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Les quatre cimetières de la Ville de Bruxelles, situés à Evere, Haren, Laeken et  
Neder-over-Heembeek, sont des lieux de recueillement mais aussi d’histoire, où  
se côtoient mémoire et oubli.
 
Le souvenir des défunts a ainsi produit des monuments funéraires à l’architec-
ture inspirée, sentinelles de pierre figeant  le temps, dans un environnement où 
parle la puissance mélancolique de la nature. Ces sites méritent d’être mieux 
connus du public.  Aussi, ai-je voulu leur consacrer une  brochure  d’information.  
La série s’ouvre avec le cimetière de Laeken, souvent qualifié de « Père Lachaise 
bruxellois ».

Ce site classé, dont les origines remontent au Moyen Âge, réputé pour la  
richesse de son patrimoine funéraire, est le dernier cimetière de type « parois-
sial » en région bruxelloise.

L’inhumation de la reine Louise-Marie en 1850 lui a donné une « onction royale » 
qui a séduit par  la suite de nombreux aristocrates, bourgeois, notables, hommes 
politiques, artistes, philosophes et scientifiques…  Les monuments funéraires de 
styles variés qui leur ont été dédiés ornent  les allées et galeries souterraines de 
la nécropole. Ces galeries, inusuelles en Europe, sont en cours de restauration 
afin de permettre à tout un chacun  d’admirer ce remarquable patrimoine archi-
tectural.

La valeur du cimetière de Laeken tient également à son patrimoine naturel. 
Outre un hêtre pleureur repris à l'inventaire des arbres remarquables, diverses 
essences s’intègrent harmonieusement entre les monuments funéraires et par-
ticipent au romantisme du lieu.

Je vous invite donc à venir flâner dans les allées de ce site singulier à l'aide de 
cette brochure pour y découvrir d’intéressants exemples de sculpture funéraire.

Je  vous souhaite une agréable et instructive promenade.

Ahmed El Ktibi
Echevin de l'Environnement 
et des Espaces verts de la Ville de Bruxelles

Editorial
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4 Cimetière de Laeken
Un mot d’histoire

Le cimetière de Laeken est le plus ancien 
cimetière bruxellois encore en fonction et 
c’est le dernier de type paroissial, c’est-à-
dire implanté autour d’une église. 

Il semblerait, sans que nous puissions l’affirmer, 
que la construction du premier lieu de prière 
de Laeken remonte au VIIIe siècle (d’après J. 
Verbesselt).
Il est par contre, établi que dès le XIIIe siècle, 
une église gothique se dressait au centre du 
petit village de Laeken et qu’elle était ceinte 
par un cimetière. Elle aurait été construite aux 
alentours de 1275. 
En 1581, l’église fut mise à sac par les Cal-
vinistes et reconstruite grâce à la géné-
rosité de l’Infante Isabelle (1566-1633), la 
pieuse épouse de l’archiduc Albert (1559-
1621) qui vouait une dévotion particulière à 
la Vierge de Laeken. C’est d’ailleurs l’Infante 
qui ordonnera la construction de la Drève 
Sainte-Anne qui devait relier le cimetière à 
la source d’eau miraculeuse, anciennement 
connue sous le nom de fontaine des cinq 
plaies (actuelle fontaine Sainte-Anne). C’est 
également à cette époque que le village de 
Laeken, encore rural, devint un lieu de pèleri-
nage populaire pour les Bruxellois. 

En 1784, Joseph II (1741-1790), pour raison de 
salubrité publique, interdit par un décret impé-

rial d’enterrer les morts près des églises dans les 
villes et ordonna la construction de cimetières 

extra muros. C’est ainsi que naquirent les cime-
tières de Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-

Saint-Jean et Saint-Gilles. Le cimetière de Laeken 
connut néanmoins un sursis. 

En 1831, la nouvelle famille royale (Léopold Ier et 
Louise-Marie d’Orléans) s’installa à Laeken, qui jouissait 

Les premières 
illustrations de l’église 
et du cimetière datent du 
XVIIe siècle.

Ancienne église de Laeken, 
XVIIe siècle

Fontaine 
Sainte-Anne

Autrefois, 
on considérait 

qu’enterrer les morts 
dans l’église ou autour 

de celle-ci créait un lien 
physique et spirituel 
entre les vivants et 

les défunts.
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déjà d’une certaine renommée due à la présence 
de la résidence d’été Schoonenberg de l’archi-
duchesse Marie-Christine et du prince Albert de 
Saxe-Teschen, les derniers gouverneurs géné-
raux de Belgique. La présence royale augmenta 
encore la renommée de la commune. En 1832, 
le cimetière fut agrandi, sa taille passant alors à 
1,23 ha (le double de sa taille initiale).

Le 11 octobre 1850, la reine Louise-Marie d’Or-
léans (1812-1850) mourut et, conformément 
à ses souhaits, fut inhumée dans l’ancienne 
église de Laeken devant l’autel de Sainte-
Barbe. Elle n’y reposa qu’une vingtaine 
d’années puisque son époux, le roi Léopold 
Ier (1790-1865), trouvant l’édifice indigne de 
la famille royale, décida de faire bâtir, par 
l’architecte Joseph Poelaert (1817-1879), 
vainqueur d’un concours public, un nouvel 
édifice néogothique, comprenant chapelle 
et crypte funéraire pour la famille royale.

Léopold Ier posa la première pierre de l’édifice 
en 1854, et en 1865, Poelart, pris par d’autres 
chantiers (en particulier le Palais de justice), 
céda sa place à d’autres architectes tels qu’ 
Antoine Tappeniers, Louis De Curte, Heinrich 
Von Schmidt et surtout Alphonse Groothaers. 

Le 10 décembre 1865, Léopold Ier mourut. Ses 
funérailles eurent lieu 6 jours plus trard, soit 
le jour de son anniversaire. Au vu de ses 
convictions religieuses (il était protestant) 
et de ses liens avec la franc-maçon-
nerie, des membres du clergé refu-
sèrent que sa dépouille pénètre dans 
l’église. Le service funèbre dut donc 
avoir lieu sous une tente à l’entrée du 
cimetière et, la nouvelle crypte royale 
n’étant pas encore achevée, un mur fut 

Source et chapelle 
Sainte-Anne

Résidence Schoonenberg, 
vieille église et chapelle vers 

1750

Joseph 
Poelaert remporta 

le concours 
d’architecture pour la 

construction de l’église 
sous le pseudonyme 

de Paul du Bois. 

Chapelle Sainte-Anne
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L’ancienne église 
désaffectée, en très 
mauvais état, faute 
d’entretien, a été 
abattue vers 1900 et 
seul le choeur a été 
conservé et fermé par 
un nouveau mur dans 
lequel fut placé le 
porche néogothique 
provenant de la 
chapelle Sainte-Barbe.

Église Notre-Dame

percé dans la chapelle Sainte-Barbe pour que 
Léopold Ier puisse y être inhumé au côté de son 

épouse Louise-Marie d’Orléans. Afin qu’une telle  
situation ne puisse se reproduire, la chapelle 
Sainte-Barbe fut munie, par Louis De Curte (1817-
1891), d’une entrée indépendante et donc d’un 
nouveau porche néogothique. Il fallut attendre 
1872 pour que la nouvelle église soit consa-
crée mais elle ne fut réellement achevée (gros 
oeuvre) qu’en 1907. En 1876, les dépouilles du 
couple royal furent déplacées de la chapelle 
Sainte-Barbe à la nouvelle crypte de Notre-
Dame de Laeken.

Les plans de Poelaert prévoyaient égale-
ment l’extension du cimetière, qui passa 
de 1,23 ha à 2,46 ha en 1851. Malgré cette 
extension, le cimetière fut saturé au milieu 
des années 1870. Le futur bourgmestre 
de la commune, l’ingénieur Emile Bocks-
tael (1838-1920), alors échevin des Tra-
vaux publics, imagina en 1875 un réseau 
de galeries funéraires souterraines sur le 
modèle de celles qui existaient en Italie, en 
Espagne et au Portugal. L’originalité de ce 
modèle réside dans l’étonnante combinaison 
de cellules souterraines et de monuments  
funéraires en surface. Les galeries suivent le 
tracé des allées de surface et les entrées se 

font par différents monuments.

En 1878, six nouvelles galeries furent construites, 
transversalement aux premières. En 1919, on y 

ajouta encore trois galeries et le dernier ajout se 
fit en 1928 selon les plans de l’architecte de la Ville 

François Malfait (1872-1955). Celui-ci prévoyait en 
surface une ordonnance de quatre tombes s’alignant 

entre deux mémoriaux, ce schéma étant répété, à l’en-
vi, de part et d’autre des trois allées. Mais ce schéma fut 

abandonné et seulement trois mémoriaux ont finalement 

Les 
sculptures et 

les décorations 
extérieures de l’église 
Notre-Dame ne furent 

jamais achevées.
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été réalisés. Le portique d’entrée des  
galeries est de style Art déco et fut 
achevé en 1930.

Vers 1886, la superficie du cimetière 
est passée de 2,46 à 4,3 hectares 
suite à des extensions derrière le mau-
solée de l’artiste Louis-Joseph Ghémar. L’un des monuments 

funéraires permettant 
l’accès au réseau de 

galeries souterraines, 
construit en 1879, sera 

modif ié quarante ans 
plus tard pour abriter le 

tombeau d’Emile Bockstael. 

Un carré d’honneur 
militaire fut ajouté après 

la Première Guerre 
mondiale ainsi qu’après la 

Deuxième. Cette pelouse 
constitue la dernière 

extension du cimetière.

Porche néogothique

Le 
réseau de 

galeries funéraires 
se déploie sur 1,5 ha. 

La réfection des galeries 
est en cours et devrait 

être terminée en 
2017.
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Fontaine

Porte monumentale

Choeur de l'ancienne  
église

Fontaine 
Sur certaines représentations du cimetière datant 
de 1707, figure une fontaine de pierre flanquée 
de deux piliers sise à hauteur de l’entrée prin-
cipale. Celle-ci existe toujours mais se trouve 
aujourd’hui en dehors du mur de clôture, le long 
de l’avenue du Parc royal. 1

Porte monumentale 
Avant la construction de la nouvelle église en 
1854, l’entrée du cimetière se trouvait rue de 
l’Eglise, l’entrée fut ensuite déplacée drève 
Sainte-Anne. Elle perdit de son importance 
vers 1932 au profit de la porte monumentale 
donnant sur le parvis Notre-Dame (porte éri-
gée sur les plans de l’architecte de la Ville 
François Malfait). 2

Le chœur de l’ancienne église
Lors de la démolition de l’ancienne église, le 
chœur, datant de 1275, fut conservé et fermé 
par une nouvelle façade intégrant le portail 
néogothique de Louis de Curte qui avait doté 
la chapelle Sainte-Barbe d’une entrée indé-
pendante suite à l’inhumation controversée 
du Roi Léopold Ier. 3

« Le Penseur » d’Auguste Rodin
Il s’agit de l’un des vingt-deux originaux en 

bronze. Celui-ci fut acquis en 1927 au Musée 
Rodin. Ce Penseur est une version agrandie 

de l’original. Original qui était au départ des-
tiné à couronner les portes en bronze, nom-

mées « Portes de l’Enfer », du Musée des Arts  
Décoratifs de Paris. Commencée en 1880, Rodin 

y travailla jusqu'à sa mort sans jamais l'achever. Un 
des vingt-deux bronze offert à la Ville de Paris fut pla-

cé devant le Panthéon de 1906 à 1922 puis transféré 
au Musée Rodin où Joseph Dillen le vit et l’acquit pour 

sa concession. « Le Penseur » surmonte désormais la  

Cimetière de Laeken
Monuments remarquables   
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Le Penseur

Pelouse d'honneur 14-18

Pelouse d'honneur 40-45

sépulture de ce marchand d’art, collection-
neur, critique d’art, commissaire de ventes au 
Palais des Beaux-Arts et spécialiste recon-
nu de l’œuvre de Rodin. Pelouse 9A, Grande  
Avenue, concession B95. 4

Dalles funéraires de l’ancienne église
Dans les galeries souterraines, on peut admi-
rer une dizaine de dalles funéraires du début 
du XVIIIe siècle en provenance de l’ancienne 
église Notre-Dame.

Pelouse d’honneur des soldats tombés 
pendant la Guerre 14-18
Comprenant non pas un monument collec-
tif mais des stèles individuelles ornées d’un 
lion encadré de branches de laurier et de 
chêne. Pelouses 35 et 36. 5

Pelouse d’honneur des soldats tombés 
pendant la Guerre 40-45
C’est l’architecte Jean Rombaux et l’ingé-
nieur en chef-directeur de la Ville Scho- 
onjans qui signèrent les plans de ce monu-
ment constitué d’un mémorial, d’un mur et 
de stèles. Pelouse 3. 6
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Monuments funéraires et statues
Avant l’inhumation de la première reine 
des Belges dans cette paroisse, le cime-

tière jouissait déjà d’une certaine renom-
mée (grâce à la Sainte Vierge de Laeken) mais 
la présence royale l’accrut considérablement 
et tous ceux qui avaient acquis une certaine 
notoriété voulaient être enterrés au « Père  
Lachaise bruxellois » et se distinguer du 
peuple par l’édification d’un monument funé-
raire. On y trouve ainsi profusion de titres  
nobiliaires, de hauts grades militaires, de 
bourgmestres ou de ministres.

Les monuments sont de styles néo-roman 
(voûtes en berceau, arcs en plein cintre, 
bandeaux…), néogothique (arc trilobé, ogive, 
pinacle, fleuron…), néoclassique (avec des 
symboles antiques, comme le cippe romain, 
l’obélisque, serpent se mordant la queue, 
sablier, urne…), voire éclectique (mélange de 
tous les styles). Une grande partie de ceux-ci 
sont l’œuvre d’Ernest Salu dont l’atelier était 
situé juste à côté du cimetière.
Les nombreuses statues – surtout des pleu-
reuses et des bustes de notables – sont 
l’œuvre des sculpteurs en vue de l’époque 
tels Philippe Parmentier, Charles Fraikin, 
Guillaume Geefs, Henry Pickery, Ernest  
Carrier-Belleuse, Armand Bour, Auguste Rodin, 

Isidore De Rudder, Juliaan Dillens, Godefroid 
De Vreese, Pierre Theunis, Marcel Rau, Charles 

Samuel, Mathieu Desmare, Joseph Wittewulghe, 
Géo Verbanck…

L’atelier 
d’Ernest Salu est 

aujourd’hui un musée 
d’art funéraire et héberge 

le Centre de documentation 
pour l’Archéologie 
funéraire de l’asbl 

Epitaaf.

L'atelier
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Bourgmestres

Emile Eloi Bockstael (1838-1920) 
Pelouse 30, concession B186 et galeries funéraires. 
Bourgmestre de Laeken de 1877 jusqu’en 1920. Il 
est initiateur des galeries funéraires sous le cime-
tière. Mémorial d’Ernest Salu, aménagé dans un 
pavillon d’accès aux galeries souterraines dont 
la voûte est taillée dans un seul bloc de gra-
nit bleu, orné des armoiries de Laeken et sur-
montée de deux urnes. Le vitrail est de Louis 
de Contini, le buste en marbre de Carrare est 
de Pierre Theunis. 7  

Georges De Ro (1854-1921)
Pelouse 10, chemin 3, concession B83. 
Bourgmestre de Neder-Over-Heembeek de 
1906 à 1908. En 1922, le notaire Edouard J.J. 
Valentijns décédé en 1917 fut inhumé dans 
cette concession bien qu’il ne soit pas de la 
famille. Depuis lors c’est la concession des 
familles Valentyns et Luyckx. Socle en granit 
d’Ernest Salu, portant le groupe en marbre 
blanc « Commencement et fin » par Isidore 
De Rudder. 8

André-Napoléon Fontainas (1807-1863) 
Pelouse 26, chemin 4, concession 163. 
Bourgmestre de Bruxelles de 1860 à 1863. 
Il était très engagé en faveur de l’ensei-
gnement. Tombe familiale par Ernest Salu,  
renouvelée en 1943. La dalle originale en petit 
granit est conservée dans l’atelier d’Ernest Salu. 9  

Bockstael

De Ro

Fontainas

1 D’après la brochure consacrée au cimetière de Laeken de la série 
« Promenades bruxelloises », éditée par la Ville de Bruxelles en 1999 
et le livre « Les champs de repos de la Région Bruxelloise » par Cécilia  
Vandervelde, édité à compte d’auteur en 1997.

Cimetière de Laeken
Quelques personnalités  

inhumées à Laeken1 
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Rouppe

Van Volxem

Wyns de Raucourt

Nicolas-Jean Rouppe (1768-1838) 
Pelouse 9E, concession 17. 
Licencié en droit et docteur en philosophie. Cheva-
lier de l’Ordre de Léopold et décoré de la Croix de 
Fer, commissaire du pouvoir exécutif, conseiller 
de Préfecture, maire de Bruxelles, juge de paix, 
membre de la Chambre des représentants... 
et enfin premier bourgmestre de Bruxelles, 
de 1830 à 1838 de la Belgique indépendante. 
Un obélisque en petit granit mentionnant  
simplement ses nom et titres constitue le 
monument funéraire. 10 

Guillaume Hippolyte Van Volxem 
(1791-1868) 
Pelouse 29, angle chemin 6/28, concession 398 et 
galeries funéraires. 
Avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, 
ministre de la Justice, bourgmestre de 
Laeken de 1838 à 1841. Temple néoclas-
sique monumental attribué à l’architecte  
Joseph Beyaert. 11 

Chevalier François-Jean Wyns 
de Raucourt (1779-1857)
Pelouse 29, angle chemin 6/28, concession 398 et 
galeries funéraires. 
Troisième bourgmestre de Bruxelles de 1841 
à 1848 et sénateur de 1847 à 1857. Impres-
sionnant monument éclectique en petit granit, 

semblable à celui de Louis Joseph Seutin, dont 
le buste en marbre blanc posé dans une niche 

est signé Guillaume Geefs. 12
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Architectes

Jean-Baptiste Baes (1848-1914) 
Pelouse 29A et galeries funéraires, cellule 82. 
Il construisit le Théâtre royal flamand dans un 
style néo-renaissance très personnel. Sa tombe 
en petit granit (pierre bleue) aux formes trapé-
zoïdales est décorée de motifs circulaires. 13  

Alphonse Hubert François Balat 
(1818-1895)
Pelouse 9C, chemin 9, concession1485. 
L’un des architectes du roi Léopold II. On lui 
doit le Musée des Beaux-Arts de Bruxelles 
( rue de la Régence ), le parc Léopold et 
les Serres royales de Laeken. Sa tombe en 
pierre bleue, très sobre est d’Ernest Salu. 
Il est enseveli aux côtés de son épouse. 14 

Louis De Curte (1817-1891) 
Pelouse 5A, chemin 33, concession 1404. 
Elève et collaborateur de Viollet-le-Duc, on 
lui doit le mémorial Léopold Ier dans le parc 
de Laeken, le portail nord de la cathédrale 
Saint-Michel et le porche néo-gothique de 
la chapelle Sainte-Barbe. Monument éclec-
tique (cippe, tambour cannelé et urne) en 
pierre bleue arborant divers symboles de 
l’architecture et du temps en marbre blanc. 15 

Pierre Victor Jamaer (1825-1902) 
Pelouse 31B, chemin 32, concession 1071 et galeries 
funéraires, cellule 1774. 
Entré dans l’administration de la Ville comme 
dessinateur en 1847, il est nommé architecte de la 
Ville en 1864. Il restaura l’église de la Chapelle, l’Hô-
tel de Ville et plusieurs maisons de la Grand-Place. 
Il reconstruisit également la Maison du Roi et conçut 
l’entrée monumentale du cimetière de Bruxelles 
à Evere ainsi que les bancs du Bois de la Cambre.  

Baes (galeries funéraires)

Balat

De Curte

Jamaer
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Sa tombe en petit granit est très sobre, semblable à 
celle de Balat. 16  

Emile Charles Léon Janlet (1839-1919)
Pelouse 27, chemin 28, concession 487 (arrière). 
Fils de Félix Janlet, architecte productif à qui l’on 
doit des immeubles primés boulevard Anspach  
et avenue Louise, la fontaine Anspach  
(initialement sur la place de Brouckère), l’école 
communale n°13 place Anneessens (devenu  
l’Institut Cooremans), 19 maisons dans le 
quartier des Squares… Il a conçu son monu-
ment funéraire double face en petit granit 
d’inspiration classique. 17  

Joseph Poelaert (1817-1879)
Pelouse 30, concession 93 et galeries funéraires, 
cellule 668. 
Architecte bruxellois, formé par Tilman-
François Suys et Auguste Payen. Auteur de 
la colonne du Congrès, des églises Notre-
Dame de Laeken et Sainte-Catherine, du 
Théâtre de la Monnaie ainsi que du Palais 
de Justice qui lui valut le surnom de « schie-
ven architek » « architecte de travers ». Son 
monument funéraire, édifié par l’architecte 
Joachim Benoit, en forme de temple ouvert 
d’inspiration classique est une réduction du 
portail du Palais de Justice qu’il a conçu. À l’in-
térieur, un buste de l’architecte est dressé sur 

un socle qui porte l’emblème des architectes. Il 
serait attribué à Jean Cuypers. 18 

Léon Pierre Suys (1823-1887) 
Pelouse 28, concession 139. 

Fils de Tilman-François Suys qui était archi-
tecte du Roi et du Gouvernement. Concepteur du  

voûtement de la Senne et du tracé des boulevards 
du centre, il est également l’architecte de la Bourse ou 

des Grandes Halles (détruites en 1956). Il conçoit égale-

Janlet

Poelaert
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Suys

Suys - Détail

ment l’une des nombreuses rénovations du Palais 
d’Egmont. Monument funéraire original en pierres 
de France qu’il a réalisé pour son père, composé 
d’un sarcophage dressé sur un socle et d’une 
stèle formant une niche. Deux jeunes femmes 
drapées à l’antique, tiennent des instruments de  
l’architecte. Un médaillon dans la niche repré-
sente Tilman-François Suys de profil, il est 
signé J.J. Jaquet. 19 

Tilman-François Suys (1783-1861) 
Pelouse 28, concession 139. 
Père de Léon, architecte de la cour de 1825 
à 1838. Architecte des serres du Jardin bota-
nique, il est également membre fondateur 
de la Commission royale des Monuments et 
Sites et restaura, entre autres,  la flèche de 
l’Hôtel de Ville, le Parlement belge, la porte 
de Hal et plusieurs églises dont la cathédrale 
Saints-Michel-et-Gudule, alors collégiale. 
Monument funéraire original en pierre de 
France édifié par son fils Léon et qu’il partage 
avec ce dernier. 19 
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Artistes

Charles-Auguste de Bériot (1802-1870)
Pelouse 25, chemin 5, concession 450. 
Violoniste, compositeur et chef de file de l’école 
belge de violon, il fut le second époux de La 
Malibran. Il est enseveli dans une chapelle  
néogothique en pierre bleue, son buste est 
attribué au sculpteur Joseph Pollet. 20 

Jean-François Edouard De Biefve 
(1808-1882)
Pelouse 16, angle chemins 1/22, concession 1106. 
Peintre d’histoires et de portraits roman-
tiques dont la carrière se déroula essen-
tiellement au service de la cour de Prusse, 
du roi Louis II de Bavière et de Louise- 
Marie, première reine des Belges. Monument 
érigé par l’administration bruxelloise des 
Hospices à qui il laissa sa fortune à condition 
de lui faire ériger un monument par Emma-
nuel A.J. Cels. Celui-ci est surmonté d’une 
allégorie de la Renommée levant les yeux 
vers un buste de De Biefve et déposant une 
palme. Palette, pinceaux et toiles gisent au 
pied de la colonne ornée d’une guirlande de 
laurier. Le socle en pierre bleue énumère les 
œuvres du maître. 21 

de Beriot

de Beriot - Détail

De Biefve
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Michel de Ghelderode (1898-1962) 
Pelouse 33, Grande Avenue, concession L897. 
Ecrivain, auteur dramatique francophone qui écri-
vit des pièces de théâtre au caractère visionnaire 
et magique. Il fut très apprécié après la Seconde 
Guerre mondiale. Il prit ce nom comme pseu-
donyme, puis comme nom officiel (après 1929) 
à la place d’Adhémar Adolphe Louis Martens. 
Dalle funéraire en granit de Labrador foncé, 
très sobre, réalisée dans les ateliers Draps,  
érigée par le « Pourquoi pas ? » et « Les Amis 
de Michel de Ghelderode ». Il est enseveli 
aux côtés de son épouse. 22  

Willem De Mol (1846-1874) 
Pelouse 21, chemin 1, concession 805. 
Compositeur, organiste et chef d’orchestre. 
Monument funéraire à l’initiative de Julius 
Hoste, fondateur du journal « Het Laatste 
Nieuws », orné à l’origine d’une pleureuse 
tenant une couronne mortuaire et qui  
entoure d’un bras l’urne cinéraire posée sur 
une colonne envahie de lierre et au pied de 
laquelle gisent une partition, une couronne 
et une branche de laurier. Cette statue était 
en pierre peinte, remplacée en 1936 par une 
copie en pierre d’Euville par Ernest Salu II. Le 
socle est orné d’un trophée d’instruments de 
musique, d’une partition et de branches de 
chêne et de laurier. 23  

de Ghelderode

De Mol



18

Cimetière 
de Laeken

Mathieu Desmare (1877-1946) 
Pelouse 4, chemin 33, concession B268. 
Sculpteur, élève de Charles Van der Stappen et 
de Constantin Meunier, puis collaborateur dans 
l’atelier des sculpteurs Ernest Salu. Il réalisa le 
groupe en bronze Straetmans, le monument au 
soldat inconnu sur le parvis Notre-Dame et le 
portique monumental pour la pelouse d’hon-
neur 1914-1918 au cimetière de Bruxelles à 
Evere. Monument en granit rouge, réalisé 
après le décès de Pierre Joseph Desmare en 
1927 et portant à l’origine une pleureuse en 
bronze, nue, debout, très affectée qui va jeter 
une dernière rose sur le sarcophage. 24 

Maria Felicia Garcia dite « La Malibran » 
(1808-1836)
Pelouse 11, chemin 11, concession 15. 
Cantatrice, fille du ténor et compositeur  
espagnol Manuel Garcia. Elle épousa 
en 1826 le négociant français Eugène  
Malibran, se remaria en 1836 avec le violo-
niste Charles de Bériot et décèda la même 
année à Manchester d’une chute de cheval  
qui s'était produite à Londres. Son mari 
rapatria le corps et commanda une cha-
pelle funéraire néoclassique monumentale à  
Tilman-François Suys, ornée d’une statue de la 
mezzo-soprano dans le rôle de Norma (Bellini)  

en marbre de Carrare réalisée par le sculpteur 
de la Cour Guillaume Geefs. Le sanctuaire sur 

base carrée est surmonté d’une coupole. On y 
pénètre par une double porte en bronze ajou-

rée d’angelots et de verdure. Le sol est orné de 
mosaïques à dessin de flambeaux. 25  

Desmare

«La Malibran»
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Louis Joseph Ghémar (1820-1873) et ses trois 
sœurs institutrices, Henriette, Rosalie et Sophie
Pelouse 31B, chemins 29/31, concession 172. 
Lithographe et photographe, il dirigea le plus 
fameux atelier de portraits de Bruxelles. Mau-
solée et socle en petit granit surmonté d’une  
allégorie des sciences en pierre de France 
peinte, d’après un projet d’Albert Ernest  
Carrier-Belleuse, maître de Rodin. 26 

Fernand Khnopff (1858-1921) 
Pelouse 28, chemin 4, concession 229. 
Peintre, graveur et dessinateur. Il est consi-
déré comme le maître le plus caractéristique 
du Symbolisme belge. Il décora la salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville de Saint-
Gilles. Sa tombe en forme de sarcophage 
orné d’une croix en relief, en petit granit ne 
porte que le nom de son père, substitut du  
Procureur du Roi à Bruges, puis conseiller à 
la Cour de Cassation à Bruxelles. 27 

François-Joseph Navez (1787-1869) 
Pelouse 6A, chemin 15, concession 44. 
Peintre néoclassique, auteur de portraits, 
tableaux historiques, mythologiques, religieux 
et de genre. Il fut le collaborateur de Jacques-
Louis David et fut directeur de l’Académie 
des Beaux-Arts de 1830 à 1862. Tombe fami-
liale avec dalle funéraire en petit granit où est 
également inhumé son beau-fils Jean-François 
Portaels qui peignait aussi des portraits et des 
sujets historiques et était adepte de l’Africanisme. 
28 

Ghémar

Ghémar - Détail

Khnopff
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Jean-François Portaels (1818-1895)  
Pelouse 6A, chemin15, concession 44. 
Peintre formé à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles par François-Joseph Navez, son futur 
beau-père, il est considéré comme le fonda-
teur de l’école orientaliste belge. Il enseigna à  
l’Académie avant d’en prendre la tête en 1878. 
Il est enseveli aux côtés de son beau-père  
François-Joseph Navez. 28 

Marie Félicité Denise Pleyel (1811-1875) 
Pelouse 6A, angle chemins 12/17, concession 851. 
Elle fut la seule femme pianiste du XIXe siècle. 
Elle fut très appréciée du public français 
et belge pour ses exécutions « d’une netteté, 
d’une légèreté, d’une distinction, d’une grâce 
et d’une énergie au-dessus de tout éloge ».   
Son monument funéraire de style néoclas-
sique a été édifié par Henry Pickery à l’ini-
tiative d’amis, d’admirateurs et de collègues 
du Conservatoire de Musique de Bruxelles 
où elle enseigna. Il est constitué d’un  
sarcophage reposant sur un socle sur lequel 
sont posées une cithare et une partition  
accompagnées d’une guirlande de laurier. 
Une jeune femme attristée, s’appuie d’un bras 
sur le sarcophage et de l’autre lève une torche, 
symbole de l’esprit qui survit. Un médaillon 
représente l’artiste de profil. Ce monument est 
inspiré par le mausolée d’Antonio Canova pour 

Vittorio Alfieri à Florence. 29 

Ernest Salu III (1909-1987) 
Chemin 33, concession B273. 

Sculpteur et cinéaste, il est le dernier exploitant de 
l’entreprise de monuments funéraires sise à côté 

du cimetière de Laeken. Il fut formé à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles par Isidore de Rudder. 

Monument funéraire en marbre de Carrare, également 
cénotaphe de son père Ernest Salu-Vasten II et de son 

Navez et Portaels

Pleyel

Salu
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grand-père Ernest Joseph Victor Salu-Meyer I. Ce 
monument est surmonté du buste d’Ernest Salu I 
qui est fleuri par sa petite-fille levant les yeux vers 
lui. 30  

Pierre Strauwen (1836-1890) 
Pelouse 10 chemin 3, concession B232.
Musicien, compositeur, il fut le chef de la 
Société royale philarmonique de Laeken de 
1864 à 1890. Il est le père de Jules Emile. 
Monument surmonté d’une cithare et com-
portant un médaillon dans lequel figure 
un trophée d’instruments de musique. Le  
monument comporte également une photo 
du défunt. 31

Jules Emile Strauwen (1863-1943) 
Pelouse 8, chemin 12, concession B424. 
Compositeur, professeur de piano, direc-
teur de l’Académie de Musique d’Andenne. 
Il oeuvra à la vulgarisation de la musique 
instrumentale, notamment par le biais 
du Cercle Artistique Laekenois et avec sa  
Fanfare Royale Phalange Artistique. Il fut 
le fondateur du journal « Le Carillon » et  
président fondateur de la Fédération 
Royale des Harmonies et Fanfares de Bel-
gique. Auteur de quelque 400 compositions, 
il fut également premier chef d’orchestre 
du Théâtre royal flamand. Sur un socle, 
une jeune femme, la tête et les bras levés,  
entame un hymne. À l’origine, il y avait à ses 
pieds, un buste du compositeur en vêtements 
d’époque (il a été volé en 1992). Le monument est 
signé Ernest Salu. 32

P. Strauwen

J. E. Stauwen
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Autres 

Le comte Jacques André Coghen 
(1791-1858) 
Pelouse 5, chemin 17, concession 106. 
Diplomate, député, sénateur, premier ministre 
des Finances de la jeune Belgique indépen-
dante et, de par son mariage avec Caroline S.J. 
Rittweger, bisaïeul de la reine Paola.  Gisant en 
uniforme, bras croisés sur la poitrine, ornée 
de quatre décorations, en marbre de Carrare 
signé par Guillaume Geefs et chapelle néo-
romane (ou byzantino-romane) édifiée par 
Jean-Pierre Cluysenaer. 33 

Adolphe Delhaize (1840-1899) 
Pelouse 10, chemin 3, concession 1105. 
Fondateur des magasins Adolphe Delhaize, 
puis Delhaize et Cie et « Le Lion » après 
fusion de sa société avec celle de ses frères 
(Jules et Edouard). Monument en petit  
granit avec buste du défunt en marbre blanc. 
La tombe est entourée de concessions des 
descendants de cette famille. 34 

Delhaize

Coghen

Coghen - Détail

Cénotaphe: 
Monument 

érigé à la mémoire 
d'un mort mais qui 
ne contient pas de 

restes.
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Frédéric Auguste Ferdinand Thomas, 
baron de Reiffenberg (1793-1850)
Pelouse 6A, chemin 17, concession 78. 
Conservateur en chef de la Bibliothèque royale 
à la création de celle-ci en 1837, membre de  
plusieurs académies, professeur de philosophie 
aux universités de Louvain et de Liège mais 
également poète, historien, critique, péda-
gogue, bibliographe… 35 

Marguerite De Riemaecker-Legot 
(1913-1977) 
Pelouse 27, concession 11. 
Elle fut la première femme ministre de  
Belgique, elle occupa le poste de ministre 
de la Famille et du Logement de 1965 à 1968 
au sein des gouvernements Harmel et Van-
den Boeynants I. 36

Joseph Léon Dillen (1878-1935)
Pelouse 9A, Grande Avenue, concession B95. 
Marchand d’art, collectionneur, critique 
d’art et commissaire de vente au Palais 
des Beaux-Arts. Spécialiste de l’œuvre de  
Rodin, sa tombe est d’ailleurs surmontée par 
un exemplaire original du célèbre Penseur 
(voir page 6) acheté par ses soins à Paris au 
Musée Rodin pour orner sa concession. 4

de Reiffenberg

De Riemaecker - Legot

Dillen
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Léonce Evrard (1847-1919) 
Pelouse 17, Grande Avenue, concession 1825. 
Artisan marbrier. Petit temple hexagonal 
d’inspiration classique en pierre d’Euville  
(architecte Georges Ernest de Larabrie), 
dans lequel une « pleurante » contre le mur 
du fond, étend la main vers un cœur de  
lumière apparaissant au solstice d’été. 37 

L’industriel Jean-Baptiste Fondu et 
Hélène Blumendal (+1905, +1868) 
Pelouse 21, concession 1368. 
Remarquable chapelle en bronze portant l’in- 
scription « Famille Fondu 1868 » et « Modèles 
& Bronzes exécutés par la maison Fondu à  
Vilvorde – Marbrerie par Stroobant de Vilvorde 
– Sculpture de H. Marlet Bruxelles ». 38

L’industriel Constant Jenatzy (1842-1904)
Pelouse 5, chemin 18, concession 10405. 
Il fut le fondateur de la Manufacture Géné-
rale de caoutchouc C. Jenatzy-Leleux à 
Schaerbeek. Monument funéraire composite 
orné d’un médaillon du défunt, signé Ernest 
Salu. 39 
Dans la même concession est enterré son fils, 
l’ingénieur Camille J. V. L. Jenatzy (1868-1913) 
qui est le premier pilote à avoir dépassé la 
vitesse de 100 km/h en automobile en 1899 
avec la « Jamais Contente », une voiture à pul-

sion électrique de sa fabrication. 

Ferdinand Nicolaÿ (1772-1854) 
Pelouse 8, chemin 12, concession 80. 

Fils de tanneurs de Stavelot, homme d’affaires for-
tuné, mais surtout philanthrope, immortalisé par 

le sculpteur Charles Fraikin de Herentals auquel 
Nicolaÿ passa lui-même commande de son vivant. Il 

est représenté assis, en empereur romain, sculpté dans 
du marbre blanc. 40 

Evrard 

Fondu

Jenatzy
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Charles Niellon (1795-1871) 
Pelouse 14, chemin 7. 
Général Major au service de la Belgique qui parti-
cipa activement à l’indépendance de la Belgique 
en remportant les victoires de Lierre en 1830 et 
de Turnhout en 1831. Le monument est consti-
tué d’un sarcophage sur lequel sont déposés 
un fût de canon et des boulets taillés dans 
la pierre bleue. Sur un des boulets est gravé 
1830. 41

Max Pelgrims (1890-1914) 
Pelouse 9A, chemin 8. 
Soldat au 9e Régiment de Ligne. Mort pour 
la patrie à l’âge de 24 ans en couvrant héroï-
quement la retraite à Aerschot le 19 août 
1914. Le jeune soldat est représenté mourant 
serrant un bout du drapeau belge contre sa 
poitrine. Les parents qui ont fait élever ce 
monument par Ernest Salu ont rejoint leur 
fils dans la même concession. 42

Marie Joséphine Popelin (1846-1913) 
Pelouse 30B, chemin 30, concession 1445 et gale-
ries funéraires, cellule 2516. 
Première femme docteur en droit et avocate, 
elle se voit refuser l’accès au Barreau en 1888, 
une affaire qui marqua une étape dans les 
luttes féministes. Elle fut notamment fonda-
trice et secrétaire générale de la Ligue du droit 
des femmes en 1892. Monument funéraire en 
petit granit, orné d’un médaillon de la défunte 
réalisé par Eugène Jean De Bremaecker. 43 

Nicolaÿ

Niellon

Pelgrims

Popelin
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Le Baron Louis Seutin (1793-1862) 
Pelouse 26, chemin 4, concession 138. 
Chirurgien, accoucheur, inventeur du bandage ami-
donné, il est aussi un des fondateurs de l’Université 
Libre de Bruxelles. Monument funéraire éclectique 
(néo-baroque) impressionnant, en petit granit, 
par l’architecte Félix Laureys, orné d’un portrait-
médaillon attribué à Guillaume Geefs. 44 

Auguste Straetmans (1877-1928) 
Pelouse 9A, chemin 8, concession B300. 
Philanthrope. C’est son fils Alexandre qui a 
fait réaliser cette sculpture pour rappeler 
les sentiments philanthropiques de feu son 
père Auguste. Deux orphelins en bronze  
déposent des fleurs sur la tombe de leur 
bienfaiteur. Les violettes déposées sur la 
pierre forment le mot « souvenir ». Le groupe 
est de Mathieu Desmare. 45 

André Van Hasselt (1806-1874) 
Pelouse 30, concession 52 et galeries funéraires, 
cellules 341-345. 
Docteur en droit, poète, historien, critique 
d’art, spécialiste des langues et des lit-
tératures européennes. Cofondateur du 
« Cercle Artistique et Littéraire », rédac-
teur en chef de « La Renaissance », il est 
aussi auteur d’histoires pour enfants sous le 
pseudonyme d’Alfred Aveline. Le monument 

funéraire représente une colonne ornée de 
guirlandes, hiboux, flambeaux, lyre, couronne 

de laurier, globe terrestre et étoile. Il a été réa-
lisé par le sculpteur Charles-Auguste Fraikin de  

Herentals en pierre de Bentheim patinée de noir. 
46 

Seutin

Straetmans

Van Hasselt
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Jules Van Praet (1806-1887) 
Pelouse 29, concession 1023. Homme politique, histo-
rien, docteur en droit et collectionneur d’art, il fut 
secrétaire puis chef de cabinet des rois Léopold 
Ier et II. 47 

François Vaxelaire (1840-1920) 
Pelouse 15, chemin 2, concession B67 (1922). 
Fondateur d’une chaîne de grands magasins. 
Gérant du « Bon marché » à partir de 1860, 
relayé à la tête de cet empire commercial 
par ses fils les barons Raymond (1871-1947) 
et Georges (1873-1942) Vaxelaire, mais en 
particulier par son petit-fils le baron François 
Vaxelaire (1921-1990). La chapelle néo-
gothique en pierre d’Euville évoque une 
châsse. Elle a été réalisée par Ernest Salu  
selon les plans de l’architecte Francken  
Willemaers. Le vitrail représente Saint  
François. 48

Chrétien Frédéric Arthur Meyer, 
baron von Eppinghoven (1852-1940) 
Pelouse 21, chemin 1, concession 309. 
Second fils naturel du roi Léopold Ier et  
d’Arcadie Meyer-Claret, il vécut grâce à un 
fond secret alimenté par son père. 49 

Van Praet

Vaxelaire

von Eppinghoven
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François Alexandre Washer (1792-1855) 
Pelouse 6B, chemin 12, concession 86. 
Principal fabricant de parquet en Belgique, il 
produisit notamment les parquets de la salle 
gothique de l’Hôtel de Ville, ceux du Palais royal 
et de la Cour des comptes. C’est un mausolée 
familial dont l’impressionnant « pinacle » néo-
gothique a été réalisé par l’atelier Ernest Salu. 
50 

Washer

Liriodendron 
tulipifera : h

Fagus sylvatica pendula surplombant 
la tombe de la « Malibran » . 
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Fagus sylvatica pendula : a

Quercus frainetto : d

S’agissant d’un ancien cimetière paroissial, c’est-
à-dire implanté autour d’une église, il n’y a pas 
d’aménagement paysager particulier. On y trouve 
cependant un arbre repris à l’inventaire des 
arbres remarquables (les autres étant morts au 
fil des ans) :

 Un hêtre pleureur (Fagus sylvatica ‘pen-
dula’) greffé d'une circonférence de 314 
cm qui surplombe la tombe de la « Mali-
bran ». a

D’autres arbres non repris à l’inventaire des 
arbres remarquables méritent d’être men-
tionnés : 

	Deux Pruniers myrobolan (Prunus Cera-
sifera 'nigra') b 

 plusieurs frênes pleureurs (Fraxinus 
excelsior ‘pendula’) dont un situé derrière 
l’église et dont la greffe située à 1,50 m 
de hauteur est très épaissie. Plusieurs 
troncs en partent. c

	Une double allée de chênes de Hongrie 
(Quercus frainetto) à feuilles très larges et 
profondément lobées sur la Grande ave-
nue. d

	Deux doubles allée de Gleditsia 
triacanthos.e 

	Quelques ifs (Taxus baccata). L’if est un des 
seuls résineux dioïques (fleurs mâles et 
femelles sur des pieds différents) indigènes 
en Belgique. f

	Des cyprès (Cupressus sp.) dont les minuscules 
feuilles sont en écailles, disposées en plan et for-
mant un x. Les cônes sont sphériques, souvent 
pendants. g

	Des tulipiers de Virginie (Liriodendron tulipifera). h
	Des thuyas (Thuya sp.) aux minuscules feuilles en 

écaille, disposées en plan et formant un y. Les cônes 
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sont dressés, ce qui le distingue du cyprès. i
	Des cerisiers (Prunus sp.). j
	Un érable plane (Acer platanoides). k
	Un hêtre pourpres (Fagus sylvatica purpurea).l
	Des genévriers horticoles (Juniperus sp.)
...

On y trouve aussi des arbustes

	Skimmia du Japon (Skimmia japonica)
	Aucuba du Japon (Aucuba japonica) 
	Laurier cerise (Prunus laurocerasus) 
	Houx (Ilex aquifolium) 

Ainsi qu’une grande variété de mousses et… 
l’hépatique à thalle (Jungermanniopsida sp.) 
qui est un végétal primitif (ex: chemin 17).

L’avifaune est classique : accenteurs mou-
chets, mésanges charbonnières, mésanges 
bleues, pies, corneilles, merles…

De nombreux chats errants vivent d ans le 
cimetière.

Hépathique à thalle

Liriodendron tulipifera : h

Thuya : i

Houx
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Le cimetière est classé depuis 1999 et son entretien 
est classique : plantation à chaque saison de 
plantes à fleurs dans les parterres, tonte des 
pelouses, ramassage des feuilles, désherbage 
essentiellement manuel, entretien des allées, 
des haies... Mentionnons tout de même l’ins-
tallation récente de géotextiles sous les allées 
pour limiter la prolifération de plantes adven-
tices sur les chemins.

Acer Platanoides : k

Fagus Sylvatica  
purpurea : l

Cimetière de Laeken
Principes de gestion 
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Porche néogothique, détail

Chapelle Fondu, détail

Superficie
6,3 ha 

Date de création
Vers 1275, et peut-être même avant. 
Renouveau vers 1850

Date de classement
1999

Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche de 8h30 à 16h00. 
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.

Accessibilité en transports en commun
Tram 94 (arrêt Moorslede ou Princesse  
Clémentine), Métro ligne 6 (station  
Bockstael), Bus 53 (arrêt Artistes)

Accessibilité PMR
Oui

Adresses des entrées
Parvis Notre-Dame – 1020 Bruxelles

Cimetière de Laeken
En pratique  



Cimetière de Laeken
Sources bibliographiques 

Cimetière 
de Laeken

33

	« Cimetières et nécropoles », 
Collection « Bruxelles, ville d’art et d’his-
toire », Marcel Celis, éditions de la Région de 
Bruxelles-Capitale, 2004.

	Promenades bruxelloises, « Le cimetière de 
Laeken », Marcel Celis, Cellule Patrimoine 
historique, Ville de Bruxelles, 1999.

	« Les champs de repos de la Région 
Bruxelloise. Etude de l’architecture et de la 
sculpture funéraire, des symboles et des 
épitaphes. Inventaire », 
Cécilia Vandervelde, 1997.

	« Autour du parvis Notre-Dame à  
Laeken », collection « Des pierres pour 
le dire », Fondation Roi Baudouin, Crédit 
communal, 1994.

	« Bruxelles, Ville d’arbres », 
inventaire des arbres remarquables, n°2, 
Bruxelles (Laeken).

Chapelle Vaxellaire, détail

Pleureuse

Fontaine Sainte-Anne, 
détail
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Quelques arbres

a  Fagus sylvatica pendula
b   Prunus cerasifera nigra
c  Fraxinus excelsior pendula
d  Quercus frainetto
e  Gleditsia triacanthos
f   Taxus baccata
g  Cupressus sp.
h  Liriodendron tulipifera
i  Thuya sp.
j  Prunus sp.
k  Acer platanoides
l  Fagus sylvatica purpurea
m  Magnolia acuminata
n   Quercus robur
o  Tilia europea
p  Tilia tomentosa
q  Fraxinus
r  Prunus serrulata
s  Tilia cordata

1    50  Monuments et tombes

  1   33 Chemins

1    43  Parcelles
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