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English Language Abstract
Between August 2014 and September 2015, the big lodge room of the rue du
Persil in Brussels was restored. This Egyptian style temple was constructed
for the Amis Philanthropes lodge in 1878–1879. Not only a major example
of this specific type of monumental masonic temple architecture, it was also
the location for 14 canvas paintings on its side walls and along the eastern
throne. The still highly appreciated series was produced by Louis Delbeke
and Jan Verhas and carried a rich token of masonic references linked to the
current state of Assyrian and Egyptian archeology in those days. The article
is presented in French.
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Préambule
La restauration du Grand Temple de la rue du Persil, construit en 1878–
79 pour la loge Les Amis Philanthropes, entre août 2014 et septembre
2015, constitue le cadre de cette étude des quatorze tableaux sur toile
ornant ses murs.2 La restauration, menée de main de maître par Barbara
Pecheur pour le bureau d’architectes Origin Architecture & Engineering,
prévoyait, en effet, celle des tableaux en question, qui faisaient, et font
partie intégrante du programme décoratif de l’édifice (fig. 1).
1. Eugène Warmenbol est professeur en histoire de l’art à l’Université Libre de
Bruxelles.
2. Barbara Pecheur & Eugène Warmenbol, Le Grand Temple de la rue du Persil à
Bruxelles. L’Egypte et la Franc-Maçonnerie à la lumière de sa restauration (Bruxelles: Le
Livre Timperman, 2016); Barbara Pecheur & Guy Bovyn, ‘Recontruction: sens ou
non-sens? La restauration du Temple Amon-Râ’, Bruxelles Patrimoines, 19–20 (2016),
42–51.
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Fig. 1. La porte du Grand Temple entrouverte (photo: Georges De Kinder)
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L’étude préalable en vue de la restauration des tableaux a été confiée
à Isabelle Happart, restauratrice indépendante, les travaux étant réalisés
par l’entreprise TV Monument-Altritempi. Comme le note Barbara Pecheur,
les quatorze tableaux qui ornent le temple constituent un des éléments
de décoration les plus importants du bâtiment. Les études techniques et
historiques avaient déjà montré leurs qualités exceptionnelles. Les choix
effectués pour la restauration sont le résultat d’une réflexion globale qui
tient compte de l’interaction entre les toiles et l’espace restauré avec les
peintures murales reconstituées. La restauration a rendu aux tableaux leur
esthétique en ravivant leurs couleurs d’origine. Les toiles donnent ainsi
une vue globale renouvelée valorisant l’ensemble pictural du Temple.3

Introduction
La civilisation égyptienne garde tout son prestige dans les milieux
maçonniques dans la deuxième moitié du XIXème siècle, comme culture
« pré-biblique », le style égyptisant devenant alors, dans une certaine
mesure, un signe distinctif, sinon de la Franc-Maçonnerie, du moins
de certains francs-maçons.4 Les temples maçonniques nouvellement
construits dans les années 1870 et 1880 sont tous conçus « dans le style
égyptien » : ils constituent le décor d’une Maçonnerie qui ne recule pas
devant le théâtral. Les exemples les plus spectaculaires en Belgique sont
anversois et bruxellois, celui des Amis du Commerce et La Persévérance
Réunis, rue de Mai à Anvers, en utilisation à partir de 1876, celui des
Amis Philanthropes, rue du Persil à Bruxelles, consacré en 1879, dont
nous présentons ici les toiles « décoratives ». Ces deux temples sont liés
au personnage de l’architecte Adolphe Samyn (1842–1903), très proche,
quant à lui, de l’historien des religions Eugène Goblet d’Alviella (1846–
1925).  Orateur des Amis Philanthropes lors de la consécration du Grand
Temple de la rue du Persil, Eugène Goblet d’Alviella, qui fut Grand
Maître National du Grand Orient de 1884 à 1887, et Souverain Grand
Commandeur du Suprême Conseil de 1900 à sa mort, a manifestement
joué un rôle-clé dans l’ « égyptomanie » maçonnique belge.5
3. Barbara Pecheur, ‘La restauration des peintures de Louis Delbeke et Jan
Verhas’, Pecheur et Warmenbol, Le Grand Temple, 118.
4. Voir entre autres les études pionnières de James Stevens Curl: James S.
Curl, The Art and Architecture of Freemasonry. An Introductory Study (London: B.T.
Batsford Ltd., 1991) et James S. Curl, ‘Les thèmes décoratifs égyptisants et la francmaçonnerie’, J.-M. Humbert (éd.), L’Egyptomanie à l’épreuve de l’archéologie. Actes du
colloque international organisé au musée du Louvre par le Service culturel les 8 et 9 avril
1994 (Bruxelles/Paris: Editions du Gram/Musée du Louvre, 1996): 345–65.
5. Voir aussi Alain Dierkens, ‘Le monument funéraire de la famille Goblet
d’Alviella à Court-Saint-Etienne’, Alain Dierkens (éd.), Eugène Goblet d’Alviella,
historien et franc-maçon (Bruxelles: Editions de l’Université libre de Bruxelles, 1995):
193–211; et Alain Dierkens, ‘Un « tombeau-portrait » maçonnique de la fin du XIXe
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Fig. 2. Godefroid De Vreese, Médaille frappée à l’occasion du centenaire du
Grand Orient de Belgique (1932). A travers une œuvre appartenant au mobilier de
Toutankhamon, l’Egypte est toujours à l’honneur (photo de l’auteur)

Le chef-d’œuvre des temples à l’égyptienne de Belgique, est aussi le
plus tardif : celui des Vrais Amis de l’Union et de Progrès Réunis, rue de
Laeken à Bruxelles, terminé en 1910. A cette date, l’Egypte ne fait plus
l’unanimité dans les loges, et la référence semble se vider de sens, entre
autres parce que les exigences s’y font plus contraignantes. Il ne suffit
plus, au XXe siècle, de puiser parmi les admirables lithographies de
l’Histoire de l’art égyptien d’Emile Prisse d’Avennes, puis d’en rassembler
les éléments pour composer une belle adoration à Isis. A présent, la
reproduction « correcte » est exigée.
siècle: le monument funéraire de la famille Goblet d’Alviella à Court-Saint-Etienne
(1885–1887), Christophe Loir & Jacques Lemaire (éds.), Franc-maçonnerie et beaux-arts
(Bruxelles: La Pensée et les Hommes, 2007): 271–93.
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Les originaux se caractérisant par leur « énormité matérielle », la
décoration d’une loge maçonnique, forcément plus modeste, aura « un
aspect étriqué et mesquin ». Un des jeux préférés de l’égyptomaniaque,
pourtant, est celui du changement des échelles. Cela va généralement
dans le sens de la réduction, et, sans doute, un obélisque devenu objet
décoratif sur une cheminée, donne l’impression d’être réduit à l’état
de hochet. Les temples maçonniques, toutefois, semblent désormais
dignes des initiations qu’imaginait l’abbé Terrasson dans son Sethos, la
polychromie en plus.6
Eugène Goblet d’Alviella commence à donner son cours d’histoire
des religions à l’Université Libre de Bruxelles en 1884, dispensant
pour la première fois en Belgique, depuis une chaire universitaire,
des considérations sur l’Egypte pharaonique, sa religion comme
sa culture. Fortement influencé par Gaston Maspero (1846–1916),
égyptologue français « incontournable »,7 il se montre compilateur
plutôt qu’innovateur, mais surtout, cohérent et informé. Il cherche
l’objectivité et observe l’Egypte sous une perspective évolutionniste,
ainsi que positiviste : l’Egypte passe toujours pour la plus ancienne
des civilisations, mais entraîne derrière elle « toutes les sottises de ses
débuts ». Il s’agit pour Eugène Goblet d’Alviella de comprendre et non
de condamner, de faire une lecture des sources égyptiennes et non des
sources classiques, évitant de cette manière le piège des témoignages
indirects. Le professeur de l’Université du Libre Examen est aussi un
homme modeste, qui sait reconnaître ceux qui en savent plus : il prêtera
volontiers la parole à un Jean Capart, fondateur de l’égyptologie en
Belgique, par exemple.8
Le Grand Temple de la rue du Persil
Le Grand Temple mesure 31 m sur 12 m, pour une hauteur de 11,40 m.  
L’accès monumental est à l’Occident. Le local présente six travées sur
6. Eugène Warmenbol, ‘L’Egypte et la Franc-Maçonnerie’, Pecheur et Warmen
bol, Le Grand Temple, 17-32; Eugène Warmenbol, ‘Wiedererstandenes Ägypten –
Freimaurer-Tempel in Belgien und Nordfrankreich’, Florian Ebeling & Christian E.
Loeben (éds.), O Isis und Osiris – Ägyptens Mysterien und die Freimaurerei (Rahden/
Westf.: Verlag Marie Leidorf, 2017): 283–312.
7. Elisabeth David, Gaston Maspero 1846-1916. Le gentleman égyptologue (Paris:
Pygmalion, 1999).
8. Eugène Warmenbol, Le lotus et l’oignon. Egyptologie et égyptomanie en Belgique au
XIXe siècle (Bruxelles: Le Livre Timperman, 2012): 535–56; Eugène Warmenbol & JeanMichel Bruffaerts, ‘L’égyptologue Jean Capart entre religions et laïcités (1895–1911)’,
L’école bruxelloise d’étude des religions: 150 ans d’approche libre-exaministe du fait religieux
(Bruxelles: EME, 2012): 99–128; Eugène Warmenbol, ‘Eugène Goblet d’Alviella’,
Pecheur & Warmenbol, Le Grand Temple, 139–43.
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Fig. 3. Le Grand Temple de la rue du Persil: vue de l’intérieur vers la porte d’entrée
(photo: Georges De Kinder)

chacun des longs côtés, rythmées par cinq demi-colonnes d’un diamètre
de 0,90 m. Les chapiteaux sont surmontés d’un dé fait d’une tête de
pharaon portant le némès sur chacune de ses faces visibles, coiffés d’une
sorte d’édicule dans lequel apparaît un serpent dressé. Tant le chapiteau
composite,9 copié d’un exemplaire de la colonnade post-augustéenne
du temple de Philae, que le dé, inspiré de celui, en forme de caisse de
sistre, des colonnes du kiosque de Nectanébo du même temple, ont leur
modèle, à l’identique, dans L’Histoire de l’Art Egyptien d’Emile Prisse
d’Avennes,10 une source abondamment utilisée jusqu’à la Première
Guerre Mondiale.11
L’encadrement de la porte, avec ses deux colonnes isolées, qui ne
sont autres, bien entendu, que Jachin et Boaz -les colonnes à l’entrée
du temple de Salomon à Jérusalem-, ainsi que l’encadrement du Trône
9. Voir Dieter A(rnold), ‘Kapitell’, Wolfgang Helck & Wolfhart Westendorf,
Lexikon der Ägyptologie, III (Wiesbaden: Harrassowitz, 1980): coll. 325–26 (Palme/
Papyrus Komposit).
10. Emile Prisse d’Avennes, Histoire de l’Art égyptien, d’après les monuments, depuis
les temps les plus reculés jusqu’à la domination romaine, Paris, 1878: Architecture, pll. 59
et 47.
11. Pour la restauration, en 1901, du temple égyptien (le « pavillon des Eléphants »)
du jardin zoologique d’Anvers, par exemple: Eugène Warmenbol & Petra Maclot,
‘Tempel en stal in één: de Egyptische tempel in de Antwerpse zoo in kunsthistorisch
en historisch perspectief’, M&L. Monumenten en Landschappen, 7.2 (1988), 32–33.
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Fig. 4. Le Grand Temple de la rue du Persil: vue de l’intérieur vers le Trône du
Vénérable Maître (photo: Georges De Kinder)

du Vénérable Maître, quoique « revu et corrigé », semblent tirés d’une
autre planche de l’égyptologue Avesnois, figurant l’encadrement de la
niche du mammisi de Dendérah, de l’époque de Trajan.12
L’espace situé entre les demi-colonnes, sur les longs côtés, comme
celui entre les piliers d’angles et d’encadrement de la porte, est
occupé, dans la moitié inférieure, par des murs-bahuts possédant une
plinthe rehaussée d’un motif décoratif, toujours d’après Emile Prisse
d’Avennes,13 toujours suivi jusqu’au détail. Au-dessus de ces plinthes
se distinguent, sur les longs côtés, les tableaux de Louis Delbeke et Jan
Verhas, sur lesquels nous reviendrons en détail, et de part et d’autre
de la porte, le bijou de la Loge, surmontés à leur tour d’une corniche
à gorge bordée d’une série de serpents dressés. De part et d’autre du
Trône du Vénérable Maître, qui se détache dans une niche qui fait
pendant à l’Orient à la porte principale, sont représentées les deux
figures féminines symbolisant la Maçonnerie Opérative à gauche et la
Maçonnerie Spéculative à droite, crées également par Louis Delbeke et
Jan Verhas.
A l’extrémité des longs côtés, cependant, se trouve une porte au
nord et une fausse porte au sud, avec un encadrement de tores et un
12. Emile Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien: Architecture, pl. 53.
13. Idem: Architecture, pl. 6 et pl. 12.
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couronnement en forme de corniche à gorge, l’une et l’autre surmontée
de la figuration (en peinture ?) d’un vautour (la déesse Nekhbet, en fait)
aux ailes éployées, tenant dans les serres deux plumes (évoquant la
déesse Maât) encore tiré des planches de l’égyptologue avesnois.14
Dans la moitié supérieure, se détachent deux piliers, derrière lesquels
s’ouvrent des perspectives « nilotiques », peintes en trompe-l’oeil.15 Pardessus, et sur le pourtour de la salle court, enfin, une corniche à gorge
avec disques ailés et une frise de serpents dressés, rythmée par les signes
du zodiaque, fermant en quelque sorte l’ensemble. L’ensemble est coiffé
d’une voûte basse (qui disparaît lors d’importants travaux entre 1938 et
1940).
L’inscription en hiéroglyphes égyptiens qui figurait au-dessus de la
porte d’accès au temple, rendait celle qui, du moins d’après Gustave
Jottrand (1830–1906), Vénérable Maître des Amis Philanthropes lors
de la consécration du Temple, aurait figuré sur le fronton du temple
d’Isis à Saïs. Elle se traduisait d’après lui par “Je suis ce qui est; je
suis ce qui a été; je suis ce qui sera. Je suis l’Être par excellence, dont
la forme est cachée à toujours”, il est vrai que sa source, Plutarque,
fait peut-être allusion à une inscription rédigée en Grec, qui lui était
assurément plus accessible ! Cette création de Gaston Maspero, réalisée
à la demande d’Eugène Goblet d’Alviella –programmatique– a été
restituée à l’occasion des travaux de restauration menés récemment et
fera l’objet d’un autre article dans cette revue, que nous publierons avec
l’égyptologue et historien Bernard Van Rinsveld.16
Les tableaux
Les sujets des douze panneaux des longs côtés, ainsi que des deux
allégories flanquant le Trône, sont fixés le 3 mai 1878, ainsi que
l’exécution des tableaux par Louis Delbeke (1821–91), sous la direction
de Jan Verhas (1834–96), qui exécutera gratuitement les cartons des
panneaux.17 Il est par ailleurs décidé qu’  « il n’y aura pas d’inscriptions
14. Idem: Architecture, pl. 35.
15. « Le ciel de Jérusalem » d’après Maurice Cock, Les Peintures Symboliques du
Temple des Amis Philanthropes (Bruxelles, 1932): 10.
16. Voir déjà Bernard Van Rinsveld & Eugène Warmenbol, ‘L’inscription
hiéroglyphique du Grand Temple’, Pecheur & Warmenbol, Le Grand Temple, 127–38.
17. L’ordre établi pour ceux-ci est l’ordre contraire à celui du passé récent du
Temple, mais cet ordre a manifestement été respecté, à en juger de la photographie
réalisée par Adolphe Samyn en 1883. Voir Jean-Jacques Hoebanx, ‘Introduction. Des
loges dans la cité’, Andrée Despy-Meyer (dir.), Bruxelles. Les francs-maçons dans la
cité (Bruxelles: Marot, 2000): 24 et détail 10; Pecheur & Warmenbol, Le Grand Temple
Fig. 3.6.
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dans le Grand Temple », décision qui, comme on vient de le voir, ne
sera pas respectée. Les membres du Conseil d’Administration prennent
connaissance des projets « des sujets décoratifs » dans l’atelier de Jan
Verhas dès le 18 juillet 1878.
Six mois plus tard, lors de la consécration du Grand Temple, Gustave
Jottrand (1830–1906), rend hommage à Jan Verhas:
C’est à votre initiative qu’est due l’idée de cette suite de panneaux,
historique d’un côté, symbolique de l’autre, qui donneront tant d’éclat et
d’intérêt à nos Temples. C’est à votre talent, si original et si hardi, qu’en
est due l’exécution ; c’est votre désintéressement qui nous permet, en ne
rémunérant que le travail d’un collaborateur profane, d’assurer à notre
Loge, à des conditions pécuniaires inespérées, la possession de travaux
artistiques dignes d’un palais. La moitié de votre tâche seulement
est accomplie, mais cette moitié suffit à deviner le tout. Et lorsque l’an
prochain l’œuvre sera achevée, dans ce Temple et dans celui qui lui est
contigu, les Maçons accourront de nouveau nombreux à notre appel pour
l’admirer et l’inaugurer avec nous.

Et Jan Verhas de lui répondre:
Vénérable Maître et vous tous mes Frères, je vous remercie de tout cœur
pour la marque de haute estime que vous me donnez [une médaille]. Je
suis profondément sensible aux applaudissements que vous m’accordez.
Mais permettez-moi de partager l’expression trop flatteuse de vos
sentiments avec mon collaborateur le profane Delbeke, qui, par son travail
dévoué et intelligent, a apporté sa pierre à l’édifice autant que j’ai pu le
faire moi-même.18

Il est sans doute impossible aujourd’hui de faire la part des deux
peintres dans l’exécution des tableaux sur toile ornant le Grand
Temple, mais il semble incontestable que Louis Delbeke ait eu la part
majeure, en tout cas d’après les sources contemporaines.19 A en juger
des projets conservés des compositions murales pour les Halles d’Ypres,
une attribution stylistique des compositions pour le Grand Temple de
Bruxelles semble également incontournable.20

18. Consécration du Nouveau Temple de la Loge Les Amis Philanthropes, rue du persil 4a,
à l’Orient de Bruxelles (Bruxelles, 1880): 19–20; cité par Cock, Les Peintures Symboliques,
16.
19. Son premier biographe ne retient que le nom de Delbeke: René Buckinx,
Kunstschilder Louis Delbeke (Bruxelles: Académie royale de Belgique, 1950): 35–37.
Une série de dessins conservés à la Bibliothèque royale de Bruxelles (inv. F 1612516134n folio), qui ont servi de base aux gravures de Charles Bisschops (1894–1975)
reproduisant les tableaux de la rue du Persil, sont enregistrées à son seul nom.
20. Jan Dewilde, Louis Delbeke, 1821-1891 (Ieper: Stedelijk Museum, 1991): fig.
26-28; Judith Ogonovszky-Steffens, La peinture monumentale d’histoire dans les édifices
civils en Belgique (1830-1914) (Bruxelles: Académie royale de Belgique, 1999): fig. 1213.
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Fig. 5. Jan Verhas, Portrait de Jules Anspach, à la sortie de son deuxième vénéralat
des Amis Philanthropes (1873) (photo: Georges De Kinder)

Jan Verhas
Jan Verhas nait à Termonde le 9 janvier 1834 et meurt à Bruxelles
(Schaerbeek) le 31 octobre 1896.21 Fils du peintre Emmanuel Verhas,
qui dirigea l’Académie des Beaux-Arts de Termonde, il est l’élève de
Jan Antoon Verschaeren, puis de Nicaise De Keyser à l’Académie des
Beaux-Arts d’Anvers, entre 1853 et 1860. Il est lauréat du Prix de Rome
en 1860. Il s’installe définitivement à Bruxelles en 1867, où il devient
portraitiste fort demandé, tout comme son frère, et compte, avec Emile
Wauters, parmi les meilleurs « sur le marché ».22 A partir de 1882, il
21. A son propos, on verra Edmond-L. de Taye, Les artistes belges contemporains
(Bruxelles, 1894): 229-245; Chronique des Arts, 1896: 331; Jules Du Jardin, L’art flamand.
IV: La renaissance du XIXe siècle. L’école de 1830 et les peintres contemporains (Bruxelles:
1898): 169–71; Paul Lambotte, Les peintres de portraits. Collection de l’art belge au XIXe
siècle (Bruxelles/Paris, 1913,): 56–58 et 137; Id., Verhas (Jan), Biographie Nationale, 26,
(Bruxelles, 1936–38): coll. 637–38.
22. Jules Anspach (1829–79) a été Vénérable Maître des Amis Philanthropes de
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peint de nombreuses scènes de genre sur la côte belge, autour de Heist,
d’une très belle luminosité. Il est initié aux Amis Philanthropes le 20 juin
1869 et passe au grade de Maître le 17 décembre 1870.23
Comme le note Camille Lemonnier,
Franz et Jan Verhas peignent l’un et l’autre une quantité de petites scènes
familiales, emplies du brouhaha joyeux des fillettes et des garçons, avec
une demi-réalité aimable de peaux transparentes et nacrées, de mimiques
prévues et réglées auxquelles semble avoir présidé le maître de maintien.24

Jan Verhas passe donc, à juste titre, pour un peintre de genre, privilégiant
tout particulièrement l’enfance. En témoigne aussi cette anecdote
rapportée par Edmond-Louis de Taye, donnant une évaluation somme
toute plus nuancée de son travail. « Le lendemain, rapporte de Taye,
lorsque Tadema eut jeté un coup d’œil sur les scènes enfantines que
Verhas avait ébauchées, il s’écria ravi : « A la bonne heure ! C’est moderne
au moins et il me semble, mon brave, que tu as trouvé la véritable voie
en rapport avec la nature de ta personnalité ». Cela est observé, sincère
et humain en somme….25 « Tadema », c’est bien sûr Lourens Alma
Tadema, qui deviendra Sir Lawrence Alma Tadema, le grand maître
de la peinture néo-pompéienne, un homme qui avait suivi les cours à
l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers dans les mêmes années, et qui
s’était lié d’amitié avec lui.26
Nous sommes loin, tant pour le fond que pour la forme, de la
contribution de Jan Verhas à la décoration des temples des Amis
Philanthropes, mais Jan Verhas est aussi, à ses heures, peintre d’histoire,
ne reculant pas devant la réalisation de compositions monumentales
historiographiques, par exemple La Bataille de Calloo (1863), conservé à la
maison communale de Kallo près de Beveren.27 Il aurait aussi contribué
à la décoration de l’Hôtel communal de Schaebeek, mais ce travail
semble avoir disparu.28 Par ailleurs, La Revue des Ecoles (1880), présenté
1865 à 1868 et de 1870 à 1873. A propos de ce bourgmestre de Bruxelles franc-maçon,
voir Histoire d’une Loge. Les Amis Philanthropes à l’Orient de Bruxelles. Des Origines à
1876, (Bruxelles: 1972), 85–87.
23. Lucy J. Peellaert, La représentation maçonnique dans les noms de rues de Bruxelles,
(Bruxelles: 1982): 405.
24. Camille Lemonnier, L’Ecole belge de peinture, 1830-1905 (Bruxelles: 1906): 90.
25. de Taye, Les artistes belges contemporains, 235.
26. Jan Verhas a peint un intérieur de Townshend House, la demeure londonienne
d’Alma Tadema dès 1870, peu après l’installation de ce dernier. Saskia de Bodt &
Maartje de Haan, Erkend en miskend. Lourens Alma Tadema (1836-1912) in België en
Nederland, (Amsterdam/Gent: Ludion, 2003): afb. 29.
27. Lemonnier, L’Ecole belge, 110. http://balat.kikirpa.be/object/79127
28. Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830 (s.l., 1987):
393. Un incendie détruit en partie l’Hôtel Communal en avril 1911. Louis Bertrand,
La naissance d’une ville. Schaerbeek depuis cinquante ans, 1860-1910 (Bruxelles: 1912): 65.
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aux fêtes du cinquantenaire de l’indépendance belge, est sans doute son
tableau le plus connu, conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de
Bruxelles).29 Et comme le note Maurice Cock, « ce tableau était [aussi] un
monument à la gloire de la Maçonnerie. Il montrait l’aboutissement de
près d’un demi-siècle d’efforts accomplis [pour assurer] le triomphe de
l’enseignement laïque ».30
Comme le formule Jules Du Jardin,
[La Revue des Ecoles] ne manque pas de caractère. Conçue avec un souci
d’exactitude photographique, elle affecte la valeur d’un document relatif à
l’histoire de nos jours. Puis, avouons-le, abstraction faite de tout le charme
que l’on rencontre fatalement dans la peinture de l’enfance, surtout des
fillettes, cette grande toile était en quelque sorte alors, comme un défi
ou, si l’on préfère, un argument irréfutable jeté à la face des politiciens,
nourrissant le projet d’anéantir l’enseignement officiel en Belgique.31

Louis Delbeke
Louis Delbeke est né à Poperinghe le 9 février 1821 et est décédé à
Bruxelles (Schaerbeek) le 25 février 1891.32 Enfant de cordonnier, ayant
à peine connu l’école, il reçoit sa formation à l’Académie des Beaux-Arts
d’Ypres, puis à celle d’Anvers, entre 1842 et 1847. Il vécut quatre ans
en Italie, de 1851 à 1854, grâce à des bourses offertes par les communes
d’Ypres et de Poperinghe, ainsi que par la province de Flandre
occidentale. Mais il n’obtint jamais de « Prix de Rome », quoiqu’en disent
les polygraphes. Il participera certes au concours, en 1847 et en 1850.
Outre son oeuvre de peintre, Louis Delbeke laisse aussi une oeuvre
littéraire, touffue, ésotérique. Il publie en 1857 Les clefs de Jérusalem,
en 1858 Le Fond de la Boîte de Pandore ou Le Sphinx évangélique et, enfin,
entre 1872 et 1880 Harmonie Universelle et Omniverselle ou l’Absolu dans la
Création, dans l’Histoire, dans les Cultes religieux, dans la Littérature classique,
dans les Arts. Un ouvrage inachevé, on s’en doute….33 Il n’a toutefois
jamais été franc-maçon.34 On notera cependant son commentaire auprès
29. Lemonnier, L’Ecole belge, 161. www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/janverhas-la-revue-des-ecoles-en-1878
30. Cock, Les Peintures Symboliques, 18.
31. Du Jardin, L’art flamand. IV, 169.
32. A son propos, on verra Charles Hermans, ‘Note biographique sur Delbeke’,
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 1920, nos. 9-10: 101–15;
Buckinx, Kunstschilder Louis Delbeke; Dewilde, Louis Delbeke; Ogonovszky-Steffens, La
peinture monumentale, 229–44.
33. Les premiers de ces ouvrages paraissent chez l’imprimeur Lambin à Ypres.
Dewilde, Louis Delbeke: 9, pose avec raison la question de savoir qui a financé ces
beaux volumes rehaussés de lithographies.
34. Dans Louis Delbeke, Le Fond de la Boîte de Pandore ou Le Sphinx Evangélique
(Ypres: Lambin, 1858): III, il affirme: “Nous, qui ne devons notre initiation dans
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d’un tableau réalisé en 1861, intitulé Le nouveau Prométhée s’efforçant de
soustraire le monde aux dieux de la routine : « Le progrès, fort du libre
examen, de la philosophie et du travail intelligent, a résisté aux décrets
des puissances de l’ancien monde ; et patient dans son labeur, il a vu
tomber pierre sur pierre, autel par autel, le temple de la routine ».35
La meilleure partie de son oeuvre est également teintée de ce
mysticisme qui l’habite et sa peinture sera d’ailleurs peu appréciée
par les critiques. Ainsi à propos de son Voeu sous le chêne druidique,36 le
rapporteur du Salon d’Anvers de 1867 disait:
on se plaint souvent du manque de pensée chez nos jeunes artistes […],
devant les toiles de Mr Louis Delbeke, nous serions tentés de formuler
une plainte contraire […]. Il faudrait pour que nous fussions intéressés le
moins du monde, une explication du livret, pour nous mettre au courant
de cette scène.37

Lorsqu’il peint ce tableau au sujet original, qu’il fait suivre en 1868 de
En classe chez les druides38 il travaille dans l’atelier du célèbre peintre
Lourens Alma-Tadema (1836–1912).39 Celui-ci vit en effet à Bruxelles
entre 1865 et 1870, et connaît déjà un beau succès mondain, entre autres
avec des tableaux évoquant l’Egypte, la Grèce et la Rome antiques.40 Le
tableau évoquant l’Egypte pharaonique intitulé The Mummy (Op. XLII,
lieu de conservation inconnu) date de cette époque. Nombre de détails
qui y figurent ont été copiés dans les Manners and Customs of the Ancient
Egyptians de John Garner Wilkinson,41 dont les volumes n’ont pas été
utilisés par Louis Delbeke pour ses tableaux de la rue du Persil.
Le départ de Lourens Alma-Tadema à Londres laissera Louis Delbeke
dans l’indigence. Contrairement à son collègue et ami Jan Verhas, qui

les choses saintes, ni à la société maçonnique, ni à la science des docteurs des
églises catholiques et chrétiennes, ni à quelque église que ce soit, nous n’avons, par
conséquent été obligés de contracter un engagement qui nous lie et nous donne pour
cri de reconnaissance, Mystère!”.
35. Buckinx, Kunstschilder Louis Delbeke, 17–18.
36. Dewilde, Louis Delbeke, ill. 13 b; Eugène Warmenbol, La Belgique gauloise.
Mythes et archéologies (Bruxelles: Racine, 2010): 166-167 et Pl. 7 A.
37. Journal des Beaux-Arts, 15 septembre 1867: 141.
38. Dewilde, Louis Delbeke, ill. 14; Eugène Warmenbol, op. cit.: 167–68 et Pl. 7 B.
39. Buckinx, Kunstschilder Louis Delbeke, 24–25.
40. de Bodt & de Haan, Erkend en miskend. Ses tableaux évoquant l’Egypte
pharaonique sont justement célèbres. Voir Eugène Warmenbol, Le lotus et l’oignon,
283-304.
41. J.G. Wilkinson, Manners and Customs of the Ancient Egyptians, including their
private life, government, laws, arts, manufactures, religion, agriculture, and early history,
derived from a comparison of the paintings, sculptures, and monuments still existing, with
the accounts of ancient authors (London: 1837–41).
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fera par ailleurs partie des intimes du célèbre peintre,42 il gagne donc sa
vie difficilement, et ne lui viendront des commandes officielles qu’après
l’achèvement de ses tableaux pour Les Amis Philanthropes. Il exécutera
plus particulièrement, à partir de 1885, une partie des tableaux ornant
la Grande Salle des Halles d’Ypres (premier étage, aile occidentale),
détruites au début de la Première Guerre Mondiale, des tableaux
considérés à juste titre comme son chef d’oeuvre.
[Ici] le talent de M. Delbeke […] s’est fait jour et il a trouvé sa véritable voie.
C’est une révélation. Il a parfaitement répondu au programme qu’on lui
avait imposé. Il s’est complètement identifié avec le monument. C’est une
qualité rare et précieuse … Il s’est attaché à faire une peinture décorative
et monumentale avec la sobriété qu’elle comporte et qu’on remarque dans
toutes les fresques de nos anciens maîtres. Il a, en outre, du style et du
caractère dans la ligne. En un mot, c’est bien et même très bien.43

A juste titre, les tableaux de la rue du Persil sont considérés comme son
œuvre majeure, … conservée:
sans doute dans [ses autres] œuvres il y a des beautés, des beautés de
rythme surtout et d’expression simplifiée, d’expression schématique,
dans une couleur étrange, intense, avec des frénésies inattendues. Mais
la tâche accomplie ici par Delbeke est de caractère, de signification tout à
fait exceptionnels.44

Joseph Stallaert
Un autre artiste mérite une mention ici : Joseph Stallaert né le 19 mars
1825, décédé le 24 novembre 1903. Il terminera sa carrière comme
directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est acté le 15
décembre 1896, que les tableaux du Grand Temple ont subi « des dégats
sérieux », en conséquence du mauvais état des toitures. Jan Verhas et
Joseph Stallaert sont consultés, et des « réparations d’urgence », suivies
de « travaux de reprise », auraient été confiées à Armand Apol (1879–
1950), un autre artiste, un autre Frère.45
Joseph Stallaert avait été initié aux Amis Philanthropes le 21 avril
1879, peu après la consécration du Grand Temple, et passe Compagnon
le 3 janvier 1880, puis Maître, le 5 avril 188046. Il s’affiliera aux Amis
Philanthropes n° 2 et réalisera le portrait de son Vénérable Maître de
42. Voir note 21.
43. Voilà l’avis de la Commission chargée d’évaluer son travail: Buckinx,
Kunstschilder Louis Delbeke, 47.
44. Gustave Vanzype, ‘Maîtres d’hier. Louis Delbeke’, La Vie Intellectuelle, N.S., 9.6
(1922), 87.
45. Pecheur & Warmenbol, Le Grand Temple, 43, 116. Certains travaux datent sans
doute de 1897, d’autres de 1911, ou toute date entre les deux repères en question.
46. Peellaert, Le Grand Temple, 359.
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Fig. 6. Joseph Stallaert, Portrait d’Eugène Goblet d’Alviella, à la sortie de son
vénéralat des Amis Philanthropes (1882) (photo: Georges De Kinder)

l’époque, Eugène Goblet d’Alviella, en 1882. Son biographe note qu’il fit
« de l’antiquité romaine et grecque son domaine préféré ». « Il y vécut,
ajoute-t-il, avec délices, et n’en voulut point sortir. Il continua Navez,
comme, en France, Ingres continua David, avec des qualités inférieures,
certes, mais similaires ». « Stallaert, conclut-il, aura été l’Ingres de
l’art belge ; - le titre n’est point banal et n’a rien, en somme, qui puisse
blesser la mémoire de cet artiste sincère et convaincu ».47 Il s’agit d’un
néo-pompéien, à la manière de Lourens Alma-Tadema, dont les œuvres
majeures sont La Mort de Didon (1872) aux Musées des Beaux-Arts de
Bruxelles » et Polyxène immolée sur le bûcher d’Achille (1875) au Musée
des Beaux-Arts de Gand.
Son utilisation de motifs néo-assyriens dans La Mort de Didon,48
puisés à la même source que ceux des tableaux du Grand Temple, en
47. Lucien Solvay, ‘Notice sur Joseph Stallaert, membre de l’Académie’, Annuaire
de l’Académie royale de Belgique (1919), 45.
48. Eugène Warmenbol, ‘La Mort de Didon de Joseph Stallaert. La réception de l’art
néo-assyrien en Belgique’, Mélanges offerts à Philippe Talon, à paraître.
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Fig. 7. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon: premier
tableau (photo: Georges De Kinder)

l’occurrence The Monuments of Niniveh, d’A.H. Layard (voir plus loin) est
assez exceptionnelle, que pour nous font penser que Louis Delbeke a pu
initier Joseph Stallaert à l’art néo-assyrien, ou l’inverse. Nous sommes
d’avis, par ailleurs, qu’il est peu probable qu’Armand Apol ait touché
à l’œuvre de Louis Delbeke en 1897 (il a dix-huit ans cet année-là) et
que c’est, bien plus vraisemblablement, Joseph Stallaert qui a réalisé les
surpeints qui ont été « nettoyés » lors de la restauration des tableaux.
Premier cycle: la construction du Temple de Salomon49
Premier tableau
Le tableau50 représente le roi Hiram de Tyr assis sur un trône, derrière
lequel se tient l’architecte Hiram-Abi, recevant l’ambassade du roi
Salomon, composée de trois hommes.
49. Pour des photographies des tableaux: Marcel Celis, ‘De egyptiserende
maçonnieke tempels van de Brusselse Loges ‘Les Amis Philanthropes’ en ‘Les Vrais
Amis de l’Union et du Progrès Réunis’, M&L. Monumenten en Landschappen, 3.3
(1984), 30.
50. Cfr. II Chroniques II, 2-3 et 6. C’est manifestement la source de Louis Delbeke
(et non le Livre des Rois).
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Fig. 8. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon: deuxième
tableau (photo: Georges De Kinder)

L’image du roi phénicien, représenté à la manière d’un souverain
assyrien, reproduit effectivement, et de manière fort fidèle, jusqu’aux
détails du vêtement, un bas-relief figurant le roi Assurnazirpal,
provenant de son palais de Nimrud. Heureusement, un croquis de la
main de Louis Delbeke d’après l’ouvrage d’Austen Layard dans lequel
ce relief se trouve originellement publié, nous est parvenu.51
Deuxième tableau
Le tableau52 figure Hiram-Abi, debout, détaillant au roi Salomon, assis
sur un trône, le plan du temple à Iahvé, plan fixé sur un chassis tenu par
51. Il est conservé au Stedelijk Museum à Ieper (SM 1285): Dewilde, Louis Delbeke,
E 2 et ill. 21; Eugène Warmenbol, Le lotus et l’oignon, fig. 17/11. L’original se trouve
dans Austen H. Layard, The Monuments of Nineveh, from drawings made on the spot
(London: 1849), pl. 5.
Un deuxième dessin conservé au Stedelijk Museum: Dewilde, Louis Delbeke, E 1
et ill. 20, reproduit un détail du même relief, donné également dans Layard, The
Monuments of Nineveh, pl. 6.
Un troisième dessin toujours conservé à Ieper: Dewilde, Louis Delbeke, E 3, et
également emprunté à cette même source, quoique portant des annotations à propos
des couleurs, n’a manifestement pas été utilisé comme modèle.
52. Cfr. II Chroniques II, 12–13.
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deux aides. Hiram-Abi « tient la clé, qui lui permet d’ériger une œuvre
qui soit l’image de l’œuvre du maître de l’Univers ».53
Le trône de Salomon est un objet quelque peu hybride, mais le lion
qui en flanque la caisse est, vraisemblablement, emprunté aux reliefs
de Khorsabad ou de Nimrud.54 Il est, par ailleurs, identique, dans sa
forme et son décor, au Trône du Vénérable Maître de l’atelier des Amis
du Commerce et La Persévérance Réunis, rue de Mai à Anvers.55 Le même
lion se retrouve quatre fois encore, faisant office de motif décoratif du
soubassement du mur du palais de Salomon, de style franchement
éclectique.
Troisième tableau
Le transport des matériaux pour la construction du Temple constitue
le sujet du troisième tableau.56 A l’avant-plan, un bouvier accompagne
les animaux tirant un grand bloc de pierre sur lequel se tient un guide,
tandis qu’un aide noir place devant le bloc des rouleaux devant faciliter
sa traction. A l’arrière-plan, d’autres équipages assurent la traction de
grands troncs de cèdre.
La scène est manifestement inspirée par celle montrant le transport
–la traction, en fait- d’un colosse surdimensionné dans la tombe, datant
de la XIIe dynastie pharaonique, de Djehoutyhotep, à El-Bercheh en
Moyenne Egypte, reproduite dans les grands albums « classiques » de
l’égyptologie.57
Quatrième tableau
Ce tableau représenterait la pose de la première pierre, plutôt que
l’achèvement de la première assise du Temple, contrairement aux
apparences.58 Deux Blacks amènent, à gauche, la pierre équarrie, tandis
que deux maçons se tiennent au centre, l’un debout, une équerre à la
main, l’autre accroupi, une truelle à ses genoux. Les trois personnages
à droite sont manifestement les plus importants, l’homme à l’extrême
53. Cock, Les Peintures Symboliques, 36–37.
54. On retrouvera ces lions dans le Grand Temple des Vrais Amis de l’Union et du
Progrès Réunis, rue des Ursulines. Eric Hennaut, ‘Le Temple « assyrien » des Vrais
Amis de l’Union et du Progrès réunis réalisé par Alban Chambon, rue des Ursulines à
Bruxelles, 1898-1900’, Loir & Lemaire (éds.), Franc-Maçonnerie et Beaux-Arts, 231, fig. 5.
55. Vue de face dans Eugène Warmenbol, ‘De Nijl wast witter’, Stefan Grieten
(dir.), Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur
(Antwerpen: Brepols, 2002): 296.
56. Cfr. II Chroniques II, 15-17.
57. Ippolito Rosselini, I monumenti dell’Egitto e della Nubia, 2. Monumenti civili
(Pisa, 1836): 158–59, 246–48.
58. Voir Cock, Les Peintures Symboliques, 39, où il est bien question de la première
pierre. Cfr. II Chroniques III, 1-3.
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Fig. 9. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon: troisième
tableau. (photo: Georges De Kinder)

Fig. 10. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon:
quatrième tableau (photo: Georges De Kinder)
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Fig. 11. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon:
cinquième tableau (photo: Georges De Kinder)

droite s’identifiant peut-être à Salomon,59 d’autant qu’il tient un coffret
timbré de l’Etoile de David, « la boîte magique, expression du savoir
magique, apanage du roi Salomon ».60
L’objet irait faire partie d’un dépôt de fondation, ainsi que les
rouleaux tenus par les jeunes filles. En effet,
suivant l’usage consacré pour telle circonstance, à l’emplacement réservé
à cette pierre seront déposés divers objets précieux rappelant la date
de l’érection, le caractère de celui qui fit ériger l’édifice, comme l’idée y
consacrée : C’est surtout par voie de papyrus et de boîtes renfermant des
objets caractéristiques au génie de la nation, que ce but est atteint.61

Cinquième tableau
Il s’agit de la visite du roi Salomon au chantier du Temple, où l’accueille
son maître d’oeuvre, Hiram-Abi.62 Le roi est accompagné, à la manière
d’un roi assyrien, d’un porte-parasol. Deux ouvriers observent la scène.

59. Il en a le profil, y compris la barbichette, et il en a les couleurs, rouge et/ou
orange. Son vêtement est toutefois différent.
60. Cock, Les Peintures Symboliques, 40.
61. Cock, Les Peintures Symboliques, 39.
62. Cfr. II Chroniques III, 4–8.
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Fig. 12. Louis Delbeke & Jan Verhas, La construction du temple de Salomon: sixième
tableau (photo: Georges De Kinder)

Sixième tableau
Cette composition quelque peu confuse montre le roi Salomon agenouillé,
glorifiant l’Arche d’Alliance portée dans le Saint des Saints,63 au son des
trompettes, tandis que « Israël, le front incliné, attend la manifestation
de son dieu ».64 Le cortège passe devant trois tableaux à l’égyptienne
décorant les lambris du Temple, sensés figurer, à gauche Adam et Eve
sous l’Arbre de Vie, au centre le baptême par l’eau, « emblème du labeur
par où l’homme doit se réhabiliter », et à droite le baptême par le feu,
« consacrant le sacrifice d’Abraham ».65
Plusieurs des détails de cette composition ont été, fidèlement, copiés
d’après l’Histoire de l’art égyptien d’Emile Prisse d’Avennes. C’est le cas
des colonnettes flanquant l’accès au Saint des Saints, ainsi que du décor
du lambris (?) de celui-ci, reproduisant, en fait, le dessin d’un bracelet
trouvé dans une tombe de reine de Méroé.66 Le même motif à été utilisé
pour décorer le dos du Trône du Vénérable Maître de la loge Les Amis du
63. Cfr. II Chroniques IV, 6–7 et 12–13.
64. Cock, Les Peintures Symboliques, 43.
65. Ibidem.
66. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art - égyptien: Architecture I, 19 et Art industriel
II, 91/32.
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Fig. 13. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
premier tableau (photo: Georges De Kinder)

Commerce et La Persévérance Réunis à Anvers, auquel nous faisions déjà
allusion plus haut….67
Second cycle: la “Passion” d’Hiram, architecte du Temple.68
Premier tableau
Trois personnages se détachent sur la droite de la composition:69 il s’agit
des trois « mauvais compagnons » qui cherchent à soustraire le « mot
des Maîtres » à Hiram. Celui-ci se voit sur la gauche, de l’autre côté de
l’arbre séparant les protagonistes, un doigt sur la bouche visualisant son
silence. Le temple en construction se distingue à l’arrière-plan. Au pied
de l’arbre, riche en fruits, un serpent se dresse, tourné vers l’architecte
silencieux, donnant corps à la menace qui pèse sur lui.
67. Voir aussi plus haut (sub Deuxième tableau).
68. Pour des photographies des tableaux: Celis, ‘De egyptiserende maçonnieke
tempels’, 31.
69. Cfr. Gérard de Nerval, Voyage en Orient (Paris: Editions Gallimard, 1984) (1ère
édition en 1851), 746. Louis Delbeke semble se conformer de telle manière à ce texte
que nous pensons qu’il a dû lui servir de source pour sa « passion » d’Hiram. Voir
Daniel Béresniak, La légende d’Hiram et les initiations traditionnelles (Paris: 1995) (1ère
édition en 1976).
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Fig. 14. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
deuxième tableau (photo: Georges De Kinder)

Cette composition, d’après Louis Delbeke, cité par Maurice Cock,
« davantage que toutes les autres, rappelle des données hiéroglyphiques
telles que l’art égyptien les formule » Soit… Cependant, Louis Delbeke
n’avait qu’une connaissance élémentaire (et encore, confuse!) de
l’iconographie et des hiéroglyphes, de l’image et des textes égyptiens.
Deuxième tableau
Frappé déjà par la règle et par l’équerre, Hiram, chancelant, s’appuie
contre l’embrasure de la porte orientale du temple.70 Un des « mauvais
compagnons » s’apprête à lui donner le coup de grâce, un coup de
maillet sur la tête. Mais, nous le savons, il ne livrera pas, même sous
menace de mort, le « mot des Maîtres ».
Troisième tableau
Hiram est tombé sous les coups de ses assaillants.71 Il expire étalé sur les
blocs destinés au parachèvement du temple. Il esquisse en mourant le
« signe de détresse », largement usité, dans des contextes militaires au
70. Nerval, Voyage en Orient, 759.
71. Idem, 760.
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Fig. 15. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
troisième tableau (photo: Georges De Kinder)

XVIIIe et encore au début du XIXe siècle.72 Les « mauvais compagnons »
s’éloignent, perturbés, angoissés, mesurant, peut-être, mais avec quel
instrument? La portée de leur action.
Charles Hermans est particulièrement admiratif devant ce tableau:
cette tête invisible, quelle audace d’art ! L’imagination, sous l’impression
de la terreur, la devine inondée de sang… L’auteur de cette scène aura
obéi […] à cette loi dramatique de sujétion qui s’impose et veut que le
mystère et l’invisible soient infiniment plus terribles que la réalité.73

Quatrième tableau
Il s’agit ici de sept, et non des traditionnels neuf Maîtres, qui se trouvent
confrontés à la réalité de la tombe, donc de la mort d’Hiram,74 marquée
par l’acacia, qui deviendra dans la franc-maçonnerie un symbole de
renaissance:
Tout concourt ici pour compléter l’impression d’un [sentiment d’horreur] ;
c’est d’abord la nature du lieu solitaire et inaccessible, ce bouleversement
72. Jean van Win, Le sang des Francs-Maçons. De Valmy à Waterloo (Bruxelles: Racine,
2014), passim.
73. Charles Hermans, ‘Note biographique sur Delbeke’, 106.
74. Nerval, Voyage en Orient, 763.

© Equinox Publishing Ltd 2018.

256

Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism

Fig. 16. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
quatrième tableau (photo: Georges De Kinder)
et cette branche mystérieuse poussée  à un endroit où la stérilité semble
avoir élu demeure.75

Cinquième tableau
Les sept Maîtres exhument le corps d’Hiram en état de putréfaction,76
ce qui les oblige, ou du moins certains d’entre eux, à se couvrir le nez.
La résurrection de l’Architecte est symbolisée par le faucon aux ailes
éployées, l’Horus tenant la croix ankh dans les serres. Il est emprunté,
comme la plupart des éléments purement égyptiens des compositions
de Louis Delbeke, à l’Histoire de l’art égyptien d’Emile Prisse d’Avennes.77
Sixième tableau
C’est bien l’Architecte du Temple, et non son commanditaire, qui est ici
figuré en gloire, assis sur un trône et enveloppé des ailes d’un génie.78
De l’autre côté de l’autel, trois personnages l’adorent, mais:

75. Cock, Les Peintures Symboliques, 50.
76. Nerval, Voyage en Orient, 763–64.
77. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien: Sculpture II, 41 (celui-ci tient le
signe shen, et non ankh).
78. Nerval, Voyage en Orient, 765–66.
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Fig. 17. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
cinquième tableau (photo: Georges De Kinder)
le Maître seul possède la faculté d’adorer Hiram dans sa plus haute
splendeur. Le Compagnon aussi adore Hiram […]; cependant il ne
saurait adorer debout malgré l’appui qu’il trouve dans les bras du Maître.
L’Apprenti est à peine capable de se tenir sur les genoux; ses yeux sont
éblouis par tant de splendeur, cependant il fait un effort en vue de payer
le tribut dû par son grade à la gloire du Grand Architecte.79

Louis Delbeke, que nous citons, assimilerait donc l’Architecte (du
Temple), au Grand Architecte (de l’Univers) … (fig. 18)
Le trône d’Hiram est un nouvel emprunt aux planches de l’Histoire
de l’art égyptien d’Emile Prisse d’Avennes, avec une nuance toutefois,
c’est que dans le tableau de Louis Delbeke, deux « esclaves » noirs
soutiennent le siège, tandis que dans l’original, c’est un Nubien et un
Asiatique, symbolisant les ennemis traditionnels de l’Egypte.80 Quelques
motifs sur le rideau de fond peuvent également être rapportés à la
même publication, source apparemment inépuisable pour les peintres
et peintres-décorateurs de l’époque.81

79. Cock, Les Peintures Symboliques, 54–55.
80. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien: Art Industriel II, 87 (en bas à gauche)
81. Prisse d’Avennes, Histoire de l’art égyptien: Architecture I, 35 et Architecture I,
54 (3ème depuis le haut, à droite).
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Fig. 18. Louis Delbeke & Jan Verhas, La « Passion » d’Hiram, architecte du Temple:
sixième tableau (photo: Georges De Kinder)

Les tableaux flanquant le Trône du Vénérable
La Maçonnerie Opérative
Ce grand tableau, représentant la « Maçonnerie pratique », flanque
sur la gauche le Trône du Vénérable Maître. L’allégorie représentant
une femme aux seins (opulents…) dénudés, drapée d’une peau de
lion, tenant la « clé philosophique ». « Par son aspect viril [ah bon !],
sa pose solidement campée, note Louis Delgeur, elle semble résumer
l’énergie […] nécessaire aux facultés philosophiques à exercer dans le
domaine de la réalité ».82 La figure se détache sur un fond architectural
dont les éléments sont empruntés aux temples de Karnak (le Portique
d’Evergète) et de Louxor (le pylône avec ses obélisques).
La Maçonnerie Spéculative
Ce tableau non moins grand que le précédent, figurant la « Maçonnerie
théorique », flanque sur la droite le Trône du Vénérable Maître. Il
s’agit encore d’une femme aux seins (toujours opulents…) dénudés,
drapée cette fois des ailes d’un rapace, tenant la « clé hermétique ». Elle
82. Cock, Les Peintures Symboliques, 44. Photographie dans Celis, ‘De egyptiserende
maçonnieke tempels’, 28.
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Fig. 19. Louis Delbeke & Jan Verhas, La Maçonnerie Opérative (photo: Georges De
Kinder)

Fig. 20. Louis Delbeke & Jan Verhas, La Maçonnerie Spéculative (photo: Georges De
Kinder)
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désigne de l’index de l’autre main « l’espace étoilé comme le champ de
ses investigations, tandis que de la tête elle touche la région zodiacale
d’où elle tient sa plus grande force ».83 Elle se tient devant un groupe de
pyramides, trop nombreuses pour être seulement celles de Gizeh.
Charles Hermans, bien sûr, aime ces figures:
Dans l’hémicycle du Temple, deux figures colossales, symboliques,
d’un très beau style. Beaucoup de figures de femmes émaillent ces
compositions d’une allure si sévère, mais si simple. Il y a des profils
d’une pureté asiatique ! d’une idéale beauté ! Les chevelures en torsades
énormes, reflétant l’azur profond de leur ciel, dans leurs éclats de jais. Le
geste noble, énergique, de beaux bras d’or brun se silhouettent en une
grâce ferme… etc….84

Le Grand Temple de la rue des Ursulines
Nous retrouvons la mise en images de la construction du Temple de
Salomon dans une autre loge bruxelloise, celle aménagée dans les
années 1898–1901 pour les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis, rue
des Ursulines, démolie dès 1909–1910. Il s’agit à nouveau d’un cycle de
six tableaux et il présente, lui aussi, des détails qui se rapportent à l’art
néo-assyrien. Sur l’autre long côté six autres tableaux forment un autre
cycle, à nouveau plus symbolique, mais qui n’est manifestement pas
celui de la « passion » d’Hiram. Les douze tableaux en question seront
sauvés ; dix d’entre eux sont aujourd’hui en place dans le Grand Temple
de la rue de Laeken. Comme le fait remarquer Eric Hennaut, l’ordre
d’origine des tableaux n’a pas été respecté.85
Les douze tableaux qui ornaient le Grand Temple de la rue des Ursulines
étaient de la main de Jean Gouweloos86 qui, très vraisemblablement, au
moins lors de leur exécution, tout comme Louis Delbeke, n’était pas francmaçon. La notice dans Nos contemporains précise en effet qu’ « il doit à
ses seuls mérites d’artiste d’avoir été choisi pour exécuter cet important
labeur de décoration ».87 Alban Chambon, le maître d’œuvre du Grand
Temple des Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis avait déjà travaillé
avec lui pour le Kursaal d’Ostende. Il n’est pas clair quelles furent les
83. Cock, Les Peintures Symboliques, 45. Photographie dans Marcel Celis, ‘De
egyptiserende maçonnieke tempels’, 29.
84. Charles Hermans, ‘Note biographique sur Delbeke’, 107.
85. Eric Hennaut. ‘Le Temple “assyrien” des Vrais Amis de l’Union et du Progrès
Réunis réalisé par Alban Chambon, rue des Ursulines à Bruxelles, 1898-1900’, Loir &
Lemaire (éds.), Franc-maçonnerie et beaux-arts, 217–251; Eugène Warmenbol, ‘La Mort
de Didon de Joseph Stallaert (1872)’.
86. Gustave Vanzype, Nos peintres. Deuxième série (Bruxelles: 1904): 78–87.
87. A. Breuer (éd.), Nos contemporains. Portraits et biographies des personnalités belges
ou résidant en Belgique (Bruxelles; 1904): 237–38.
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Fig. 21. Jean Gouweloos, La construction du Temple de Salomon: le Roi admirant son
œuvre (photo: Alfred de Ville de Goyet)

sources utilisées par Jean Gouweloos. Le roi Salomon, autant dans la
scène où il visite les travaux, que dans celle où il admire le temple achevé,
est habillé à la manière d’un souverain néo-assyrien, mais l’artiste, en
toute apparence, n’a suivi aucun modèle spécifique.
Les tableaux prennent place dans un Grand Temple dont l’architecture,
contrairement à celui de la rue du Persil, ne s’inspire pas de l’architecture
égyptienne, mais des architectures assyriennes et achéménides. Comme
le fait remarquer Eric Hennaut, « mieux que l’inspiration égyptienne, la
référence aux réalisations assyriennes doit permettre de se rapprocher de
ce qu’a pu être le Temple de Salomon à Jérusalem, prototype symbolique
de tous les Temples maçonniques », notant par ailleurs que « le projet
coïncide aussi avec un intérêt spécifique pour la spiritualité de la Perse
ancienne dans les milieux maçonnique et historique belges ».88
88. Hennaut, op. cit.: 238–39.
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Lors de la Consécration du Grand Temple de la rue du Persil du 26
janvier 1879, Eugène Goblet d’Alviella faisait toutefois, et inévitablement,
référence à l’Egypte pharaonique, mais, et malheureusement, sans rien
expliquer. « La Maçonnerie montre qu’elle n’est pas seulement une
philosophie, dit-il, mais encore une religion, la religion de l’idéal ».
Voilà un avis qui ne devait être généralement partagé. « Maintenant,
demande-t-il, qu’est-il besoin pour cela d’une association secrète, se
bâtissant des sanctuaires de style égyptien pour y pratiquer des rites
mystérieux ? Ce n’est pas l’heure, répond-t-il, mes Frères, de défendre le
secret et les formes de la Maçonnerie qui, du reste, n’ont pas besoin d’être
défendus ici ».89 Voilà une opinion qu’on aurait aimé voir développer !
L’étude de l’inscription en hiéroglyphes égyptiens qui figurait audessus de la porte d’accès au temple, dont nous annoncions plus haut la
publication future dans cette revue, en collaboration avec Bernard Van
Rinsveld,90 nous permettra ces développements.
Conclusion
Louis Delbeke passait, auprès des biographes l’ayant eu pour
contemporain, pour un artiste hors pair. Il serait « l’un des plus
ingénieux et peut-être le seul grand décorateur véritable de l’Ecole
[belge] » selon Camille Lemonnier,91 non un « artiste belge », mais « un
artiste de génie » selon Charles Hermans,92 lui-même artiste, qui ne tarit
pas d’éloges à son sujet.
« La salle où se trouvent les peintures de Delbeke [sic] est fort belle »,
écrit Charles Hermans en 1920. Et puis:
La décoration est d’une belle ordonnance orientale, très riche d’harmonies
et brillante, de tonalité puissante, ainsi que le commande le climat qui
la régit soi-disant […]. En pénétrant on est séduit, charmé [certes],
profondément impressionné. La suite des panneaux de l’artiste développe
de belles lignes qui semblent se continuer de l’un à l’autre et qu’affirment
des valeurs aux colorations robustes et harmonieuses. […]. Les caractères
sont énergiques, un peu sauvages. Quelque chose de brutal transparaît ».93

« Il ne fait pas là, intégralement et uniquement, oeuvre de peintre »,
surenchérit Gustave Vanzype en 1922. Ensuite:

89. Consécration du Nouveau Temple de la Loge Les Amis Philanthropes. Rue du Persil
n° 4 à l’Orient de Bruxelles (Bruxelles: 1880): 25.
90. Voir déjà Van Rinsveld & Warmenbol, ‘L’inscription hiéroglyphique du Grand
Temple’, Pecheur & Warmenbol, Le Grand Temple, 127–38.
91. Lemonnier, L’Ecole belge, 76.
92. Hermans, ‘Note biographique sur Delbeke’, 101.
93. Ibidem, 105.
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Il travaille dans le lointain, dans l’irréel, dans le fabuleux, et ce fabuleux
est situé dans un Orient mythique, dans un passé sur lequel presque rien
ne nous documente. L’artiste est ici en dehors du domaine des réalités,
presque en dehors, peut-on dire, du domaine de la peinture.94

L’usage de sources de qualité, autant en matière d’archéologie
égyptienne que d’archéologie assyrienne, a pourtant permis à Louis
Delbeke d’ancrer son oeuvre dans une réalité toute matérielle, celle de
l’archéologie.95
Judith Ogonovszky note, en toute objectivité, à propos des tableaux
de la rue du Persil que « l’ensemble exerce un attrait sur les visiteurs
frappés par l’unité qui existe entre le support architectural et la frise
picturale qui s’y déroule, ainsi que l’atmosphère qui s’en dégage ».
« Dans ce qui sera considéré comme son chef d’œuvre, ajoute-t-elle, L.
Delbeke mettra à profit les leçons tirées de cette première confrontation
avec le mur ».96 A Ypres, en effet, « l’œuvre, même inachevée, [sera] la
seule, en Belgique, [au XIXe siècle], à pouvoir être qualifiée, à la fois, de
« peinture murale et monumentale ».97
On l’aura compris, l’ensemble est important pour l’histoire de l’art
tout court, et pour l’histoire de l’art maçonnique tout spécialement.
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