheminerait vers un « com-
plet avènement de Dieu ». L’idée de « religion universelle » 
est en marche. Goblet d’Alviella reconnaîtra toutefois que 
cette approche ne pouvait être qu’hypothétique. « Parmi 

les innombrables manifestations de la religiosité humaine, 
conclura-t-il, aucune ne possède la vérité absolue, mais 
chacune renferme une vérité relative (…) ». Les Premiers 
principes, d’Herbert Spencer, lui font prendre conscience 
du caractère certain de l’existence de Dieu « dans le sens 
d’un pouvoir œuvrant pour la rectitude ». Et si l’évolution 
se dirige vers une fin et que cette fin est « bonne », pour 
Goblet d’Alviella, la question fondamentale devient notre 
obligation morale de « coopérer avec la puissance qui tra-
vaille à l’amélioration du monde ». Tout en comprenant 
que cette puissance se situe à une hauteur inaccessible et 
totalement incompréhensible, elle est néanmoins pré-
sente dans l’ensemble de ses différentes manifestations. 
Ce message se retrouve sur le mausolée familial de Court-
Saint-Étienne. Réalisé par l’architecte Adolphe Samyn 
entre 1885 et 1887, ce monument prend dans la pierre 
l’allure d’un véritable testament philosophique dont la 
symbolique résume les idées d’Eugène Goblet d’Alviella en 
matière d’histoire comparée des religions. Conçu comme 
un lieu de mémoire, son mausolée prétend faire la syn-
thèse de la pensée de son commanditaire par l’adage qu’il 
fera figurer en frontispice, aux quatre points de l’horizon : 
« l’Être unique a plus d’un nom ». Cette déclaration, qui se 
voulait avant tout éthique et morale, est reproduite en grec 
selon une pensée d’Aristote, en hiéroglyphes égyptiens en 
référence à un hymne au dieu Amon et en sanscrit avec un 
texte tiré du Rig Veda. Pour Goblet d’Alviella, le symbole du 
Grand Architecte de l’Univers était l’affirmation qu’il y avait 
un ordre unique dans l’Univers et que cet ordre était « bon 
et progressif », se manifestant tant dans le monde moral 
que dans le monde physique. Avec ce symbole, il désirait 
en fait exprimer sa foi en une puissance incognoscible, 
seule et unique réalité, susceptible de révéler, selon lui, la 
Loi du Progrès qu’il réclamait et que proclamait sa raison. 
Sur les éléments architecturaux supportant la structure du 
monument (piliers et colonnes), Goblet d’Alviella fera figu-
rer en relief dans la pierre les symboles évoquant, sur un 
même plan, diverses figures représentatives du monde re-
ligieux. De ce syncrétisme à grande échelle, il veut nous 
faire part de sa conviction que les religions sont toutes 
bonnes « en tant qu’elles nous font identifier le divin avec 
nos aspirations les plus élevées vers l’idéal sous toutes 
ses formes ». En faisant construire ce mausolée, Goblet 
d’Alviella voulait apporter une contribution personnelle au 
respect de l’Être suprême. Il souhaitait ainsi laisser à la 
postérité un message symbolique et didactique de tolé-
rance et de fraternité. 
 
L. V. : Quelles sont les complémentarités entre vos deux 
livres ? Et en quoi sont-ils différents en même temps ? 

G. L. : Le double volume publié par l’atelier d’agrégés Qua-
tuor Coronati Bruxellenses est un ouvrage à caractère 
scientifique, historique… 

R. L. : les « regards » que je porte sur la pensée d’Eugène 
Goblet d’Alviella sont des « digressions » : ne désirant pas 
dévoiler le contenu des rituels afin que le livre soit acces-
sible à tous, maçons et non maçons, j’ai procédé par une 
approche personnelle basée le plus souvent sur des mo-
ments forts éprouvés lors de lectures, de voyages ou en-
core de découvertes d’œuvres d’art. J’avais déjà écrit en 
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2009 un essai à ce propos, Les pierres bourdonnantes, 
car, pour moi, les œuvres des hommes gardent en elle une 
histoire qui ne demande que notre « regard » pour s’ex-pri-
mer. Des auteurs consacrés dans les domaines spéci-
fiques comme l’histoire, la métaphysique ou la philosophie 
m’ont permis d’approcher la nature profonde de ces rituels 
et de mieux en saisir la quintessence. 

L. V. : George Laurent, le dédoublement d’une loge maçon-
nique, dans des circonstances parfois « musclées », telles 
que décrites par Goblet d’Alviella dans son texte, n’est-il 
pas finalement opposé à l’idéal maçonnique de « rassem-
bler ce qui est épars » ? 

G. L. : Un des fondements du discours maçonnique est en 
effet de « rassembler ce qui est épars ». Et cependant, 
lorsqu’on relit l’histoire de la Franc-Maçonnerie avec un 
peu de recul, on découvre très vite que des dissensions 
ont troublé son harmonie. Scissions, dédoublements et es-
saimages de loges n’ont pas davantage épargné la Franc-
Maçonnerie belge. Le témoignage qui fait l’objet de notre 
publication en donne un exemple flagrant. C’est ainsi et 
force est de le constater sans amertume et avec la plus 
grande objectivité historique. Mais la sagesse n’est-elle 
pas finalement de regarder le Monde tel qu’il est et de l’ac-
cepter ? Il me semble plutôt que si des scissions, essai-
mages et désaffiliations ont pavé l’histoire de la Franc-Ma-
çonnerie, c’est justement parce que ce phénomène est 
« naturel », dans le sens où il relève de la nature de l’Homo 
Sapiens en tant que tel : la Franc-Maçonnerie n’échappe 
pas à la complexité de l’Un et du Multiple, un phénomène 
que l’inconscient humain a gravé dans des légendes col-
lectives (comme par exemple le mythe d’Isis et Osiris). En 
réalité, les dédoublements, tout comme les essaimages, 
font partie de la vitalité des loges et contribuent aussi à la 
santé des obédiences ; ils ont fait et font aujourd’hui en-
core la richesse de la Franc-Maçonnerie. Ils ne doivent pas 
être interprétés comme des luttes entre les Frères mais 
plutôt comme des interactions entre différentes idées, 
entre différentes conceptions de la société, de la religion 
ou encore de la démarche maçonnique elle-même. Dédou-
blements et essaimages peuvent donc davantage être 
considérés comme des manifestations vivantes de la pro-
fonde diversité de la Franc-Maçonnerie, dans l’unité. Cette 
unité, c’est l’Amour fraternel. Tout le voyage maçonnique 
tend à retrouver l’Unité à travers le Multiple. Cette dé-
marche, ce voyage passe par l’acceptation fondamentale 
qu’aucun groupe n’a évidemment raison et qu’aucun autre 
n’a forcément tort. En bref, qu’aucun d’entre nous ne dé-
tient « La Vérité ». Que nous devons simplement exercer la 
fraternité en acceptant les divergences d’opinion et les 
éventuelles fractures qui en résultent. Alors, avec cette lu-
mière, le franc-maçon retourne dans la réalité, hors de l’es-
pace sacré du Temple, et apprend, grâce à notre diversité, 
à accepter la multiplicité, les divisions, les dissemblances 
et les différences dans le monde dit « profane ». En un mot, 
à vivre ensemble. 

L. V. : Qui sont ces auteurs qui se regroupent sous le vo-
cable de « Quatuor Coronati Bruxellenses » ? 

G. L. : En décembre 1977, la Respectable Loge Les Amis 
Philanthropes n° 2 Alpha, un atelier issu par scission des 

Amis Philanthropes n° 2 fondés en 1894 par Goblet d’Al-
viella, a créé en son sein un groupe de recherches spécia-
lisé dans l’étude de l’histoire de la Franc-Maçonnerie 
belge, nommé Quatuor Coronati Bruxellenses, en réfé-
rence à la célèbre loge d’historiens de Londres, Quatuor 
Coronati n° 2.076, dont Goblet d’Alviella fit également 
partie (mais en ce qui nous concerne, avec des ambitions 
beaucoup plus modestes). Le professeur Jacques Wille-
quet de l’ULB et le Frère René Robbrecht en ont été les 
deux premiers Vénérables Maîtres. J’ai quant à moi été ini-
tié aux Amis Philanthropes n° 2 Alpha en 2006 et j’ai pris 
la direction des travaux du Quatuor Coronati Bruxellenses 
en 2014. Il s’agit en fait d’un atelier d’agrégés composé 
d’une douzaine d’auteurs francs-maçons, historiens pro-
fessionnels ou amateurs d’histoire. Ce groupe est ouvert à 
toutes les loges et se réunit quatre à cinq fois par an pour 
faire le point sur ses recherches sur des sujets particuliers 
de l’histoire de la Franc-Maçonnerie belge. Il s’est déjà il-
lustré par plusieurs publications, dont les Études sur l’His-
toire des Amis Philanthropes, des Amis Philanthropes      
n° 2 et des loges qui en sont issues, parues en 1998 à 
compte d’auteur, Le Grand Orient de Belgique et la loge 
Les Amis Philanthropes n° 2 face aux fascismes (1930-
1945), publié en 2011 par les éditions LOGOS du Grand 
Orient de Belgique, et Alexis Sluys et son époque. Une vie 
d’engagements au service de l’enseignement officiel en 
Belgique, publié en 2014 par la Ligue de l’Enseignement 
et de l’Éducation Permanente. Les membres du Quatuor 
Coronati Bruxellenses sont également, à titre individuel, 
auteurs de conférences données en loge ou ailleurs, d’ar-
ticles publiés dans les meilleures revues historiques 
belges et de livres complets. 

L. V. : René Leclercq, pourquoi « Horizon » ? Comment avez-
vous choisi ce mot pour titre de votre livre ? 

R. L. : un symbole de l’ancienne Égypte représente un 
double sphinx (du nom d’Aker), l’un représente l’horizon 
occidental, l’autre l’horizon oriental ; l’un garde l’entrée du 
Monde Souterrain, l’autre la sortie de la caverne où 
s’opère le miracle de la résurrection. Dans son rôle de gar-
dien de la nécropole, cette figure se voulait protectrice 
d’un espace sacré. Ce n’est pas par hasard que Goblet 
d’Alviella fit annoncer son mausolée de Court-Saint-
Étienne, aux allures d’un édifice sacré, par une double re-
présentation de cet être hybride. Dans son syncrétisme, ce 
monument dévoile la pensée de son commanditaire et sa 
foi en l’immuabilité de l’Être suprême. Cette puissance in-
cognoscible se manifesterait par des lois d’équilibre, 
d’unité et d’harmonie dans l’Univers, lois qui seraient véri-
fiables par la science. Pour Goblet d’Alviella, croyance et 
science seraient bien conciliables et nos obligations mo-
rales nous dicteraient, en tant que maçons, de coopérer 
avec cette double réalité. Dans cet essai, j’ai désiré suivre 
le Grand Commandeur, depuis son mausolée jusque dans 
ses travaux d’historien et de réviseur des rituels maçon-
niques. Le titre Horizon actualise ce message qui donne à 
l’homme de bonne volonté la possibilité de se réaliser li-
brement spirituellement sans négliger pour autant les 
voies de la Raison. 
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Où peut-on trouver ces ouvrages ? 
 

L’édition de luxe, au format B5, de l’Histoire du dédoublement de la Loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles 
(1894-1897), volumes 1 et 2, n’est pas disponible en librairies ou au rayon Livres des grandes surfaces, pas plus qu’auprès 
de l’éditeur. Il a été proposé en souscription aux membres de toutes les obédiences maçonniques, auprès du Quatuor Coro-
nati Bruxellenses. À l’issue de la souscription, il sera possible de l’acquérir exclusivement à la boutique du Musée belge de la 
Franc-Maçonnerie ou auprès du Quatuor Coronati Bruxellenses.  

L’édition de poche, au format B6, de l’Histoire du dédoublement de la Loge Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles 
(1894-1897), volumes 1 et 2, sera disponible à partir du 1er novembre 2020 en librairies et lors des foires et salons du livre 
où Memogrames est présent ou représenté. Elle peut également être commandée chez l’éditeur, moyennant 5,00 € de frais 
d’envoi (uniquement vers une adresse en Belgique).  

L’essai de René LECLERCQ, Horizon. Regards sur la pensée maçonnique d’Eugène Goblet d’Alviella, a été proposé initiale-
ment en souscription auprès de l’éditeur ou de l’auteur jusque mi-septembre 2020, au prix de 25,00 €, les frais d’expédition 
en Belgique étant offerts. A partir du 1er novembre, il sera également disponible en librairies et lors des foires et salons du 
livre où Memogrames est présent ou représenté, ainsi qu’à la boutique du Musée belge de la Franc-Maçonnerie. Il peut être 
commandé chez l’éditeur, moyennant 5,00 € de frais d’envoi (uniquement vers une adresse en Belgique).  

 

Memogrames est-il un éditeur maçonnique ? 
 

   Les éditions Memogrames, fondées en 2003, ont publié leur premier ouvrage maçonnique dès 2005, avec Ils cherchent la 
Lumière, de Jean Nicaise. Une multitude de titres à connotation maçonnique émaille depuis lors le catalogue de l’éditeur : 
Les Derniers Jours d’Amadeus, de Georges Geyduschek, et Visages de la Franc-Maçonnerie à Tournai en 2006,  Occultistes 
et Francs-Maçons, de Jacques Cécius, Fourmis maçonniques, de SaT, et Hiram, et après ? en 2007, La Légende des Trois 
Amis, de Charles Verfaille en 2008, Masonic’s Trips, de SaT, en 2009, Lumière – Récit poétique en quatre passages, de José 
Perez en 2011, Lettre à un Jeune Apprenti, de Monique Mahieu, en 2012, La Fraternité bafouée, de Georges Michels en 
2013… De plus, nombre de francs-maçons ont choisi de publier des essais sociétaux ou philosophiques, voire des romans 
ou de la poésie chez Memogrames.  

           

   Pourtant, l’éditeur hennuyer n’a aucun lien formel avec l’une ou l’autre obédience. Connu pour ses positions laïques tran-
chées, le fondateur et directeur de Memogrames n’est pourtant, tout au plus, qu’un compagnon de route de ses auteurs 
maçonniques, même si l’étiquette de « frère sans tablier » dont l’affublent à l’occasion certains d’entre eux ne l’offusque pas.  

   Memogrames est un éditeur libre et rebelle, passeur de mémoire car celle-ci est l’avenir du passé et la conscience du futur, 
défenseur et promoteur de la Libre-Pensée par ses choix éditoriaux.  

          


