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6 CIMETIÈRE DE LAEKEN POUR COMMENCER

BONJOUR ET BIENVENUE 
AU CIMETIÈRE DE LAEKEN.

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

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 indiqueraile 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.

Bonne visite !

Votre dévoué,

ERNEST

6 CIMETIÈRE DE LAEKEN
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POUR COMMENCER… 

Avec sa superficie de 6,3 hectares, le cimetière de Laeken (éga-

lement appelé le « Père Lachaise bruxellois ») est connu interna-

tionalement pour la richesse de son patrimoine funéraire. Il est 

le plus ancien cimetière de la région bruxelloise et le dernier de 

type « paroissial », c’est-à-dire construit autour de l’église pour 

permettre, selon l’ancienne coutume chrétienne, d’ensevelir les 

morts à proximité des vivants. 

Décédée en 1850, Louise-Marie d’Orléans (première reine de 

Belgique) avait exprimé le souhait d’être inhumée au cimetière de 

Laeken. Cette présence royale sera à l’origine du développement 

du cimetière encourageant les familles importantes et les notables 

à en faire de même. Ils feront construire leurs monuments funé-

raires par les plus grands architectes et sculpteurs de l’époque. 

Aujourd’hui, le cimetière ressemble à une ville en pierre bleue 

et marbre où ont voulu reposer tous ceux qui ont participé à la 

construction du pays après 1830.

Le mot « cimetière » nous vient du latin coemeterium, et signi-

fie « lieu pour dormir ». Par extension, le cimetière va désigner 

le terrain public et sacré où l’on enterre les morts d’un même 

groupe humain, après l’organisation d’une cérémonie. Le culte 

des morts est une des caractéristiques de la condition humaine. 

Ainsi, depuis la préhistoire et dans de nombreuses régions, le sou-

venir des morts est signalé par un monument, des symboles ou 

des inscriptions. 

Le cimetière devient alors un lieu de mémoire et d’histoire 

mais aussi le moyen simple et original d’en apprendre plus sur la 

mémoire des défunts, de la commune, de la ville ou même du pays.

Suivez Ernest, notre guide-mascotte.qui vous emmènera à travers 

le cimetière et vous permettra d’en apprendre tous les secrets.

POUR COMMENCER
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ENTRÉE

Eglise
Notre dame

Parvis
Notre dame

1  Marie PLEYEL

2  Jacques COGHEN

3  Maria Felicia GARCIA ‘La Malibran’

4  Alphonse BALAT

5  Le chœur de l’ancienne église

6  Joseph (Jef) DILLEN

7  Léonce EVRARD

8  Auguste STRAETMANS

9  Jean-François Eduard DE BIEFVE

10  Tilman-François & Léon SUYS

11  Louis SEUTIN

12  Fernand KHNOPFF 

13  Joseph POELAERT 

14  Emile BOCKSTAEL 

15  Les galeries

16  Ernest SALU III  

17  Carré d’honneur  
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17

16
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12

10
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Au Moyen-Age, l’église est au centre des inhumations. Les sou-

verains, les aristocrates et le haut clergé sont inhumés au sein 

du sanctuaire et certains vont jusqu’à y construire des chapelles 

funéraires familiales. Le commun des mortels est inhumé, quant 

à lui, dans le cimetière attenant à l’église. Ainsi les vivants et les 

morts gardent un lien avec le spirituel mais également entre eux. 

À l’époque, il n’est pas rare, en effet, que le marché se tienne non 

seulement près du cimetière mais parfois même dans l’enceinte 

de celui-ci. 

Si le cimetière de Laeken est le plus ancien 

cimetière en fonction en région bruxelloise, sa 

date de création n’est pas connue avec cer-

titude. Les premières sources citent le VIIIème 

siècle. Il est néanmoins certain qu’une église 

de style gothique primitif existait déjà au XIIIème 

siècle à Laeken et qu’autour, s’y trouvait un 

cimetière. 

De 1598 à 1621, les archiducs Albert et Isabelle gouvernent nos 

régions. L’archiduchesse fait de l’église de Laeken un lieu de pèle-

rinage. Les processions partent de la cathédrale de Bruxelles et 

se rendent à pied à l’église de Laeken et à la fontaine Sainte-Anne 

qui avait la réputation de guérir différents maux. 

Au XVIIIème siècle, l’Europe Occidentale est confrontée à l’aug-

mentation de la population dans les villes mais aussi aux épidé-

mies de choléra et à la saturation des cimetières sources de pro-

blèmes d’hygiène. Les cimetières installés au pied des églises 

sont progressivement désaffectés. 

LE CIMETIÈRE 
DE LAEKEN EST 
LE PLUS ANCIEN 
CIMETIÈRE EN 

FONCTION EN RÉGION 
BRUXELLOISE.

PETIT BOUT 
D’HISTOIRE

PETIT BOUT D’HISTOIRE
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Le 26 juin 1784, l’Empereur Joseph II promeut ainsi un décret visant 

à prévenir l’insalubrité en interdisant d’ensevelir les morts près des 

églises et ordonnant la désaffectation des cimetières dans l’en-

ceinte des villes. Toujours pour des raisons d’hygiène, il est précisé 

que les cimetières devront être entourés par un mur d’enceinte. 

À la suite de ce décret, les paroisses de la Ville de Bruxelles s’as-

socient pour ouvrir trois cimetières: à Saint-Josse-ten-Noode, 

à Saint-Gilles et à Molenbeek-Saint-Jean. Laeken fait pourtant 

exception et son cimetière demeure autour de la paroisse.

En 1804, un décret napoléonien confie aux communes la gestion 

des cimetières. Le principe de concession à perpétuité apparaît, 

offrant aux familles l’occasion de faire édifier de véritables monu-

ments commémoratifs destinés à perdurer. C’est à ce moment-là 

que certains architectes et sculpteurs les plus importants de 

l’époque interviennent.

PETIT BOUT 
D’HISTOIRE

PETIT BOUT D’HISTOIRE

Cimetière_LAEKEN_FR_OK.indd   11 9/10/17   16:29



12
 
CIMETIÈRE DE LAEKEN

En 1831, la famille royale choisit de s’instal-

ler à Laeken au Château de Schoonenberg, 

ancienne résidence d’été des régents 

autrichiens. Cette présence participe à 

la renommée de la commune mais c’est 

surtout en 1850 qu’un événement va mar-

quer un tournant dans l’histoire du cime-

tière : le roi Léopold Ier décide de faire 

bâtir une nouvelle église avec une crypte 

royale pour l’inhumation de son épouse, 

Louise Marie d’Orléans, première reine 

des Belges. 

Un concours est organisé pour attribuer 

le projet architectural et c’est la propo-

sition de Joseph Pœlaert qui est rete-

nue. Celui-ci délaissera néanmoins rapi-

dement le chantier lui préférant celui du 

Palais de Justice. Auguste Payen, Antoine 

Trappeniers, Louis de Curte et Alphonse 

Groothaert lui succèderont.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, 

afin de répondre à l’attrait grandissant que 

suscite le cimetière de Laeken, sa super-

ficie passe de 2,4 hectares à 4,3 hectares. 

Lorsque le roi meurt en 1865, la nou-

velle église n’est pas encore terminée. 

Sa dépouille rejoint donc celle de son 

épouse dans l’ancienne église de Laeken. 

Le souverain étant non seulement pro-

testant mais aussi franc-maçon, le clergé 

catholique s’oppose à ce que son corps 

entre dans l’église. La solution sera trou-

vée par l’architecte Louis de Curte qui 

percera une autre entrée dans la chapelle 

Sainte-Barbe, située dans le prolonge-

ment du transept nord.

En 1872, le nouveau bâtiment est consa-

cré et les corps de Léopold Ier ainsi que 

de Louise-Marie sont transférés dans la 

crypte royale en 1876. Il faudra attendre 

plus de 30 ans et la détermination de 

Léopold II pour voir la nouvelle église 

achevée. 

La vieille église est laissée dans un état 

de délabrement tel qu’elle est démolie en 

1894. Seul le chœur en est préservé. On 

peut en effet encore l’admirer aujourd’hui 

au centre du cimetière.

PETIT BOUT D’HISTOIRE
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En 1875, pour résoudre le problème de saturation du cimetière, l’in-

génieur et échevin (mais aussi futur bourgmestre) Emile Bockstael 

développe un réseau de galeries funéraires souterraines, long de 

plusieurs centaines de mètres, qui suit le tracé des allées de sur-

face. Une des entrées d’accès sera fermée et deviendra la tombe 

d’Emile Bockstael.

Ces galeries connaissent des extensions en 1878, 1919 et 1928.  

Le dernier agrandissement est conduit par François Malfait, 

architecte de la Ville. 

Le monument au soldat inconnu français se trouve à côté du 

cimetière et est inauguré en juillet 1927. Il s’agit du seul monu-

ment en hommage aux « poilus » hors de France. Un soldat 

amené du cimetière militaire d’Ypres dont le corps a été trouvé 

à Lombardsijd (« la Grande Dune ») y repose. Ce mémorial est 

l’œuvre des maîtres Desmaré (sculpteur), Malfait (architecte), et 

Salu (statuaire). 

Le cimetière connaît sa dernière extension après la Seconde 

Guerre mondiale pour installer un carré d’honneur militaire pour 

les soldats tombés pendant les combats.

Aujourd’hui, le cimetière est toujours en activité. Lieu de prière et 

de recueillement, il attire également de nombreux touristes mais 

aussi des écoles, des historiens ainsi que des chercheurs inté-

ressés par les personnalités qui y reposent, l’histoire du pays ou 

encore l’art funéraire en général.

PETIT BOUT D’HISTOIRE
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C’EST TOUT UN SYMBOLE !

Le principe de concession à perpétuité apparaît au début du 

XIXème siècle initiant la notion de pérennité des monuments funé-

raires. Il devient envisageable de laisser réellement une trace de 

son passage sur terre par la réalisation d’ornements funéraires. La 

symbolique qui naît de cette forme d’art participe à raconter au 

moyen de textes, d’images, de photos ou de symboles la vie, la 

généalogie ou les valeurs du défunt. 

Avec la Seconde Guerre mondiale, on remarque un tournant 

significatif dans les rapports qu’entretiennent les gens avec la 

mort. Alors qu’elle faisait partie du processus normal de la vie, elle 

devient désormais un tabou et les familles se rendent moins sou-

vent au cimetière, privilégiant des dates symboliques de recueil-

lement comme la Toussaint. En 1971, la disparition de la conces-

sion à perpétuité induit un processus inversé, les monuments 

funéraires massifs et décorés sont remplacés par des monu-

ments plus simples reprenant moins d’informations sur le défunt. 

C’EST TOUT UN SYMBOLE
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20 CIMETIÈRE DE LAEKEN

MARIE PLEYEL 1811 – 1875

LA DRAMA QUEEN DU PASSÉ

Marie Pleyel est née Marie-Félicité Denise Moke à Paris. 

Pianiste virtuose, elle donne son premier concert à l’âge de huit 

ans et à quinze ans, elle est déjà considérée comme une des meil-

leures pianistes de son époque. Sa célébrité dépasse 

largement les frontières françaises !

D’abord fiancée au compositeur Hector Berlioz, elle 

rompt les fiançailles et se marie en 1831 avec Camille 

Pleyel, musicien proche de Chopin, de 23 ans son ainé 

et fondateur, en 1830, de la première « salle Pleyel ». 

Chopin, qui admire beaucoup Marie Pleyel, lui dédie 

son opus 9. Elle sera également très proche de Franz Liszt, vir-

tuose lui-aussi, qui louera son talent. 

Les époux Pleyel-Moke divorcent en 1836 et Marie entreprend de 

voyager, pendant une dizaine d’années, à travers l’Europe pour y 

donner des concerts. 

En 1848, elle enseigne au Conservatoire Royal de Musique de 

Bruxelles. Et à partir de 1871, elle donne des cours privés dans sa 

maison de maître située Rue Royale.

SUIVEZ LE GUIDE !

CHOPIN, 
QUI ADMIRE 

BEAUCOUP MARIE 
PLEYEL, LUI DÉDIE 

SON OPUS 9.

Bienvenue au cimetière de Laeken. 
Pour commencer cette visite, entrez dans le cimetière,  
tournez à droite et longez le mur. Au coin sur votre gauche.

MARIE PLEYEL

1
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SYMBOLIQUE

1.  La cithare et les 
partitions symbolisent 
sa qualité de musicienne

2.  La guirlande de laurier 
évoque la renommée

3. La torche orientée vers 
le haut est associée à la 
survivance de l’esprit

4.  Le médaillon 
représente son portrait

5.  La pleureuse suggère 
le chagrin inconsolable

AUTRES RÉALISATIONS 
DE HENRI (HENDRIK) 
PICKERY, (1828 – 1894) : 

-   La statue de Jan van
Eyck à Bruges 

-  La statue de Jacob van 
Maerlant à Damme

En avant toutes !  
Tournez à gauche,  

engagez-vous  
dans le chemin 15, 

sur votre gauche.

SUIVEZ LE GUIDE !

MARIE PLEYEL

Son monument funéraire, de style néoclassique inspiré d’un 

mausolée florentin, est constitué d’un sarcophage. Il a été réa-

lisé par l’artiste brugeois Henri Pickery, à l’initiative de ses collè-

gues du Conservatoire Royal. 

1

2

4

35
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JACQUES COGHEN comte, 1791 -1858

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Jacques Coghen est un homme politique belge et l’un des plus 

        B

En 1821, il épouse Caroline Rittweger. Ils ont ensemble plusieurs 

enfants dont la future arrière-grand-mère de la Reine Paola, 

mère du Roi Philippe.

Lorsque la Révolution Belge éclate en 1830, le gouvernement 

provisoire le nomme administrateur général des Finances. Il est 

ensuite Ministre des Finances de 1831 à 1832, parlementaire à 

la Chambre des Représentants de 1831 à 1845 puis sénateur de 

1848 jusqu’à sa mort en 1858.

L’architecte de la chapelle néo-romane qui orne sa 

sépulture est Jean-Pierre Cluysenaar. Ce monument 

funéraire abrite un gisant grandeur nature, en marbre 

de carrare, œuvre du sculpteur belge Guillaume Geefs.

Le gisant est une représentation funéraire chrétienne 

’         

fermés mais dont la particularité est d’être conçue 

       

Celui qui orne la sépulture représente, grandeur nature, 

Jacques Coghen sur un lit de parade. Il est présenté en uniforme, 

légèrement incliné, les bras croisés sur la poitrine. Celle-ci est 

ornée de trois décorations, une quatrième est posée en collier. On 

remarque également la précision apportée par Guillaume Geefs 

          

manches de la tenue ainsi qu’au drapé du tissu épousant les 

formes des jambes du gisant. 

LE GISANT 
EST UNE 

REPRÉSENTATION 
FUNÉRAIRE

CHRÉTIENNE
D’UN PERSONNAGE 

COUCHÉ

JACQUES COGHEN

2
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AUTRES RÉALISATIONS 
DE JEAN-PIERRE 
CLUYSENAAR

-   Le kiosque du parc de 
B

-  Les Galeries Royales 
Saint-Hubert

-   Le Conservatoire Royal 
 B

AUTRES RÉALISATIONS 
DE GUILLAUME GEEFS 

-   Le mausolée de 
Frédéric de Mérode 
(Cathédrale Saints-
Michel-et-Gudule)

-  Le monument au 
général Belliard (près 
du Parc Royal)

-   Le monument 
 M    

Révolution de 1830 
B

-   La statue de la Malibran 
(cimetière de Laeken)

-  La statue de Léopold Ier 
(Colonne du Congrès)

-   La statue de Théodore 
Verhaegen (av. Franklin 
Roosevelt) Au carrefour,  

tournez à droite.  
À la fin du chemin 
sur votre gauche.
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‘LA MALIBRAN ʼ MARIA 
FELICIA GARCIA 1808 – 1836

THIS IS THE VOICE !

La Malibran est l’une des plus grandes cantatrices de toute 

l’histoire de l’Opéra. Elle a connu une carrière aussi fulgurante 

qu’époustouflante à travers toute l’Europe et a marqué l’Histoire 

par son immense talent et sa beauté remarquable.

De son vrai nom Maria Felicia Garcia, la Malibran est née à Paris 

en 1808. Son père est le célèbre ténor espagnol Manuel Garcia et 

sa sœur est une cantatrice et compositrice plus connue sous le 

nom de Pauline Viardot. 

La petite Maria fait ses premiers pas sur scène en 1813, elle est 

alors âgée de cinq ans. 

Le pianiste Hérold dira d’elle : « Depuis Mozart, on n’a jamais vu de 

vocation si énergiquement prononcée pour la musique ». 

Elle suit ses parents dans les villes de Naples et de Londres et 

c’est à New-York qu’elle fait la connaissance d’Eugène de Malibran 

qu’elle épouse en 1826. Le mariage ne dure que deux années à 

l’issue desquelles Maria fait son retour sur la scène parisienne.

En 1829, elle fait la connaissance du violoniste Charles-Auguste 

de Bériot (lui aussi inhumé à Laeken en 1870). Après avoir donné 

naissance à un enfant, ils se marient en 1836. Leurs résidences 

d’Ixelles et de Saint-Josse deviendront les actuelles maisons 

communales de ces deux communes. 

Quelques mois après leur mariage, la Malibran décède des consé-

quences d’une chute de cheval en Angleterre.

Charles-Auguste de Bériot fait rapatrier le corps de son épouse en 

Belgique et commande un mausolée néo-classique à l’architecte 

Tilman-François Suys pour orner sa sépulture au cimetière de Laeken.

Le sculpteur Guillaume Geefs réalise, quant à lui, la statue en 

marbre de carrare qui se trouve dans la chapelle.

LA MALIBRAN

3
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HOMMAGES 

RENDUS  

À LA MALIBRAN

-   Alfred de Musset lui a 
dédié des stances

-  Lamartine lui a écrit 
un quatrain qu’on peut 
lire à l’intérieur du 
mausolée

-   Un théâtre Malibran 
  V    

honneur

-  Sacha Guitry et Michel 
Kakar lui ont consacré 
un film

-   Maria Callas et Cecilia 
Bartolli sont venues se 
recueillir sur sa tombe

-  Cecilia Bartolli lui a 
consacré un spectacle 
en 2008

Aujourd’hui encore, des 
délégations de fans 
d’opéra viennent se 
recueillir sur sa tombe.

Revenez un peu sur vos pas. Dirigez-vous  
vers le mur d’enceinte. Au croisement,  

engagez-vous dans le 2ième chemin immédiatement  
à votre gauche. Contournez le chœur  
de l’ancienne église sur votre droite.

LA MALIBRAN
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ALPHONSE BALAT  1818 – 1895

SIMPLE COMME BONJOUR

Cette citation d’Alphonse Balat, l’un des princi-

paux architectes du roi Léopold II, symbolise par-

faitement le style de la pierre tombale qui orne 

sa sépulture.

Celle-ci est en pierre bleue et reflète son goût 

pour l’épuration progressive des formes. Elle est 

signée Ernest Salu et est proche, par son aspect 

de celle de l’architecte Victor Jamaer qui se 

trouve également dans le cimetière de Laeken. 

Alphonse Balat a été formé à l’académie des Beaux-Arts de 

Namur, puis d’Anvers et son œuvre la plus connue est le com-

plexe des Serres royales de Laeken. C’est également à lui que 

l’on doit la physionomie actuelle du Palais de Bruxelles.

Professeur de Victor Horta, il le prend comme assistant. Ils tra-

vaillent sur plusieurs projets et Horta reprendra le cabinet de 

Balat à sa mort, en 1895.

‘ SIMPLIFIEZ, 
SIMPLIFIEZ ENCORE, 

SIMPLIFIEZ
TOUJOURS ET QUAND 

VOUS AUREZ TOUT 
SIMPLIFIÉ, VOUS 

N’AUREZ PAS ENCORE 
ASSEZ SIMPLIFIÉ. ̓

ALPHONSE BALAT

4

Cimetière_LAEKEN_FR_OK.indd   26 9/10/17   16:30



CIMETIÈRE DE LAEKEN 27

Continuez jusqu’au  
carrefour, tournez à droite  

puis à nouveau à droite.

ALPHONSE BALAT

AUTRES RÉALISATIONS 
D’ALPHONSE BALAT 

-   L’escalier d’honneur du 
   B

  L  M  R   
B A   B  
à la rue de la Régence

-  Le palais du marquis 
d’Assche square Frère-
Orban (actuellement 
occupé par le Conseil 
d’Etat)
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LE CHŒUR DE 
L’ANCIENNE ÉGLISE

Une légende est liée à la construction de la vieille église 

gothique du XIIIème siècle . Elle raconte que chaque matin, les 

ouvriers qui avaient commencé à en bâtir les fondations trou-

vaient leur travail de la veille détruit. Le quatrième jour, ils se 

dissimulèrent pour surprendre les responsables et se trou-

vèrent face à la Vierge Marie, Sainte-Barbe et Sainte-Catherine. 

La Vierge laissa sur place un fi l indiquant l’orientation et les 

dimensions à donner à l’oratoire.

C’est dans cette église, en 1850, que la reine Louise-Marie a 

souhaité être inhumée et où son époux, le roi Léopold Ier l’a 

rejointe quinze ans plus tard avant que leurs dépouilles ne 

soient transférées en 1876 dans la Crypte Royale.

La vielle église de Laeken, sera démolie en 1894, à l’excep-

tion de son chœur du XIIIème siècle, préservé et que l’on peut 

toujours voir au centre du cimetière. Le chœur est aujourd’hui 

fermé par un mur qui intègre un portail néo-gothique de Louis 

de Curte. 

5
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En sortant du chœur,
allez tout droit vers le mur d’enceinte 
Au 2ième carrefour, tournez à gauche.
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JOSEPH (JEF) DILLEN 1878 – 1935

UN IMMANQUABLE DU CIMETIÈRE

Le Penseur est probablement la plus célèbre sculpture de Rodin. 

Elle représente un homme nu, assis et pensif, comme en proie à 

un intense dilemme. Elle est également un des 

symboles du cimetière de Laeken.

C’est bien avant sa mort, au début des années 

1920, que Jef Dillen, marchand d’art et collec-

tionneur, a acquis, au Musée Rodin, cette sculp-

ture qui orne sa sépulture. On imagine qu’il a pu 

être inspiré par la tombe de Rodin lui-même, 

ornée, elle aussi, par un « Penseur ». 

Il existe plus d’une vingtaine de moulages originaux du Penseur 

répartis dans le monde. Celui-ci est en bronze et a été fondu dans 

les ateliers d’Alexis Rudier. Il est signé « A. Rodin » (à droite), preuve 

de son authenticité. La mention « Jef Dillen et son épouse » figure 

à l’arrière du socle en pierre bleue.

À l’origine, Jef Dillen avait acheté une concession près du chœur 

de l’ancienne église. C’est la Ville de Bruxelles qui a fait construire 

en 1930, à ses frais, un nouveau caveau pour pouvoir placer « Le 

Penseur » à un endroit jugé plus optimal, c’est-à-dire face à l’en-

trée du cimetière. 

LE PENSEUR

6

LE PENSEUR 
D’AUGUSTE RODIN 

‘ IL EXISTE PLUS 
D’UNE VINGTAINE 

DE MOULAGES 
ORIGINAUX DU 

PENSEUR RÉPARTIS 
DANS LE MONDE. ̓
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LE PENSEUR
D’AUGUSTE RODIN 

Continuez sur le chemin et 
tournez immédiatement à gauche.
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LÉONCE EVRARD

LÉONCE EVRARD 1847 – 1919

AVEC LE CŒUR TOUT EST MEILLEUR

Dans cette sépulture ne repose pas de célébrité mais c’est une 

particularité unique qui vaut sa renommée à ce petit temple à 

  L    ’       

le mur au-dessus de la main droite de la pleureuse, symbole 

d’une déclaration d’amour éternelle du veuf Léonce Evrard à son 

épouse Louise Flignot. 

Face à ce monument. 

CIMETIÈRE DE LAEKEN 35

7
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AUGUSTE
STRAETMANS 1877 – 1928

LE BIENFAITEUR

Auguste Straetmans était un philanthrope dévoué à la cause des 

orphenlins comme en témoignent ses donations à de nombreux 

hospices et écoles. À sa mort, son fils fait ériger cette sculpture 

afin d’honorer sa mémoire. Les deux orphelins en 

bronze déposant des fleurs de violette sur la tombe 

de leur bienfaiteur en témoignent et ont été réalisés 

par le sculpteur Mathieu Desmare. Les fleurs ainsi 

placées forment le mot « souvenir ». Plusieurs élé-

ments ont malheureusement été dérobés. 

Mathieu Desmare (1877 – 1946) est lui aussi inhumé à Laeken. 

Il a été l’élève du sculpteur belge Charles Van der Stappen et de 

l’artiste Constantin Meunier. Il a ensuite travaillé dans les ateliers 

d’Ernest Salu. 

Ce sculpteur a également réalisé la sculpture du soldat au Poilu 

Inconnu sur le parvis Notre-Dame de Laeken ainsi que le portail 

monumental sur la pelouse d’honneur 1914-1918 et 1940–1945 du 

cimetière de Bruxelles à Evere.

Prenez le 1er chemin à votre droite 
et arrêtez-vous au croisement.

LES FLEURS AINSI 
PLACÉES FORMENT 

LE MOT ‘SOUVENIR’.

AUGUSTE STRAETMANS 

8
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JEAN-FRANÇOIS
EDUARD DE BIEFVE
1808 – 1882

UN FAMEUX COUP DE PINCEAU

Jean-François Eduard de Biefve, peintre et portraitiste, est l’un 

des représentants de la peinture romantique et historique en 

Belgique. 

A la fin des années 1830, le gouvernement lui commande un 

tableau sur la révolte des Pays-Bas contre l’occupation espagnole 

et il peint « Le compromis des nobles », une toile de très grand for-

mat. L’œuvre représente le moment où, en 1566, les membres de 

la noblesse signent un compromis visant à demander à Marguerite 

de Parme de tempérer la répression contre les hérétiques. Cette 

peinture fera connaitre de Biefve auprès de Frédéric de Prusse. 

L’essentiel de la carrière de l’artiste se déroulera ensuite dans les 

pays germanophones.

À sa mort, il lègue son œuvre et sa fortune à l’administration 

bruxelloise des Hospices à condition que son monument funé-

raire soit réalisé par Emmanuel Cels. 

JEAN-FRANÇOIS EDUARD DE BIEFVE 

9
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CELUI-CI 
COMPREND 

1. Le buste sculpté de 
Jean-François Eduard 
De Biefve

2. La trompette de la 
Renommée levant les 
yeux vers une palme

3. Les outils du peintre : 
palette, pinceaux

4. Le laurier qui suggère 
l’éternité et est aussi 
associé à la gloire

5. Sur le socle en pierre : 
l’énumération des 
œuvres peintes par 
De Biefve.

Tournez à gauche et continuez  
sur le chemin jusqu’au croisement  
avec le calvaire (Christ en croix).

JEAN-FRANÇOIS EDUARD DE BIEFVE 

1

2

3

4

5
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TILMAN-FRANÇOIS SUYS 1783 – 1861

LÉON SUYS 1823 – 1887

TEL PÈRE TEL FILS

Tilman-François Suys a été successivement l’architecte officiel de 

Guillaume Ier des Pays-Bas et de Léopold Ier de Belgique. 

Membre fondateur de la Commission royale des Monuments, il par-

ticipe à la restauration de monuments anciens tels que la flèche de 

l’Hôtel de Ville de Bruxelles, la cathédrale (alors collégiale) des Saints-

Michel-et-Gudule et la Porte de Hal. 

C’est à son fils, Léon Suys, architecte lui aussi que l’on doit le 

recouvrement de la Seine, le tracé des boulevards, la Bourse et 

les Grandes Halles Centrales (aujourd’hui détruites).

Père et fils sont inhumés ensemble sous ce monument en pierre 

de France conçu par Léon pour son père Tilman-François. Le 

portrait de Tilman-François, réalisé par Jean-Joseph Jacquet, le 

sculpteur du fronton et des lions de la Bourse à Bruxelles ainsi 

que de la statue de Baudouin de Constantinople à Mons, orne la 

sépulture. 

Deux figures drapées tiennent les instruments de l’architecture.

FAMILLE SUYS

LES RÉALISATIONS  
DE TILMAN-FRANÇOIS 
SUYS

-  L’achèvement du palais 
des Académies

-  Les serres du Jardin 
Botanique

-   L’église Saint-Joseph 
dans le quartier 
Léopold

-  Le clocher de l’église 
Saint-Jacques sur 
Coudenberg 

-  Le monument funéraire 
de « la Malibran » (voir 
point 3).

Engagez-vous dans  
le chemin à la droite  
du monument Suys.

10
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LOUIS SEUTIN 1793 -1862

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

Né à Nivelles, Louis Seutin est un médecin à la base d’une 

importante réforme du système hospitalier. Il est le premier 

à pratiquer l’anesthésie en Belgique et met au point un pro-

cédé moderne de réduction des fractures qu’il appelle amovo- 

          

l’amidon.

Il devient sénateur ainsi que l’un des fondateurs de l’Uni-

 L   B    ’A    

Médecine de Belgique. Il préside la reconstruction du plus 

   ’  S  E   

M    B      

« À hauteur d’homme ».

Louis Seutin est inhumé avec son épouse. 

Son monument funéraire néo-baroque en petit granit est réalisé 

 ’   L  L      -

trait ainsi que celui de son épouse est attribué à Guillaume Geefs. 

IL EST
LE PREMIER 

À PRATIQUER 
L’ANESTHÉSIE
EN BELGIQUE

LOUIS SEUTIN 

11

Continuez
en remontant 
le chemin.
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FERNAND KHNOPFF 1858 – 1921

L’HOMME AUX MILLE FACETTES

Fernand Khnopff est l’un des artistes majeurs du courant symbo-

liste en Belgique. Peintre, dessinateur, poète, photographe, sculp-

teur et graveur, ce dandy aux multiples talents voue une passion 

à sa sœur Marguerite, muse omniprésente dans son œuvre. Peu 

estimé par ses contemporains, c’est lors de l’exposition de la 

Sécession viennoise en 1898, que son travail fait sensation et qu’il 

voit sa notoriété devenir internationale. Il influencera considéra-

blement le travail de Klimt mais aussi celui de Magritte.

Il est inhumé avec son père, conseiller à la Cour de Cassation 

ainsi qu’avec sa sœur. La sépulture ne porte, quant à elle, que 

le nom du père. 

Parmi les réalisations les plus connues de Fernand Khnopff, on 

citera des œuvres comme «Des caresses » (parfois appelée 

« l’Art » ou « le Sphinx »), « Memories » ou encore les peintures 

ornant le plafond de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de 

Saint-Gilles.

FERNAND KHNOPFF

12

Maintenant, il est temps de tourner  
à gauche. Face au vitrail, engagez-vous 

dans le 1er chemin à gauche.  
Immédiatement sur votre gauche.
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JOSEPH POELAERT 1817 – 1879

LE SCHIEVE ARCHITECT EN CHEF

Joseph Poelaert, architecte, élève de Tilman-François Suys et 

d’Auguste Payen, a marqué notre capitale de son empreinte. 

Apprécié du roi Léopold Ier, il s’est vu confier des projets importants 

tels l’église Sainte-Catherine, l’église Notre-Dame de Laeken, la 

Colonne du Congrès, la caserne des pompiers de la place du Jeu 

de Balle ainsi que le Théâtre de la Monnaie et le Palais de Justice. 

Il consacre dix-sept années de sa vie à la construction du Palais de 

Justice. Celle-ci lui valut le surnom de « schieve architect » : « l’ar-

chitecte tordu ». L’origine de l’insulte, très utilisée dans le quar-

tier populaire des Marolles, remonterait, à la période 

où nombre d’habitants ont été délogés pour pouvoir 

construire le gigantesque Palais de Justice. Une autre 

explication est que plusieurs anglais en voyant le chan-

tier auraient appelé Poelaert « chief architecte », « archi-

tecte en chef », la prononciation locale ayant fait le reste.

Le corps de Joseph Poelaert est inhumé dans la galerie 

souterraine tandis que son monument funéraire est construit en 

surface. D’inspiration classique, il s’agit d’une chapelle ouverte 

dessinée par l’architecte Joachim Benoit qui était son élève, et 

réalisée par Ernest Salu. À l’intérieur, se trouve le buste sculpté 

de Joseph Poelaert. Celui-ci y est inhumé avec son épouse, leur 

fille, leur gendre et leur petite-fille. 

JOSEPH POELAERT 

13

IL CONSACRE 
DIX-SEPT ANNÉES 

DE SA VIE À LA 
CONSTRUCTION DU 
PALAIS DE JUSTICE.
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Retournez-vous et  
contournez le monument 
 au vitrail par la gauche.

JOSEPH POELAERT 

SYMBOLIQUE 

1.  Les instruments de 
l’architecte (latte, 
compas et fil de plomb)

2.  Les lettres grecques 
alpha et omega  
qui symbolisent 

    le début et la fin

1

2 2
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EMILE BOCKSTAEL 

EMILE BOCKSTAEL 1838 – 1920

À LA VILLE À LA MORT

Emile Bockstael, ingénieur de formation et successivement 

    T    -

mestre de Laeken de 1877 à sa mort, est à l’origine du projet de 

construction des galeries funéraires de Laeken dont il supervise 

la réalisation. 

S        E  S  C  

     L        

bleue drapées. Le buste en marbre de Carrare a été réalisé par 

Pierre Theunis.

L             -

sentées dans le vitrail, œuvre du peintre verrier Louis de Contini. 

D           

  S     ’    S

T   I

14
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Empruntez le 1er chemin sur votre droite.  
Remontez-le jusqu’aux escaliers sur votre gauche. 

Lorsque vous arrivez en bas des escaliers, 
dirigez-vous vers la droite.
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LES GALERIES 

Unique en région bruxelloise, le réseau des 

galeries souterraines se déploie sur 1,5 hec-

tare et comprend un enchainement de cou-

loirs de près d’un kilomètre de long. Cette 

véritable curiosité du cimetière mérite qu’on 

s’y attarde et doit être envisagée sur deux 

niveaux. En surface, on retrouve les monu-

ments funéraires mais c’est en sous-sol que 

les défunts sont inhumés dans des niches.

13
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Le projet, initié par Emile Bockstael avait pour objectif de pallier la 

saturation du cimetière face à l’intérêt grandissant des familles de 

la haute bourgeoisie d’être inhumées à proximité des membres 

de la royauté. Les galeries connaîtront plusieurs phases d’exten-

sion, certaines familles se construisant de riches décorations sou-

terraines en plus de celles déjà visibles en surface. 

Les galeries ont bénéficié d’un vaste projet de rénovation initié par 

la Ville de Bruxelles et soutenu par la direction des monuments 

et sites. Cet important travail de réfection a débuté en 2013 pour 

être achevé en 2017. 

Sur votre droite, empruntez  
la rampe d’accès vous permettant  
de sortir. Une fois dehors,  
dirigez-vous vers la droite.
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ERNEST SALU III 1909 – 1987

DE PÈRE EN FILS

Ernest Salu III, élève de Isidore de Rudder à l’Académie des 

Beaux-Arts de Bruxelles, est le dernier exploitant de l’entreprise 

de monuments funéraires fondée par son grand-père et reprise 

ensuite par son père. Tous trois se nomment Ernest Salu.

Ernest Salu I (1845 – 1923) est  élève de Guillaume Geefs. Tout 

comme Auguste Rodin et Ernest Carrier-Belleuse, il contribue à la 

réalisation de sculptures pour la Bourse de Bruxelles.

Ernest Salu II (1885 -1980) travaille avec le sculpteur Desmaré au 

monument du Soldat français inconnu.

Ernest Salu I et Ernest Salu II sont inhumés dans une autre sépul-

ture, la tombe d’Ernest Salu III est, quant à elle, érigée à leur 

mémoire collective (cénotaphe).

Les ateliers Salu situés sur le parvis Notre-Dame, à côté du cime-

tière, abritent aujourd’hui l’ASBL « EPITAAF » , musée de l’art funé-

raire et centre d’archéologie funéraire. 

Dans le cimetière de Laeken, un nombre important de monu-

ments sont signés par les ateliers Salu confirmant ainsi le suc-

cès et le talent de cette entreprise familiale à travers plusieurs 

générations.

Descendez la Grande Avenue 
et dirigez-vous vers la grille  

sur votre droite. 

ERNEST SALU 

16
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CARRÉ 1940 – 1945 
D’HONNEUR 

En forme de demi-lune, cette réalisa-

tion sobre a été pensée par l’architecte 

Jean Rombaux. Dans cette dernière 

extension du cimetière, reposent des 

soldats et des résistants morts pendant 

la Seconde Guerre mondiale.
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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 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

62
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AUTRES PERSONNALITÉS 
INHUMÉES À LAEKEN         

BELLIARD, Alphonse 1769 – 1823 

militaire, diplomate- pelouse 6A 

chemin 16 cénotaphe

COELST, Jules 1870 – 1946 

échevin, bourgmestre de Bruxelles en 

1941-42 – pelouse 9

D’ANETHAN

  Jules 1803 – 1888 – Premier ministre, 

président du Sénat – pelouse 9, chemin 9

  Auguste 1829 -1906  

secrétaire de Léopold II, diplomate 

pelouse 9, chemin 9

  Victor 1831 – 1888 

colonel, aide de camp de Léopold II 

pelouse 9, chemin 9

DE CRAYENCOUR, Michel 1853 -1929 

père de Marguerite Yourcenar, née à 

Bruxelles et première femme à être élue 

à l’Académie Française – pelouse 12 

DELHAIZE, Adolphe 1840 – 1899 

entrepreneur- pelouse 10 chemin 3

DE RIEMACKER-LEGOT, Marguerite  

1913 – 1977 – première femme ministre de 

Belgique – Pelouse 27

DESMARE, Mathieu 1877 – 1946 

sculpteur- pelouse 4 chemin 33

DE STASSART, Goswin 1780 – 1854 

premier président du Sénat – pelouse 12, 

chemin 15 

FONTAINAS André Napoléon 1807 – 1863 

Avocat, échevin de l’Instruction et 

bourgmestre de Bruxelles 

GUROWSKY Charles-Louis-Ferdinand-

François – Henri- Ignace – Stanislas  

1846 – 1846 enfant du comte polonais 

Ignace de Gurowsky d’Isabelle de 

Bourbon (cousine de la reine Isabelle 

d’Espagne)

HERRY, Charles 1805 – 1879 

Bourgmestre de Laeken de 1849 à 1872 

pelouse 23 chemin 5
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HOUBA Louis 1852 – 1916 

DE STROOPER Anne 1855 – 1927 

secrétaire communal de Laeken 

pelouse 9D chemin 22

JAMAER Pierre 1825 – 1902 

architecte de la Ville- pelouse 31B, 

chemin 32 et galerie cellule 1774

LIEDTS Charles 1802 – 1878 

avocat et homme politique – pelouse 24 

chemin 1

ORBAN, Léon 1822 – 1905 

industriel, banquier, homme politique 

pelouse 29 chemin 6

PICARD, Edmond 1836 – 1924 

Juriste et sénateur – pelouse 9C chemin 20

POPELIN, Marie 1846 – 1913 

Première femme docteure en droit et 

avocate – Pelouse 30B, galerie cellule 2516

ROUPPE, Nicolas-Jean 1769 – 1838 

premier bourgmestre de Bruxelles- 

Pelouse 9E

STRAUWEN, Jules 1863 – 1943 

compositeur, directeur d’académie 

de Musique, premier chef d’orchestre 

du Théâtre Royal Flamand- pelouse 8 

chemin 12

VAN BENEDEN Laurent † 1649 

Prêtre de la paroisse de Laeken, peut-

être la plus vieille pierre tombale du 

cimetière – Pelouse 9

VAN HASSELT, André 1806 – 1874 

érudit polyglotte: juriste, poète, historien 

et critique littéraire.- pelouse 30 –galerie 

cellule 341- 345

VAN HOEGAERDEN, Victor 1828 – 1905 

industriel, gouverneur de la Banque 

Nationale - pelouse 1

VAN PRAET, Jules 1806 – 1887 

historien, docteur en droit et Chef de 

Cabinet de Léopold Ier et Léopold II- 

Pelouse 29

VAXELAIRE, François 1840 – 1920 

fondateur du « Bon Marché » qui sera 

à l’origine du groupe GIB- pelouse 15 

chemin 2

WYNS DE RAUCOURT, François 1779 – 1857 

Bourgmestre de Bruxelles – Pelouse 6A 

Chemin 17
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CIMETIÈRE DE LAEKEN  67AUTRES CIMETIÈRES 

BRUXELLES
AVENUE DU CIMETIÈRE DE BRUXELLES / KERKHOF VAN BRUSSELLAAN 
1140 BRUXELLES - BRUSSEL (EVERE)

◊
INFO 
cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be
t+32 2 702.91.80 / Bus: 63-66-80

HAREN
RUE DE LA PAROISSE / PAROCHIESTRAAT 
1130 BRUXELLES - BRUSSEL

◊
INFO 
cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be
t+32 2 215.52.60 / Bus: 64 Cortenbach

NEDER-OVER- HEEMBEEK
 
RUE FRANÇOIS VEKEMANS / FRANS VEKEMANSSTRAAT 
1120 BRUXELLES - BRUSSEL

◊
INFO 
cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be
t+32 2 268.47.22 / Bus: 47-53

AUTRES CIMETIÈRES
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LAEKEN
PARVIS NOTRE-DAME / O.L.-VROUWPLEIN 
1020 BRUXELLES - BRUSSEL

Tram : 62 93 (Prin. Clémentine)  

Metro : 6 (Bockstael) 

Bus - Tram : 53 62 88 89 93
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t +32 2 478 04 43

cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be

          

Cette brochure est également disponible en néerlandais

Editeur responsable : Kambaza Nkubiri 




