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ÉDITO

On y enterre ses proches et c’est là aussi qu’on leur rend 

parfois hommage. Mais les cimetières sont aussi des lieux 

chargés d’histoire et d’histoires. Celle de nos parents, de 

nos amis, de nos proches, ou de gens connus ou pas. Et 

celle d’une Ville. 

Les cimetières de Bruxelles sont des lieux uniques. Par 

leur superficie, leur tracé, les personnalités célèbres 

qui y reposent ou les parcelles consacrées à certains 

mémoriaux qui rendent hommage à des événements 

parfois dramatiques, comme l’incendie de l’Innovation. A 

travers le parcours qui y est dessiné et que cette 

brochure vous détaille, vous en saurez plus sur notre Ville, 

sur quelques-uns de ses plus illustres habitants, ses 

merveilles patrimoniales, mais aussi sur l’histoire de la 

Belgique à travers le rôle central que Bruxelles y occupe. 

Lieu de recueillement, le cimetière, pour peu qu’on s’y 

attarde, devient alors un lieu de connaissance et de 

culture. Suivez Ernest, notre guide-mascotte : il vous en 

dévoilera tous ses secrets !

Ahmed El Ktibi

ÉCHEVIN DE L’ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE BRUXELLES

ÉDITO



POUR COMMENCER

BONJOUR ET BIENVENUE DANS LES GALERIES 
FUNÉRAIRES DU CIMETIÈRE DE LAEKEN.

Je suis Ernest, votre guide dans les pages 
 de cette brochure et durant la visite de ces galeries.

N’ayez crainte ! 
 Je vous invite à un voyage à travers les époques pour découvrir 
les merveilles dont regorge ce lieu d’histoire un peu particulier.  

 
Suivez-moi entre les lignes et dans les allées,  

je vous indiquerai le chemin à suivre et vous divulguerai  
les secrets les mieux gardés des célébrités qui reposent ici depuis 

bien longtemps. L’histoire de la Ville de Bruxelles n’aura plus 
aucun secret pour vous. 

 
Pour commencer votre visite, empruntez la Grande Avenue sur 

une centaine de mètres. Une fois arrivés à l’intersection, tournez 
à droite. Au carrefour, vous apercevrez sur votre gauche une 
rampe d’accès aux galeries souterraines. C’est ici que notre 

aventure commence… 
 

Bonne visite !

Votre dévoué, 
 

ERNEST
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1  Pierre-Louis BORTIER 

2  François VAXELAIRE

3  Famille GILLION

4  Guillaume Hippolyte VAN VOLXEM

5  Famille VAN DER KELEN - BRESSON

6  Jean-Baptiste BAES

7  Émile Éloi BOCKSTAEL

8  Joseph POELAERT

9  Léon ORBAN

10  Pierre Victor JAMAER

11 Paul DE VIGNE

12  Famille CANLER

13  Marie Joséphine POPELIN

14  Famille BADART 

15  Columbariums
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Inédites en Belgique, les galeries souterraines du cimetière de 

Laeken que vous allez découvrir sont un lieu chargé d’histoire. 

Elles témoignent à la fois de l’ingéniosité d’un homme, Emile 

Bockstael, et de la puissance des familles qui y ont été inhumées 

au fil des années. Vous remarquerez souvent un contraste sin-

gulier entre les cellules souterraines où reposent les corps des 

défunts et les monuments en surface, grandioses, à l’image des 

familles qu’ils représentent.

Au 19ème siècle, les premiers souverains belges ont été inhumés 

dans la crypte royale du cimetière de Laeken. De ce fait, de nom-

breux membres de la noblesse, et autres notables ont également 

souhaité y être enterrés en faisant ériger d’imposants monuments 

funéraires afin de reposer aux côté de la royauté. 

D’autre part, à cette époque, la commune de Laeken connaît une 

forte croissance de sa population. Dès lors, le nombre d’inhuma-

tions en forte augmentation assure au cimetière une source de 

revenus non-négligeables.

En 1875, peu après son entrée en fonction en tant qu’échevin 

des Travaux publics, Émile Bockstael insiste pour augmenter le 

nombre d’emplacements disponibles au cimetière de Laeken. Il 

est en effet confronté au défi posé par ces nombreuses inhuma-

tions, tout en assurant hygiène maximale et une optimisation de 

l’espace. Il envisage alors de faire construire des galeries funé-

raires telles qu’il en existe déjà dans certains pays. La première, 

longue de 31 mètres, est mise en service en 1878. Leur succès 

croissant entraîne la construction de 6 nouvelles galeries durant 

les années qui suivent.

PETIT BOUT D’HISTOIRE

PETIT BOUT 
D’HISTOIRE
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On remarque ensuite une évolution dans la 

méthode de construction de celles-ci. Pour la 

première, les murs et voûtes sont montés en 

brique, mais suite à un problème d’infiltration, les 

constructeurs sont toutefois contraints d’opter 

pour le béton. La première zone de construction 

est clôturée en 1890, avec l’aménagement d’une 

double rampe d’accès depuis la Grande Avenue. 

La deuxième grande zone de construction se situe dans le prolon-

gement de la première. Deux phases d’agrandissement suivent 

entre 1899 et 1911, alors qu’un troisième grand chantier est lancé 

dès 1919 pour se terminer en 1928.

En 1931, l’une des rampes d’accès de 1890 est condamnée et est 

remplacée par une galerie supplémentaire. Les tout derniers tra-

vaux sont réalisés entre 1933 et 1935 par l’architecte de la Ville 

de Bruxelles, François Malfait qui ajoute trois nouvelles gale-

ries, reliées à leur extrémité par une quatrième, en arc, où des 

niches funéraires sont prévues pour abriter des urnes cinéraires 

et menant à un escalier vers un passage monumental de style 

art déco. 

PETIT BOUT D’HISTOIRE

LES GALERIES 
SOUTERRAINES 
SONT UN LIEU 

CHARGÉ D’HISTOIRE

PETIT BOUT 
D’HISTOIRE



À sa demande, le bourgmestre Bockstael est enterré au cœur de 

« ses » galeries funéraires à la construction de son monument 

en 1920, là où se trouvait l’ancien escalier d’accès. 

L’ampleur des galeries funéraires de Laeken, avec plus d’un hec-

tare et demi de superficie, près de 4.000 défunts et plus de 300 

mètres de couloirs, ne sera jamais dépassée en Belgique. De 2013 

à 2017, elles ont été soigneusement restaurées dans le but de 

pouvoir leur donner leur lustre d’antan et les rendre accessibles 

au public.

Enfin, en 1997, la partie la plus ancienne des galeries a été classée, 

tant pour la partie souterraine que la partie en surface en raison de 

sa valeur scientifique, artistique et historique. 

Pour vous aider à vous orienter, je vous indiquerai le 
numéro des niches au plafond correspondant à chaque 
arrêt. Alors préparez-vous à voyager dans le temps…

12 GALERIES FUNÉRAIRES PETIT BOUT D’HISTOIRE



Entrez dans les galeries par la rampe d’accès. Une fois 
arrivés en bas, vous apercevrez un monument surmonté 

d’une sculpture immédiatement sur votre droite.

GALERIES FUNÉRAIRES  13PETIT BOUT D’HISTOIRE



SUIVEZ LE GUIDE !

Ce monument est une épitaphe à la mémoire de Pierre-Louis 

Bortier, décédé le 29 mai 1830 à Londres à l’âge de 66 ans. 

Cet homme politique est membre du Conseil de Régence de 

Bruxelles, mais avant tout philanthrope ; à sa demande, sa for-

tune est distribuée à différentes œuvres de bienfaisance et com-

munautés monastiques. La Galerie Bortier située dans la rue de  

la Madeleine à Bruxelles a notamment hérité de son nom.

La sculpture réalisée en 1831 par P. Parmentier représente une 

allégorie : la dame Fortune, appuyée sur un paquet ficelé le long 

d’une pelle. Elle porte sur son bras gauche la corne d’abon-

dance et tend de la main droite des pièces de monnaie à un 

orphelin aveugle. Cette représentation symbolise la bonté et  

la bienfaisance de Bortier. 

PIERRE-LOUIS BORTIER

1

PIERRE-LOUIS 
BORTIER 1764-1830

14   
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SUIVEZ LE GUIDE !

PIERRE-LOUIS BORTIER

Engagez-vous dans le premier couloir sur votre droite. 
Au bout, vous apercevrez un Christ sur une porte. 

Dirigez-vous vers cette porte. 



En 1860, il prend la direction du « Bon Marché », société à l’origine 

des magasins « GB », et qui sera le point de départ d’un empire 

commercial repris par ses fils, les barons Raymond (1871-1947) et 

Georges (1873-1942) Vaxelaire, et plus tard, son petit-fils, le baron 

François Vaxelaire (1921-1990). Le caveau familial se 

situe à la fin d’un long couloir et occupe la totalité 

du coin, recouvert de grès. Il est facilement recon-

naissable grâce à sa porte en bronze ornée d’un 

Christ, située sous un entablement et le blason de 

la famille. Ce style simple et épuré est un exemple 

de la sobriété volontairement choisie par certaines 

familles pour leur monument souterrain, contraire-

ment à celui en surface, grandiose, qui témoigne lui de leur puis-

sance et leur importance, comme nous le découvrirons dans la 

suite de la visite. 



GALERIES FUNÉRAIRES  17FRANÇOIS VAXELAIRE

En 1860, il prend la direction du « Bon Marché », société à l’origine 

des magasins « GB », et qui sera le point de départ d’un empire 

commercial repris par ses fils, les barons Raymond (1871-1947) et 

Georges (1873-1942) Vaxelaire, et plus tard, son petit-fils, le baron 

François Vaxelaire (1921-1990). Le caveau familial se 

situe à la fin d’un long couloir et occupe la totalité 

du coin, recouvert de grès. Il est facilement recon-

naissable grâce à sa porte en bronze ornée d’un 

Christ, située sous un entablement et le blason de 

la famille. Ce style simple et épuré est un exemple 

de la sobriété volontairement choisie par certaines 

familles pour leur monument souterrain, contraire-

ment à celui en surface, grandiose, qui témoigne lui de leur puis-

sance et leur importance, comme nous le découvrirons dans la 

suite de la visite. 

2

Tournez à gauche, dirigez-vous tout droit jusqu’au fond 
du couloir. Vous y verrez un monument néogothique 

avec une porte en bronze. Niche n°0231.

IL EST FACILEMENT
RECONNAISSABLE 
GRÂCE À SA PORTE

ORNÉE D’UN CHRIST
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Bien que nous ne possédions que très peu d’informations sur cette 

famille, la richesse des détails qui ornent ce caveau mérite que 

l’on s’y arrête quelques instants. Réalisée par l’atelier Ernest Salu 

et pensée comme un portique néogothique, la porte en bronze sur 

laquelle se trouvent les initiales « F.G. » (Famille Gillion) est déco-

rée d’un Christ en croix et est entourée d’un chambranle en pierre 

naturelle et de petites colonnes en marbre surmontées de chapi-

teaux. La porte se trouve sous un tympan en forme d’ogive avec 

un quadrilobe central. De part et d’autre, deux banderoles avec les 

inscriptions « Famille » et « V. Gillion ». 

3

FAMILLE GILLION

Tournez à gauche, arrêtez-vous à la hauteur du 1er 

monument sur votre droite, juste après le carrefour.
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Personnage emblématique bruxellois, Guillaume Van Volxem est 

avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, ministre de la Justice et 

bourgmestre de Laeken de 1838 à 1841. Le caveau familial est 

accessible par une porte en bronze ornée d’une grande croix et 

de deux torches, dans un encadrement en pierre de taille et sous 

un fronton décoré d’une couronne d’immortelles, fleurs repré-

sentant l’éternité. Deux imposantes plaques en marbre réalisées 

par Ernest Salu I entourent la porte et reprennent les 

noms et millésimes des membres de la famille qui y 

sont enterrés. Dans la seconde partie de cette visite, 

nous aurons également l’occasion de nous arrêter 

devant l’impressionnant monument en surface dédié 

à la famille Van Volxem.

4

GUILLAUME HIPPOLYTE VAN VOLXEM

AVOCAT À LA COUR 
D’APPEL DE BRUXELLES, 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

ET BOURGMESTRE 
DE LAEKEN 
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Sur le même mur, un peu plus loin. 
Niche n°0126.

GUILLAUME HIPPOLYTE VAN VOLXEM



Comme vous pouvez le voir, le parcours de vie de ce couple est 

détaillé sur chacun de leurs sarcophages. Cependant, les exploits 

de monsieur Van der Kelen (1819-1892) sont tellement nombreux 

que le créateur de ce monument, Ernest Salu I, est contraint d’in-

diquer la mention « etc., etc. » par manque d’espace. 

Ce tombeau familial, très artistique et original marque principale-

ment par le rendu visuel de ces deux cercueils à peine refermés. 

Le drapé taillé dans la pierre, ainsi que les croisillons en cuivre et 

les pattes de lion leur confèrent encore davantage de réalisme. 

Les deux sarcophages sont entourés de deux colonnes de bronze 

avec un entablement classique rehaussé de lettres d’or. 
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5

Sur le même mur, un peu plus loin. 
Niche n°0081.

FAMILLE VAN DER KELEN-BRESSON



Architecte et décorateur, il est le promoteur du courant 

néo-Renaissance flamand, comme en témoigne le style carac-

téristique de sa plus grande réalisation : le KVS (dit « le Théâtre 

royal flamand ») rue de Laeken (1883-1887). Le 

caveau familial est surmonté d’une plaque funé-

raire en forme de losange, avec un compas, un 

triangle et du fil à plomb dorés, outils symbolisant 

son métier. 

Revenez sur vos pas pour vous diriger vers le couloir 
central. Au centre, face à vous, vous verrez le monument 
funéraire de celui qui est à l’initiative des galeries
que vous visitez.

JEAN-BAPTISTE BAES24
 
GALERIES FUNÉRAIRES

PROMOTEUR 
DU COURANT NÉO-

RENAISSANCE 
FLAMAND 
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Cet ingénieur originaire de Mons est le dernier bourgmestre de 

Laeken, de 1877 à 1920. Le monument monolithique en grès face 

à vous est un projet de l’architecte de la Ville, François Malfait.  

A l’origine y étaient situés les escaliers d’accès aux galeries, mais 

suite à de nombreux accidents, l’escalier a été condamné pour 

devenir le lieu de sépulture d’Emile Bockstael, raison pour laquelle 

celui-ci se trouve en plein milieu du couloir. Les plans de François 

Malfait permettront en 1925 de la transformer en 

mausolée en y ajoutant alors une plaque com-

mémorative et qui n’a rien à envier à la sépulture 

monumentale en surface, ainsi que nous la décou-

vrirons ensemble.

7

Juste à côté de Bockstael 
sur votre gauche.

ÉMILE ÉLOI BOCKSTAEL

CET INGÉNIEUR 
EST LE DERNIER 
BOURGMESTRE 

DE LAEKEN





28
 
GALERIES FUNÉRAIRES

Architecte et créateur bien connu de la plupart des bruxellois,  

il signe un grand nombre d’œuvres telles que la colonne du 

Congrès (1850), l’église Sainte-Catherine (1850-1854), l’église 

Notre-Dame de Laeken (1854), la caserne des pompiers de la 

place du jeu de balle (1860) ou encore le Palais de justice (1866-

1883). Le tombeau familial Poelaert est de style éclectique avec 

des touches néoclassiques. Il existe un très joli contraste entre les 

éléments architecturaux en pierre de taille, dont les immenses 

colonnes et le fronton d’une part, et les pierres tombales en 

marbre gravées en lettres d’or d’autre part. Son épouse, Léonie 

Toussaint ainsi que leur fille, Marguerite sont également enterrées 

ici. Comme nous le verrons dans la 2ème partie de ce parcours,  

le monument en surface dédié à J. Poelaert mérite également lar-

gement que l’on s’y attarde.

8

JOSEPH POELAERT
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Continuez vers la rampe d’accès aux galeries. 
Engagez-vous dans l’avant-dernier couloir sur votre 

droite (le plus long). Juste avant le premier carrefour, 
sur votre droite, vous remarquerez un imposant 

monument funéraire. Niches n°1789 - 1794.



Diplômé du génie civil à Paris, il suit, tout comme ses frères, les 

traces de son père en devenant industriel et banquier. Il est éga-

lement député libéral entre 1857 et 1870 et en 1866, il est nommé 

à la tête de la Société Générale de Belgique. C’est à ce titre qu’il 

assume divers mandats dans 32 sociétés présentes dans les 

domaines de la banque, du charbon et des chemins de fer. 

Ce tombeau familial imposant occupe un coin et est composé 

de deux travées de cinq niches chacune d’un côté et d’une paroi 

latérale de l’autre. La paroi représente un temple constitué d’une 

plaque de marbre gravée en lettres d’or, encerclée par des 

colonnes et surplombée d’un fronton couronné par l’inscription 

Pax Christi au centre, et l’alpha et l’oméga (symboles du début 

et de la fin) sur ses côtés. Chacune des plaques funéraires des 

niches est en marbre et les lettres y sont également gravées à la 

feuille d’or. La famille Orban a elle aussi souhaité témoigner de sa 

puissance au travers de son monument en surface comme nous 

le découvrirons ensemble.
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latérale de l’autre. La paroi représente un temple constitué d’une 

plaque de marbre gravée en lettres d’or, encerclée par des 

colonnes et surplombée d’un fronton couronné par l’inscription 

Pax Christi au centre, et l’alpha et l’oméga (symboles du début 

et de la fin) sur ses côtés. Chacune des plaques funéraires des 

niches est en marbre et les lettres y sont également gravées à la 
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LÉON ORBAN

Dans le couloir latéral à votre droite, trois travées après 
Léon Orban. Niche n°1774.
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Il commence sa carrière en tant que dessinateur en 1847 dans 

l’atelier de l’architecte Joseph-Jonas Dumont, précurseur du style 

néogothique, à qui la Belgique, nouvellement indépendante com-

mande plusieurs constructions ; l’église Saint-Boniface à Ixelles 

ou la conception des plans de la prison de Saint-

Gilles. A partir de 1864, Jamaer exerce en tant qu’ar-

chitecte indépendant et plus tard, il devient l’archi-

tecte urbaniste de la Ville de Bruxelles. Il influence 

l’aspect de nombreux monuments bruxellois, tout en 

restant fidèle au style néogothique de son maître. On 

lui doit notamment la rénovation de l’église Notre-

Dame de la Chapelle, de la Maison du Roi, ou encore de l’Hôtel de 

Ville. Ces deux derniers bâtiments ayant fort souffert du bombar-

dement de la ville en 1695. 

10

PIERRE VICTOR JAMAER

10

IL INFLUENCE 
L’ASPECT DE NOMBREUX 

MONUMENTS 
BRUXELLOIS
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Revenez sur vos pas vers le couloir central. Sur votre 
droite, vous remarquerez une plaque en bronze. 

Niche n°1619.
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Sculpteur et ami d’Auguste Rodin, il participe entre autres à la réa-

lisation des statues du Conservatoire de Bruxelles et du Musée 

des Beaux-Arts. En témoignage de leur amitié, Rodin lui réa-

lise son buste en bronze, œuvre que l’on peut 

admirer au « Museum voor Schone Kunsten » 

de Gand. Il est enterré dans les galeries derrière 

une plaque funéraire en bronze ornée d’une 

cartouche centrale où son nom, ses dates de 

naissance et de décès sont inscrites en lettres 

latines. Son parcours de vie est souligné avec force dans l’ins-

cription qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la plaque :  

« Sa mémoire est bénie ».

1011

Retournez-vous. Face à vous. 
Niches n°1799 - 1804.

PAUL DE VIGNE

« SA MÉMOIRE
EST BÉNIE »
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Les nombreuses ressemblances dans la construction et le style 

de ce tombeau avec celui de la famille Orban laissent deviner un 

désir évident de concurrencer la grandeur de ce dernier. Il pré-

sente un imposant fronton porté par des colonnes surmontées 

de chapiteaux en bronze. Les piliers encadrent une pièce cen-

trale qui contient l’un des plus longs parcours de vie des galeries. 

Les deux rangées de pierres tombales en pierre de taille sont 

montées sur des plaques de marbre dont les bords et les gra-

vures sont dorés, ce qui confère à l’ensemble des notes colorées.  

Le pilastre central est serti d’un flambeau inversé en marbre, 

symbole de la vie qui s’éteint. 

1012

Poursuivez dans ce couloir. Engagez-vous dans le 1ₑᵣ

couloir à votre droite. Sur votre droite. Niche n°2313.

FAMILLE CANLER





Cette avocate de formation est la première femme à devenir doc-

teure en droit, à l’âge de 37 ans. En 1888, le droit d’exercer le 

métier d’avocate lui est refusé. Cette affaire jouera un rôle prédo-

minant dans la lutte pour les droits de la Femme. 

En effet, en 1892, elle crée la Ligue du droit des 

femmes. Il faudra néanmoins attendre 1922 pour 

que les femmes aient le droit de plaider au tribunal. 

Le tombeau familial, signé Ernest Salu est consti-

tué d’une seule travée qui comporte cinq niches 

entourées par un jambage en pierre bleue et incrusté de plaques 

funéraires en granit, gravées en lettres d’or.

Le tombeau de la famille Badart est celui qui occupe le plus 
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Cette avocate de formation est la première femme à devenir doc-

teure en droit, à l’âge de 37 ans. En 1888, le droit d’exercer le 

métier d’avocate lui est refusé. Cette affaire jouera un rôle prédo-

minant dans la lutte pour les droits de la Femme. 

En effet, en 1892, elle crée la Ligue du droit des 

femmes. Il faudra néanmoins attendre 1922 pour 

que les femmes aient le droit de plaider au tribunal. 

Le tombeau familial, signé Ernest Salu est consti-

tué d’une seule travée qui comporte cinq niches 

entourées par un jambage en pierre bleue et incrusté de plaques 

funéraires en granit, gravées en lettres d’or.

Le tombeau de la famille Badart est celui qui occupe le plus 

Face à Marie Popelin.

13

MARIE POPELIN

PREMIÈRE FEMME À 
DEVENIR DOCTEURE  

EN DROIT
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d’espace en raison des nombreuses concessions et niches qu’il 

contient. Il a été réalisé par l’atelier Paternotte aux alentours 

de 1912. Il s’agit d’un monument symétrique composé de trois 

larges travées. La plaque de marbre centrale, ornée d’inscrip-

tions dorées et de feuilles de palmiers peut être enlevée pour y 

ajouter des membres de la famille. Un imposant bac à fleurs en 

marbre trône sur la base. Dans la suite de cette visite, nous aurons 

également l’occasion d’admirer leur impressionnant monument 

en surface.

La touche finale apportée par l’architecte François Malfait aux 

14

Revenez sur vos pas et poursuivez jusqu’à la fin du 
couloir. Un peu avant de sortir, engagez-vous sur votre 
droite dans la courbe du bâtiment.

FAMILLE BADART
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galeries funéraires consiste à ajouter des columbariums pour 

pouvoir y déposer des urnes cinéraires derrière des plaques funé-

raires. Cette initiative répond à l’anticipation du développement 

de la crémation depuis sa légalisation en 1932. Les sept niches 

des columbariums constituent une très belle touche finale à la fois 

fonctionnelle et esthétique pour la visite des galeries funéraires.  

 

Quelques mètres plus loin, un escalier en deux parties assure la 

liaison avec la surface des galeries. En haut de ces escaliers se 

trouve un passage de colonnades art déco. Il s’agit d’un endroit 

idéal pour profiter d’un splendide panorama des parties en sur-

face des galeries funéraires.

15

COLUMBARIUMS

Embarquons-nous désormais dans la visite 
de la surface des galeries. Nous pourrons ainsi 
observer les différences ou similitudes entre ces 
magnifiques monuments et ceux que nous avons 
détaillés précédemment.
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Engagez-vous dans l’allée de droite en direction 
de la Grande Avenue. À l’extrémité gauche.
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CIRCUIT EN SURFACE

1

2

CIRCUIT EN SURFACE
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1 Famille VAN HOORICK

2  Famille BADART

3  Léon ORBAN

4  Emile BOCKSTAEL

5  André VAN HASSELT

6  Guillaume Hippolyte VAN VOLXEM

7  François VAXELAIRE

7

6

5

4

3

CIRCUIT EN SURFACE
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L’impressionnante statue en bronze de la famille Van Hoorick 

est l’œuvre du sculpteur gantois Geo Verbank. Ce monument 

funéraire est constitué d’un sarcophage en granit noir sur lequel 

repose une stèle en bronze. Sur le sarcophage, une femme en 

pleurs agenouillée porte les vêtements du deuil et un bouquet de 

fleurs dans les mains. 

1

Traversez la Grande Avenue et engagez-vous dans 
la 3ème allée sur votre gauche. A la fin de l’allée sur 
votre gauche.

FAMILLE VAN HOORICK
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Le monument en superficie est un mélange, joliment propor-

tionné entre la pierre bleue et le marbre. Sur un sarcophage 

central est déposée une couronne d’immortelles, elles-mêmes 

encerclées par du lierre, symbole d’éternité et d’attachement. Ce 

sarcophage est placé sous un petit temple, et est entouré par 

une monumentale stèle en forme de U surmontée de plaques 

de marbre sur lesquelles sont gravés les noms des 

membres de la famille. Sur la frise, trois palmettes 

d’inspiration gréco-romaine ornent chacune des 

deux colonnes situées de part et d’autre à l’avant 

du monument.

2

FAMILLE BADART

UNE COURONNE 
D’IMMORTELLES EST UN 
SYMBOLE D’ÉTERNITÉ 

ET D’ATTACHEMENT



Revenez sur vos pas, à gauche, 
au début de l’allée suivante. 
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Tout comme le monument souterrain, cette chapelle, construite 

entièrement en pierre bleue est l’œuvre des ateliers Salu. La 

façade est décorée d’une mosaïque et d’un tympan au centre 

duquel se trouvent les lettres alpha et oméga ainsi que l’inscrip-

tion « Famille Léon Orban ». D’inspiration religieuse, les vitraux 

de la chapelle représentent le Christ avec, à sa gauche, la Vierge 

Marie et à sa droite, Sainte-Elisabeth, sa cousine. 
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Tout comme le monument souterrain, cette chapelle, construite 

entièrement en pierre bleue est l’œuvre des ateliers Salu. La 

façade est décorée d’une mosaïque et d’un tympan au centre 

duquel se trouvent les lettres alpha et oméga ainsi que l’inscrip-

tion « Famille Léon Orban ». D’inspiration religieuse, les vitraux 

de la chapelle représentent le Christ avec, à sa gauche, la Vierge 

Marie et à sa droite, Sainte-Elisabeth, sa cousine. 

3

Continuez sur la longue allée principale. 
Au 3ème carrefour, tournez à gauche.

LÉON ORBAN
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Travail exceptionnel et minutieux de l’artiste Ernest Salu, cette 

voûte en pierre bleue a été taillée dans un seul bloc. Au sommet 

de celle-ci, on aperçoit les armoiries de Laeken. A l’intérieur du 

monument, le buste d’Emile Bockstael trône fièrement au-des-

sus de sa stèle. Derrière lui, un vitrail aborde plusieurs sujets sym-

boliques : sur la partie supérieure, on voit trois femmes appelées « 

Parques ». Issues de la mythologie romaine, il s’agit 

de divinités maîtresses de la destinée humaine, 

de la naissance à la mort. Plus bas, deux anges 

dansants représentent l’insouciance de la jeu-

nesse. Enfin, en bas, on remarque un vieillard qui 

enseigne la sagesse à un garçon. 

4

Contournez le monument d’Emile Bockstael. 
Au prochain carrefour sur votre droite.

ÉMILE BOCKSTAEL

CETTE VOÛTE
EN PIERRE BLEUE

A ÉTÉ TAILLÉE
DANS UN SEUL BLOC
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Né à Maastricht, ce docteur en droit est également poète, histo-

rien, critique d’art, et spécialiste en langues et littératures euro-

péennes. Naturalisé belge en 1833, il est le cofondateur du Cercle 

artistique et littéraire, et entretient de bons contacts avec Victor 

Hugo durant son exil à Bruxelles. L’impressionnant monument 

funéraire familial est une superbe colonne réalisée en pierre 

de Bentheim par le sculpteur Charles-Auguste Fraikin. Cette 

colonne symbolise la richesse culturelle qui caractérisait André 

Van Hasselt. En effet, sur la colonne, on retrouve des guirlandes, 

des hiboux, symboles des esprits libres penseurs, des flambeaux 

et une lyre, mais aussi une couronne de laurier, le globe terrestre 

et une étoile, représentant la lumière dans les ténèbres.

5

ANDRÉ VAN HASSELT

Juste après le carrefour sur votre gauche, 
contournez la chapelle blanche pour vous rendre 
devant sa façade principale.





Cette impressionnante chapelle est le pendant du monument 

souterrain que nous avons vu précédemment. Entouré d’une 

structure en fer, ce monument néo-classique blanc est parmi les 

plus hauts du cimetière. Les quatre côtés du bâtiment sont déco-

rés de guirlandes et étoiles sculptées avec un ajout de couronnes 

fleuries sur la façade principale. Maintenant que 

vous vous trouvez face au monument Van Volxem, 

avez-vous remarqué qu’en surface, vous voyez le 

monument de dos alors qu’en souterrain, dans 

cette même direction, vous étiez face à la porte? 

En effet, la chapelle a été construite avant les gale-

ries, dès lors, la construction des galeries a sim-

plement permis à la famille Van Volxem d’annexer 

une partie de sa concession.
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Cette impressionnante chapelle est le pendant du monument 

souterrain que nous avons vu précédemment. Entouré d’une 

structure en fer, ce monument néo-classique blanc est parmi les 

plus hauts du cimetière. Les quatre côtés du bâtiment sont déco-

rés de guirlandes et étoiles sculptées avec un ajout de couronnes 

fleuries sur la façade principale. Maintenant que 

vous vous trouvez face au monument Van Volxem, 

avez-vous remarqué qu’en surface, vous voyez le 

monument de dos alors qu’en souterrain, dans 

cette même direction, vous étiez face à la porte? 

En effet, la chapelle a été construite avant les gale-

ries, dès lors, la construction des galeries a sim-

plement permis à la famille Van Volxem d’annexer 

une partie de sa concession.

6

Revenez sur vos pas, passez le monument Bockstael. 
Allez au bout du chemin directement à votre gauche.

GUILLAUME VAN VOLXEM

CE MONUMENT NÉO-
CLASSIQUE BLANC EST 
PARMI LES PLUS HAUTS 

DU CIMETIÈRE



La chapelle de la famille Vaxelaire, réalisée par Ernest Salu II, 

contraste de manière saisissante avec leur monument souterrain 

par sa taille et sa magnificence. Parmi les éléments architecturaux 

les plus frappants, vous remarquerez le vitrail représentant Saint-

François d’Assise dans un magnifique quadrilobe. La forme de 

la chapelle évoque quant à elle celle d’une châsse, c’est-à-dire, 

dans la tradition chrétienne, un coffre en matériaux souvent pré-

cieux où sont conservées les reliques d’un Saint.
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La chapelle de la famille Vaxelaire, réalisée par Ernest Salu II, 

contraste de manière saisissante avec leur monument souterrain 

par sa taille et sa magnificence. Parmi les éléments architecturaux 

les plus frappants, vous remarquerez le vitrail représentant Saint-

François d’Assise dans un magnifique quadrilobe. La forme de 

la chapelle évoque quant à elle celle d’une châsse, c’est-à-dire, 

dans la tradition chrétienne, un coffre en matériaux souvent pré-

cieux où sont conservées les reliques d’un Saint.

7

FRANÇOIS VAXELAIRE





CHERS AMIS,

J’espère que cette visite dans le passé vous a plu et que 
cette balade vous aura fait découvrir mille et une merveilles 

d’architecture et d’histoire.

Continuez votre promenade pour découvrir encore d’autres 
personnalités du cimetière de Laeken et n’hésitez pas à me rendre 

visite au cimetière de Bruxelles pour d’autres aventures !

Prenez soin de vous et à très bientôt.

Votre dévoué,

ERNEST

Merci à Tom Verhofstadt (absl Epitaaf - Epitaaf vzw),
pour son aide précieuse dans la rédaction de cette brochure.
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