Note de l'éditeur
Alain DIERKENS

Le onzième tome des Problèmes d'histoire des religions contient les actes d'un
colloque international consacré à François-Bonaventure-Joseph Dumont (1739-1787),
marquis de Gages, et à la franc-maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens. Cette
manifestation scientifique s'est tenue dans les locaux de la Nouvelle Bibliothèque de
l'Université libre de Bruxelles le vendredi 12 mai 2000 ; elle a été poursuivie, le
samedi 13 mai, par la visite d'une exposition consacrée - dans les mêmes locaux - aux
Visages de l'anticléricalisme et de l'antimaçonnisme à lafin du XIX' siècle: autour de
Léo Taxil (1854-1907) (et conçue sous la responsabilité de Jean-Pierre Devroey et
d'Aline Goosens) puis par un circuit pédestre « maçonnique» au centre de Bruxelles
(sous la conduite d'Andrée Despy et de Philippe Cullus) ; elle s'est clôturée par une
visite de l'exposition Bruxelles: les francs-maçons dans la cité organisée à l'Hôtel de
Ville de Bruxelles (10 mai-25 juin 2(00) par l'ASBL Parcours maçonnique dans le cadre
de « Bruxelles, ville européenne de la culture de l'an 2(00». Le colloque a bénéficié
de l'aide matérielle et financière du Rectorat et de la Faculté de Philosophie et Lettres
de l'ULB, du Fonds national de la recherche scientique, du ministère de l'Education, de
la Recherche et de la Formation de la Communauté française de Belgique, ainsi que de
la Chaire Théodore Verhaegen, de la Loge d'études L'Ane d'Or (Grande Loge de
Belgique, n° 63), de l'ASBL Mnémosyne (qui a édité en cinq volumes, de 1996 à 1998,
les Rituels du marquis de Gages, 1763) et de l'AsBL Parcours maçonnique.
Le programme du colloque a été établi par un comité scientifique présidé par
Hervé Hasquin et animé par Baudouin Decharneux et Roland Gillard. C'est à
Baudouin Dechameux, le nouveau secrétaire académique de l'Institut d'études des
religions et de la laïcité de l'ULB, et à Karine Triqueneaux, la nouvelle secrétaire
administrative de l'IERL, qu'est revenue l'organisation pratique de ces journées qui ont
connu un très grand succès. La partie scientifique de la réunion a été complétée, le soir
du samedi 13 mai, par l'organisation, à l'initiative de la Loge d'études L'Ane d'Or et
dans les locaux du Grand Orient de Belgique, d'une tenue mixte interobédientielle
inspirée d'un des rituels du marquis de Gages: la cérémonie d'initiation en Loge
d'Adoption aù « Sublime Grade d'Elue ou de Parfaite Maçonne ».
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Les textes réunis ici reprennent la matière des communications du 12 mai,
complétées par des articles d'Annick Vilain, Michel Brodsky, Pierre Debusschere et
Yvan Cancelier. Ils se répartissent en trois volets, respectivement consacrés au
marquis de Gages (<< L'homme et son temps »), aux rituels qui lui sont associés et à
quelques regards anthropologiques et philosophiques sur ces rituels. Dans cette
dernière partie aurait dû figurer le texte de la communication de Pierre Mollier
consacrée aux « conceptions religieuses du grade de Rose-Croix dans les rituels du
marquis de Gages» ; cette importante contribution n'a hélas pu être rédigée dans les
temps impartis.
Outre tous ceux dont les noms ont été cités ci-dessus, il convient de remercier
ceux qui ont accepté de présider les séances de travail (Lambros Couloubaritsis,
Jacques Marx et Philippe Dehon) ainsi que Gaston De Kinder qui, au nom de la Loge
Marquis de Gages (Grande Loge Régulière de Belgique), nous a confié le cliché du
portrait du marquis de Gages (collection privée du comte Etienne de Lichtervelde) qui
a servi de base à l'illustration de la couverture du présent volume.
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Le marquis de Gages,
un aristocrate hennuyer riche et influent
Hervé liAsQuIN

Le haut dignitaire de la maçonnerie

S'il n'avait pas été grand maître de la Grande Loge provinciale des Pays-Bas
autrichiens (1770-1786), le marquis de Gages n'aurait sans doute guère attiré
l'attention de ses contemporains et des historiens. Un constat s'impose en effet si l'on
dresse un bilan de son existence et de ses activités sociales; il s'est consacré
totalement et exclusivement à la franc-maçonnerie, elle fut d'emblée et le resta
jusqu'à sa mort, sa seule préoccupation. C'est à ce point peu banal que ce doit être
souligné: dès l'âge de vingt-six ans, il avait accédé aux responsabilités maçonniques
les plus importantes. Une question vint immédiatement à l'esprit : serait-ce dû aux
relations qu'il s'était créées en France par son mariage en décembre 1761 avec sa
cousine Alexandrine de Bouzies (ou de Bousies) (1745-1791) ?
Cette famille de Franche-Comté donna nombre de ses membres à la maçonnerie
française: pour sa part, Alexandrine fut d'ailleurs initiée dans une Loge d'adoption 1.
Toujours est-il que Gages devint très tôt un intime du comte de Clermont (17091771). Dès 1765, la loge de Gages, La Vraie et Parfaite Harmonie (Mons) fut érigée en
Grande Loge provinciale (1765-1769) de la Grande Loge de France, à laquelle
seulement deux autres loges demandèrent un rattachement, La Parfaite Egalité
(Bruges) en 1766 et Les Frères réunis (Tournai) en 1769. Mais cette relation suivie
avec la France coïncidait avec la période de turbulence et même de chaos, qu'y
traversait l'organisation suprême de la maçonnerie 2. En dépit des liens d'amitié qui
l'unissaient à Clermont, Gages se tourna résolument vers Londres. Le 20 janvier 1770,
les dés étaient jetés: La Vraie et Parfaite Harmonie reçut ses patentes de
reconnaissance de la Grande Loge d'Angleterre, et le 22 du même mois celle-ci
investit le marquis du titre de grand maître provincial des Pays-Bas autrichiens. Le
changement de cap fut décisif: en 1770, la nouvelle Grande Loge provinciale
comptait cinq ateliers, neuf en 1773, quinze en 1776, vingt-six en 1786, soit vingttrois loges civiles, deux militaires et une ecclésiastique. Imposé, et non élu, Gages
avait donc réussi son opération d'autant que si de jure, la Grande Loge provinciale
relevait des « Modernes» anglais, elle bénéficiait dans les faits d'une quasi-
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indépendance 3 ! On assista au XVIIf siècle à un dépassement de la notion d'ordre ou
de classe sociale, y compris en maçonnerie. Il faut toutefois souligner que le marquis
de Gages et son entourage se sont efforcés de résister à cette tendance. Manifestement,
la maçonnerie des Pays-Bas autrichiens, davantage que la diversité sociale à
l'intérieur d'une loge, a privilégié dans les villes la coexistence de loges à spécificités
sociales différentes 4. Ainsi, à Bruxelles, l'Heureuse rencontre accueillait surtout la
grande noblesse, la Parfaite amitié des gens du monde de la finance et des négociants
importants tandis que la Constance de l'Union regroupait essentiellement la petite
bourgeoisie et des artisans et ne comptait dans ses rangs aucun gentilhomme 5

Une ascension sociale fulgurante
A vingt-six ans, tout était déjà presque dit pour François-Bonaventure-Joseph
Dumont, marquis de Gages. Il était riche et titré. En moins de dix ans, il était sorti de
l'ombre et n'y rentrerait plus.
En quatre ans, à la suite du décès de son oncle, puis de son père, il se retrouva à la
tête d'une fortune imposante.
Son oncle, Jean-Bonaventure Dumont, comte de Gages (1682-1753) natif de
Mons, s'était acquis une grande notoriété internationale et une position sociale
éminente au service de l'Espagne. A l'âge de vingt et un ans, il était entré, en qualité
de sous-lieutenant, au Régiment des Gardes wallonnes, auquel appartenaient de
nombreux nobles hennuyers; il avait donc participé à la guerre de succession
d'Espagne dans le camp de Philippe v duc d'Anjou: capitaine dès 1706, il avait déjà
acquis quelque renommée à la bataille de Villaviciosa (1710) près de Madrid. Après
que Philippe v ait dû renoncer aux Pays-Bas au profit des Habsbourg d'Autriche, les
Gardes wallonnes restèrent fidèles à la maison des Bourbon d'Espagne et furent donc
amenées à guerroyer tantôt en Espagne, tantôt en Italie, en fait surtout dans cette
péninsule où les affrontements avec les Habsbourg d'Autriche furent nombreux. JeanBonaventure poursuivit une brillante carrière: brigadier en 1718, il participa au siège
de Gibraltar (1727-1728), puis, dans le contexte de la guerre de succession de
Pologne, il fut très présent en Italie: on le retrouve à Naples (1734) et son
comportement au cours de cette campagne lui valut le grade de lieutenant-général. En
1740, après la prise de Minorque, il reçut l'ordre de Saint-Janvier. La guerre de
succession d'Autriche lui permit de se couvrir de gloire et le hissa au rang des grands
chefs d'armées du temps. Son éclatante victoire de Camposanto (1743) sur les
Autrichiens le fit nommer capitaine-général et commandant en chef des armées de
l'Infant Philippe en Italie; la bataille de Velletri (1744), au sud de Rome lui tissa une
nouvelle couronne de lauriers. L'année 1745 fut particulièrement faste pour Gages: il
se vit décerner à quelques mois d'intervalle le collier de la Toison d'Or et Philippe v
lui octroya le titre de comte 6. En juillet 1746, il demanda son rappel en Espagne.
Cela lui fut accordé; il reçut des appointements d'un montant exceptionnel ainsi
qu'une très confortable pension qui resterait à perpétuité dans sa famille 7. En 1749,
nommé vice-roi, gouverneur et capitaine général de Navarre, il s'installa à Pampelune
où il décéda le 31 janvier 1753 : Jean-Bonaventure, par testament fait à Madrid le 25
mars 1748 et notifié le 1er janvier 1752, avait fait de François-Bonaventure, son
unique neveu, son légataire universel K. En 1753, à l'âge de quatorze ans, il se
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retrouva donc à la tête d'une fortune considérable, provisoirement administrée par son
père, Charles-Antoine. A l'argent s'ajoutait aussi un titre et un nom devenu glorieux
dans toute l'Europe 9.
Peu de temps après, en janvier 1758, son père disparaissait sans autre héritier que
François-Bonaventure. Les biens amassés par Charles-Antoine, né à Mons en 1681,
n'étaient pas négligeables. Après avoir tâté de la robe, ensuite de l'épée, il paraît s'être
consacré à la gestion de biens patrimoniaux. Il se vit refuser son admission à la
Chambre de la Noblesse des Etats du Hainaut en 1719, mais gagna en 1736 un procès
contre le magistrat de Mons devant la Cour souveraine du Hainaut « pour estre tenu et
réputé ancien noble et jouir des privilèges dans ces cas ordinaires». Il est vrai
qu'entre-temps, la renommée de son frère Jean-Bonaventure avait largement
resplendi lU. Charles-Antoine était seigneur de Gages ", de Ghislenghien 12,
d'Aulnois n, de la Salle (sur Houdeng-Goegnies) 14 en Hainaut autrichien et de
plusieurs seigneuries en Hainaut français dont celle de la Puissance à Bachant
(département du Nord) ; cette dernière lui venait sans doute de son oncle maternel,
Philippe-François du Buisson (1662-1713), décédé sans héritier et dont le titre officiel
était baron de la Puissance 1~; il est d'ailleurs intéressant de relever que lorsque le
comte de Gages écrit depuis l'Italie à son frère, le courrier est adressé, au moins depuis
1734, « à monsieur le baron de la Puissance à Maubeuge» ; c'est l'époque où CharlesAntoine intentait une action devant la Cour souveraine du Hainaut.
A l'âge de dix-huit ans, l'enchaînement des successions fit donc de FrançoisBonaventure Dumont un jeune noble fortuné. Il lui restait à se lancer dans la course
aux honneurs et il ne tarda point. Son oncle avait fait ériger la terre de Gages en
comté; dès 1758, il sollicita son érection en marquisat; quelques mois plus tard, la
même année, c'était chose faite. Contrairement à certaines supputations 16, ce ne fut
pas pour services rendus par la famille à l'Autriche - le comte de Gages avait bâti sa
réputation à peu près exclusivement sur des succès militaires au détriment de ce pays!
- qu'il arriva à ses fins. En fait, le coût exorbitant de l'expédition des patentes de
Vienne le 9 décembre 1758, soit largement plus de six mille florins, indiquait à
suffisance que l'octroi du titre de marquis à un jeune homme de dix-neuf ans relevait
d'abord d'une transaction financière, mais il est vrai que le nom, grâce à l'ancêtre, était
devenu glorieux.
Il n'en resterait pas là. Peu après, son mariage lui ouvrirait de nouveaux horizons
et lui permettrait de tisser un solide réseau de relations (1761).
Bref, à dix-huit ans, François-Bonaventure-Joseph Dumont n'était à peu près rien,
sinon fortuné. A vingt-six ans, il était marquis, portait un nom prestigieux, devenait
grand maître de la Grande Loge provinciale des Pays-Bas autrichiens et obtenait
(moyennant finances ?) le titre de chambellan (1765), certes honorifique, mais dont le
titulaire bénéficiait de certaines exemptions.

* * *

*
Le but n'est pas de retracer par le menu la biographie du marquis de Gages.
L'important ~tait de cerner le comment et le pourquoi d'une brusque montée en
puissance. Sa progression sociale ne s'arrêta point en 1765, mais l'essentiel était fait.
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Membre dès 1767 de la confrérie saint Jean Décollé à Mons, qui venait en aide aux
prisonniers, surtout moralement - il en devint le gouverneur en 1783 -. il mena donc
comme nombre de membres de l'Ordre une vie maçonnique doublée d'une vie profane
marquée au coin de la charité chrétienne. Il fut enfin admis en 1776 au sein de la
Noblesse des Etats de Hainaut. Pour le reste, c'est un homme qui va faire fructifier ses
biens, étendre son patrimoine immobilier par J'achat de terres nouvelles, surtout en
Hainaut français. Outre la pension héritée de son oncle, droits seigneuriaux, revenus
d'exploitations agricoles et rentes lui assuraient de confortables rentrées 17 d'autant
que ses propriétés terriennes étaient sises dans des régions fertiles.
La gestion patrimoniale mise à part, le marquis a vécu pour la maçonnerie; elle
fut sa chose; La Vraie et Parfaite Harmonie fut quasi sa propriété; elle se réunissait
d'ailleurs dans J'hôtel qu'il fit construire à Mons (1767-1769), œuvre de J'architecte
Ch.H. Fonson, par ailleurs vénérable de la Parfaite Union (Mons).
L'année 1786 fut donc véritablement fatale à ses raisons de vivre: à quelques
semaines d'intervalle, en dépit de ses sollicitations, Joseph" supprimait toutes les
confréries, sans accepter la moindre exception, et il réorganisait fondamentalement la
maçonnerie selon des modalités que ne pouvait pas accepter le marquis; il
démissionna de toute responsabilité. Quelques mois plus tard, Gages mourait, sans
doute parce qu'il avait tout perdu; il n'avait que quarante-sept ans.
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