Note de l'éditeur
par
Alain DIERKENS

Il y a dix ans qu'est née, au sein de l'Institut des Religions et de la Laïcité, l'idée de
consacrer un colloque à la personnalité et à l'œuvre d'Eugène Goblet d'Alviella ( 18461925) : c'est en effet l'année académique 1884-1885 qui vit la création à l'Université
Libre de Bruxelles d'un cours d'Histoire des religions, le premier enseignement de ce
type en Belgique et l'un des premiers en Europe. Avait alors été élaboré un programme qui mettait en évidence divers aspects de la vie de celui qui fut, notamment,
parlementaire libéral et ministre d'Etat, professeur et recteur de l'uLB, Grand Maître du
Grand Orient de Belgique et Grand Commandeur ad vitam du Suprême Conseil de
Belgique, historien des religions, membre et président de l'Académie Royale de
Belgique, protagoniste du développement du protestantisme libéral, ... Ce projet ambitieux resta à l'état d'esquisse jusqu'en 1994.
En 1994, l'organisation de la dixième Chaire Théodore Verhaegen - chaire
créée, avec l'appui du Grand Orient de Belgique qui fêtait alors son cent cinquantième
anniversaire, en hommage au fondateur de l'Université de Bruxelles - devait avoir
une ampleur particulière. Le 9 décembre 1994 (cent et dix ans exactement après la
leçon inaugurale du cours d'Histoire des religions, leçon au cours de laquelle Eugène
Goblet d'Alviella avait parlé Des préjugés qui entravent l'étude scientifique des religions), Hervé Hasquin, président de l'Institut d'Etude des Religions et de la Laïcité,
prononça devant un public extrêmement nombreux une conférence intitulée PaHé,
présent et avenir de la franc-maçonnerie en Belgique. Cette conférence s'insérait
dans le cadre d'un colloque sur Eugène Goblet d'Alviella ; Jacques Marx, directeur de
la Chaire Théodore Verhaegen, en a établi le programme avec le soin qu'on lui
connaît. Dans l'Avant-propos qui introduit les articles du présent volume, il donne de
plus amples renseignements sur les préoccupations qui ont guidé l'IERL.
C'est donc les 9 et JO décembre 1994 que se tint, dans la grande salle (quasi
comble) de l'Institut de Sociologie de l'ULB, le colloque Gabiet d'Alviella, historien et
franc-maçon. La totalité des communications qui ont été présentées alors est éditée
dans ce volume. Certaines de ces contributions apparaîtront comme des apports
scientifiques importants à l'histoire politique ou intellectuelle du dernier quart du x1x"
et du début du xxe siècle ; d'autres, plus spécifiques, intéresseront spécialement les
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amateurs de symbolisme ou d'histoire comparée des religions; d'autres encore apparaîtront comme le résultat de lectures personnelles et attentives d'œuvres d'Eugène
Goblet d'Alviella. Mais, malgré la richesse et la densité du volume ainsi constitué,
nous sommes loin d'avoir abordé tous les aspects de la carrière ou des intérêts de cet
homme exceptionnel ; quelques-uns de ceux-ci sont mentionnés presque allusivement, au détour d'une note, alors que d'autres sont totalement passés sous silence.
Rien - ou presque - n'est dit sur Eugène Goblet d'Alviella comme président de la
Société Royale belge de Géographie ou comme directeur de la Revue de Belgique,
comme historien local ou comme pionnier de l'archéologie en Brabant wallon, comme
membre de l'Académie Royale de Belgique ou comme membre particulièrement actif
de la Société belge pour la crémation, etc. Rien non plus n'a été dit sur la famille
Goblet et sur le rôle de celle-ci à Court-Saint-Etienne; ainsi, on ne dispose toujours
pas d'une bonne monographie sur le grand-père d'Eugène, le général Albert-Joseph
Goblet, ministre de Léopold rr. Des archives de la famille Goblet d'Alviella, données
aux Archives Générales du Royaume en 1993, sont venues s'ajouter à un autre fonds
familial, donné aux mêmes AGR en 1928 ; cet ensemble significatif devrait permettre
de nouvelles études. Pourquoi ne pas envisager, à moyen terme, un second volume
consacré à Eugène Goblet d'Alviella ? J'ai, en tout cas, déjà reçu plusieurs propositions d'articles en ce sens ...
La personnalité d'Eugène Goblet d'Alviella continue à fasciner. Les débats qui
suivirent les communications furent parfois passionnés, en particulier en matière
d'histoire maçonnique ; le rôle des présidents de séance (Jacques Marx, Lambros
Couloubaritsis, Jean-Philippe Schreiber) ne fut pas toujours facile. Aux remerciements qui leur sont dus, il faut associer Michel Brodsky qui nous a aidés à élaborer le
programme du colloque, ainsi qu'Aline Goosens et Jean-Pierre Devroey qui ont été les
chevilles ouvrières d'une exposition consacrée à Eugène Goblet d'Alviella dans les
locaux de la toute nouvelle bibliothèque de l'uLB.

Avant-propos
par
Jacques MARX

A l'occasion des dix années d'existence de la Chaire Théodore Verhaegen, l'Institut d'Etude des Religions et de la Laïcité de l'Université Libre de Bruxelles a organisé, les 9 et l Odécembre 1994, un colloque international, qui coïncidait en outre avec
le cent soixantième anniversaire de l'Institution.
Le choix de l'Institut s'était cette fois porté sur la vie et l'œuvre du comte Eugène
Goblet d' Al viella ( 1846-1925), une personnalité qui joua un rôle de tout premier plan
dans l'histoire intellectuelle, universitaire et politique de la Belgique, mais dont
l'œuvre est incontestablement restée méconnue, ou n'avait plus fait l'objet, depuis
longtemps, d'un examen scientifique sérieux. Les travaux qui lui ont été consacrés,
comme l'étude de Ph. Colinet, La philosophie de M. Goblet d'Alviella et l'histoire des
religions (Bruxelles, 1912) et celle d'Alphonse de Parvillez, M. Goblet d'Alviel/a et
/'histoire des religions (Bruxelles, 1912) sont aujourd'hui - il faut bien en convenir
- fort vieillis. Seules, deux études, d'ampleur limitée, étaient susceptibles de constituer une base d'interprétation valable : la notice de F. Vanlangenhove, dans le
tome 144 de )'Annuaire de l'Académie royale de Belgique (résumé dans Biographie
nationale, xu, 1979, col. 359-362) ; et celle de P. Erculisse, dans le Bulletin du
Suprême Conseil de Belgique, n° 69-71, 1951-1953, p. 103-130 1•
L'Institut avait souhaité aborder tous les aspects importants d'une personnalité et
d'une œuvre particulièrement riches, depuis l'action menée par l'homme politique
engagé dans le libéralisme de son temps - sujet qui fut évoqué par Marc D'Hoore
(AGR) - jusqu'au rôle joué par Goblet d' Alviella dans le domaine de l'histoire comparée des religions, et au sein de la franc-maçonnerie belge et internationale ; les deux
aspects étant d'ailleurs idéologiquement liés, puisque l'atmosphère intellectuelle des
Loges n'a pu que favoriser l'intérêt manifesté pour le symbolisme universel des religions par l'auteur de La Migration des Symboles ( 1892).
Le colloque se proposait donc, entre autres, à la faveur de ce « retour aux sources» - que mit d'emblée en évidence Andrée Despy-Meyer (ULB) en examinant le
rôle joué par Goblet à l'ULB - , d'apprécier et de réévaluer les problèmes méthodologiques posés par le développement de la méthode comparative en matière d'histoire
des religions, qui fut accusée, à l'époque, de ressortir plus de la philosophie de /'his-
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toire que de la science véritable 2 • On se souviendra d'ailleurs du combat mené par le
titulaire de la chaire d'histoire des religions, qu'il occupa à l'uLB de 1884 à 1914,
contre les Préjugés qui entravent l'étude scientifique des religions, thème de la leçon
d'ouverture qu'il prononça le 9 décembre 1884 en introduction à son enseignement
(éd. Bruxelles, C. Mucquardt, 1885). La situation d'une discipline scientifique, accusée de « dilettantisme religionniste », dans le contexte historique et culturel du temps,
méritait assurément d'être examinée de près. En vue d'aborder sous un angle scientifique pointu cet aspect fondamental, il fut donc fait appel aux éminents spécialistes dont
les noms figurent dans le présent volume, en particulier, Michel Graulich (uLB, Ecole
Pratique des Hautes Etudes), auteur d'un rapport de synthèse sur la contribution de
Goblet à l'histoire générale des religions, et Pierre Daled (uLB), qui traita plus spécifiquement de la notion de divinité dans la pensée du savant. Aline Goossens (uLB) traita
pour sa part de la vision que l'historien, franc-maçon et libéral, proposa de la répression religieuse en Belgique au xvl" siècle.
Bien entendu, la dépendance de l'historien comparatiste à l'égard des mythographes, et l'avenir de recherches qui conduisirent aux travaux de Mircéa Eliade par
exemple, constituaient également une piste féconde en ce qui concerne l'influence des
idées de Goblet. Plusieurs exposés furent donc consacrés à ce volet extrêmement riche
de l'ensemble de son activité intellectuelle, en particulier par Baudouin Dechameux
(uLB); Jean-Pierre Laurant (EPHE), qui s'intéressa à sa conception de la symbolique
comparée; Renée Depasse (IRPA), auteur d'une étude sur La Migration des Symboles;
tandis qu'Eugène Warmenbol (ULB) se concentrait sur l'impact dans l'œuvre de la
civilisation et de la religion égyptiennes.
Plusieurs autres thèmes de réflexion furent encore abordés, en particulier la
dimension internationale des préoccupations de Goblet. Nommé docteur honoris
causa des Universités de Glasgow et d' Aberdeen, le professeur eut incontestablement
une influence dans le champ intellectuel anglo-saxon, qui se concrétisa par les conférences prononcées à Oxford en 1892, dans le cadre des Hibbert Lectures, auxquelles
avaient déjà participé des personnalités aussi marquantes que Max Müller et Ernest
Renan. Ce fut l'objet des recherches menées par Aubrey Newman (University of Leicester).
La question de l'influence exercée sur la pensée de Go blet par le voyage en Himalaya et aux Indes, où il suivit le prince de Galles en 1875, à titre de correspondant de
L'indépendance belge et de la Revue des deux mondes, méritait également d'être
scrutée avec soin, compte tenu de l'influence décisive que le contact avec la diversité
religieuse et ethnographique put avoir sur ses préoccupations comparatistes. On sait
qu'en la matière, d'éminents intellectuels européens (on pense par exemple à
Hermann Hesse, l'auteur de Siddharta) ne purent pas toujours éviter d'être déçus.
Etaient donc très attendues les deux intéressantes contributions de Claudine BautzePicron (CNRS et ULB) et André Collinet, qui entreprirent une confrontation des grands
thèmes de la pensée religieuse avec la réalité vécue.
La question de l'attitude du penseur et de l'homme politique à l'égard des égfües
protestantes constitue également un champ d'investigation susceptible d'apporter des
conclusions inattendues, Goblet ayant été partisan de la création d' « associations et de
coopératives de libre-croyants», où la vérité religieuse serait recherchée par les res-
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sources de la seule Raison. L'appui financier direct apporté par Goblet à l'Eglise du
pasteur Hocart à Bruxelles et son militantisme en faveur de la Nouvelle Réformation
constituaient des sujets d'analyse non moins problématiques 3, dont l'interprétation
était susceptible de renouveler notre vision du contexte intellectuel de la libre pensée
et du libre-examen à l'Université de Bruxelles, en Belgique et dans le Jahrhundertwende. On peut donc se réjouir qu'Hugh R. Boudin (Faculté de théologie protestante
et ULB) ait fait le point sur Goblet, l'homme protestant.
Une série d'exposés devait traiter la très importante contribution du Grand Maître
du Grand Orient de Belgique à l'activité intellectuelle des Loges belges - ce à quoi
s'employèrent Pierre Mollier (EPHE), Pierre Noël (ULB) et Jacques Lemaire (ULB) - ,
ainsi qu'au sein de la Grande Loge Unie d'Angleterre, analysée par Michel Brodsky
(Prestonian lecturer for 1994).
Enfin, le superbe et fascinant mausolée funéraire de la famille Goblet d' Alviella
au cimetière de Court-Saint-Etienne 4 fit l'objet d'une passionnante et fine communication d'Alain Dierkens (uLB), l'éditeur du présent volume, qui, une fois de plus, réussit le tour de force de publier les actes d'une rencontre scientifique de haut niveau en
un temps record.
Le colloque Goblet d'Alviella, plus encore qu'un succès de foule, fut surtout un
succès intellectuel ; notamment de l'équipe de chercheurs qui, sous la direction du
professeur Hervé Hasquin, anime à l'Institut d'Etude des Religions et de la Laïcité, ce
qu'on appelle communément le troisième cycle: c'est cette équipe, d'ailleurs, qui prit
l'initiative de l'organisation d'une exposition consacrée à Eugène Goblet d' Al viella,
dans les locaux de la grande bibliothèque de l'ULB nouvellement construite.
Nous pensons donc que les actes placés aujourd'hui sous les yeux du lecteur constitueront, grâce à eux, une source d'informations irremplaçable sur ce sujet très heureusement dépoussiéré et rendu à sa vraie dimension.

Notes
1
Sans oublier les « mémoires ,. maçonnique~ autobiographiques que Goblet fit paraître dans Transactwnr Quatuor Coronati Lodge, t. xxxm, 1920, p. 321-241 ; et dans le Bulletin du Suprême Conseil, n 59,
1921 p. 53-79. On peut encore mentionner R. KREGUNGER, « Notice sur la vie et les travaux du Comte
Goblet d'Alviella "• dans Rapport de /'Université libre de Bruxelles sur /'année académique /924-1925,
Bruxelle~. 1926, p. 33-35; et L. VANDERKINDERE, L'Umversué de Bruxelles 1834-/884, Bruxelles. 1884,
p. 166-167.
2 Voir, entre autres. le~ critique~ de F. Bouv1ER. dans« Recherches de sciences rehg1eu,;es "• Bulletin
d'histoire comparée des religions, janvier 1911, p. 64.
3
Premiers éléments d'appréciation dans Paul TEISSONNIERE. La re/1g1on de l"avenir d'apr~s le comle
Goblet d'Alviella (Bruxelles,« Les conférences du foyer», s.d.).

• Voir A. D1ERKENS, « Le monument funérwre de la famille Goblet d' Alviella, première approche"•
dans Maisons d"hier et d"au1ourd'hu1, n 66, 1985. p. 38-47.

