
EGLISE NOTRE-DAME des VICTOIRES au SABLON

Un des dix monuments les plus visités 

de Bruxelles, un héritage à préserver

www.fondsamiseglisesablon.be



Bénéficiant d’aucun subside ni revenu, c’est avec une petite fraction du produit des 

troncs et collectes que la Fabrique d’église assume les frais de fonctionnement.

Le « Fonds des Amis de l’église Notre-Dame au Sablon » faisant partie de la Fondation 

Roi Baudouin assume les restaurations de l’édifice datant du 15e siècle et envisage des 

embellissements pour le bénéfice des très nombreux visiteurs. 

L’église est un lieu cultuel mais aussi culturel.

Le Fonds des Amis reçoit avec gratitude tout legs appelé à soutenir ses projets. Parlez-

en avec votre notaire ou contactez la Fondation qui vous assistera 

(poskin.c@kbs-frb.be ; 02 511 18 40 Mme Poskin)

Aidez-nous en faisant un don par virement sur le 

compte de la Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404  

en indiquant bien la mention structurée ***013/1680/00075*** 

Mécène min. 300 €, Membre bienfaiteur min.150 €, Sympathisant min. 50 €. 

Tout don de 40 € ou plus donne droit à une attestation de réduction fiscale.

mailto:poskin.c@kbs-frb.be


Réalisations rendues possibles grâce au 

« Fonds des Amis de l’église Notre-Dame 

au Sablon»

avec indications des sommes allouées 

(en tout près de 200.000 €).



Réalisations du Fonds des « Amis de l’église Notre-Dame au Sablon » 
Restauration de l’antependium du 17e siècle

2.675 €



Restauration des 

peintures et 

écoinçons du 

chœur datant du 

15e siècle

35.000 €





Mise en lumière de 

l’intérieur de l’église 

46.000 €



Illumination des vitraux 

vers l’extérieur jusqu’à 

minuit

14.000 €



Illumination des quatre grandes verrières du chœur

Le bas de ces vitraux restait illisible même pendant la journée de par l’ombre des 

chapelles attenantes. Les spots installés en révèlent toute la beauté.

8.179 €



.

Eclairage à l’arrière de l’église du gisant de 

Claude Bouton et son épouse et de la statue de Saint Joseph

1.113 €804 €



Conservation de la barque du 17e siècle dans le transept et sa 

mise en lumière

Cette barque évoque le transfert miraculeux en 1348 de la statue 

de la Vierge d’Anvers au Sablon. 

1.684 €



Restauration de « La 

Vierge à l’Enfant et 

Saint Jean Baptiste »

10.450 €



Un site internet multilingue avec 

une visite virtuelle de l’église
www.fondsamiseglisesablon.be

5.806 €

Une newsletter envoyée tous les 

trois mois aux donateurs et à celles 

et ceux qui le désirent en visitant la 

rubrique « contact »

http://www.fondsamiseglisesablon.be/


36.270 €
La réalisation du projet 

dépassant largement nos 

moyens, elle fut confiée à 

la Ville de Bruxelles.

Projet de jardin en mille-fleurs et clôture en fer forgé sur bordure de  

pierre. Etude historique réalisée, avis favorable de la Commission des 

Monuments et Sites et le Permis d’Urbanisme fut obtenu.



Œuvre du facteur d’orgues belge 

Rudi Jacques, elle a une tonalité 

différente des grandes orgues du 

Sablon permettant d’avoir des 

dialogues entre eux. 

La restauration nécessaire de 

certains tuyaux fut prise en charge 

par le Fonds des Amis.

3.757 €

Restauration partielle de l’orgue de nef



Restauration de l’Assomption avec donateurs arbalétriers

31.702 €



Installation de spots puissants pour illuminer le grand 

vitrail vers la place du Grand Sablon 

1.672 €



Projet en cours du 

« Fonds des Amis de l’église 

Notre-Dame au Sablon » 



Restauration et étude historique du triptyque de 

Michiel Coxcie par l’I.R.P.A.

198.875 €, entièrement subsidiés par la Région de 

Bruxelles-Capitale et le Fonds Baillet-Latour

Le « Fonds des Amis » finance les déménagements et l’accrochage dans le 

transept : 9.000 €



Nouveaux projets du 

« Fonds des Amis de l’église 

Notre-Dame au Sablon » 



Investigation à l’aide de macrospectrométrie du tableau 

restauré de l’Assomption afin d’identifier les écrits de la 

peinture sous-jacente

Ce tableau peint en 1599, peu de temps après les troubles 

religieux, recouvre probablement un tableau protestant.

1.000 €



Nouveau tapis dans le chœur de l’église.

Le tapis actuel est fort abimé. On envisage un tapis noué 

reprenant le thème de la barque transportant la statue de la 

Vierge d’Anvers au Sablon, origine de l’église. 

Il recouvrira l’entièreté du chœur - près de 100 m2 - veillant à une 

meilleure harmonie avec les peintures murales.

20.000 €

Tapis actuel très usé et abimé



Musée dans la sacristie de la chapelle Sainte Ursule
La restauration de la chapelle sépulcrale des Tour et Tassis est entièrement 

financée par la Ville de Bruxelles.

Le « Fonds des Amis » assume l’installation en 2023 d’un musée dans la 

sacristie attenante pour y évoquer le riche passé du Sablon: arbalétriers, les 

familles Habsbourg, Tour et Tassis et Arenberg; guerres de religion  etc.…

Achat de vitrines de musée : ± 10.000 €

Panneaux explicatifs et vidéos : ± 8.000 €



Fonds des Amis de l’église Notre-Dame au Sablon

Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, 1000 Bruxelles

www.fondsamiseglisesablon.be

Compte en banque de la Fondation Roi Baudouin  

BE10 0000 0000 0404 

indiquez bien la mention structurée 

***013/1680/00075*** 

Mécène min. 250 €, Membre bienfaiteur min.150 €, 

Sympathisant min. 50 €. 

Pour les legs et legs en duo nous vous conseillons de nous 

contacter ou votre notaire.

fonds.amis.notre.dame.sablon@gmail.com


