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L'original Mausolée Goblet d'Alviella à Court SaintEtienne
Rue Defalque
Court-st.-Étienne - 1490
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Dominant le cimetière de ses 12 mètres de hauteur, ce mausolée
est assurément un des plus originaux monuments funéraires de
Belgique, classé « patrimoine exceptionnel de Wallonie » depuis
le 23 septembre 1988.
Sur les parties planes des piliers et des colonnes, des symboles et
inscriptions sont relevés d'or mat.
En 1886, la famille Goblet obtient une concession isolée au point
central du cimetière et une entrée particulière avec grilles. Le
premier plan du cimetière se dessine : la concession Goblet
d’Alviella située au centre vers lequel convergent 4 allées
perpendiculaires divisant le cimetière en rectangles.

Un projet inspiré des tombes hindoues
Le comte Eugène Goblet d’Alviella chargeat l’architecte Adolphe

Samyn d’établir les plans d’un mausolée et lui indique les divers
signes et emblèmes, empruntés aux principales religions et
symbolisant l’Infini et l’espoir de survivance, qui devront être
gravés sur le monument.
L’architecte basera son projet sur d’anciennes tombes hindoues
possédant souvent 2 étages surmontés d’une coupole. Le
matériau de construction sera la pierre bleue extraite des
carrières de Soignies et de l’Ourthe.
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