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Visite de Bruxelles, à pied, le 12 septembre 2019 
 
Nous sommes partis en 2 groupes depuis l’hôtel, pour une découverte de la ville à pied.  
Les 2 visites ont certainement été différentes, mais voici celle de notre guide Pascal, centrée 
autour de la Grand-Place et de l’îlot sacré (ensemble de vieilles ruelles médiévales qui évoquent 
en particulier les marchés d’antan (rue des Bouchers, rue du Beurre, rue du marché aux 
herbes). 

 
 



2 
 

 
 
En quittant l’hôtel, nous avons commencé par une dégustation de « bière au lambic », dans un 
bar à bière, « la Bécasse », rue de Tabora. Cet estaminet, ouvert en 1877, et niché au fond 
d’une petite ruelle, a gardé son cadre authentique. 
 
Puis nous sommes arrivés Place de la Bourse, où se trouve la Bourse de Bruxelles, inaugurée en 
1873. Cet édifice imposant répond au besoin essentiel à l’époque de créer un centre où traiter 
les affaires commerciales alors en pleine expansion. La façade principale du Palais de la Bourse 
se compose d’un péristyle. Huit colonnes corinthiennes soutiennent un vaste entablement orné 
d’une guirlande de fleurs et de fruits, symbole de l’Abondance. Sur cet entablement repose le 
fronton triangulaire dans lequel est sculptée la Belgique, entourée de deux génies symbolisant 
le Commerce et l’Industrie. Deux énormes lions, un avec la tête levée, l’autre avec le dos 
courbé, surveillent l’escalier majestueux de la façade principale. Le premier symbolise la « 
hausse », le deuxième la « baisse », soit les deux tendances du marché des titres.  
 
Nous avons contourné la Bourse de Bruxelles, tout d’abord par la rue de la Bourse, où se trouve 
la taverne Cirio, qui est une brasserie de style « Art nouveau », construite en 1886. Jacques Brel 
aimait venir boire un half en half, flûte remplie par moitié de vin mousseux et de vin blanc. 
En face de cette taverne, se trouve un petit site archéologique mis au jour en 1988, 
actuellement protégé par une verrière, laissant apparaitre une partie des découvertes. Ces 
vestiges sont ceux d’un couvent de franciscains, dont l’origine remonte à 1238. Ce couvent a 
été plusieurs fois détruit et reconstruit. Sa destruction définitive se fera pendant la Révolution 
française en 1796, et le site sera abandonné. 
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En continuant le contournement de la Bourse, nous avons emprunté la rue Henri Maus, où se 
trouve l’établissement Fritland, qui est une des friteries les plus connues de Bruxelles. Elle est 
née dans les années 1970, à l’initiative … d’une famille d’immigrés albanais.  
 
Juste à côté de la Bourse, se trouve l’Eglise St Nicolas, construite vers 1125. Dédiée au patron 
des marchands, son origine remonte à la naissance de la ville. Profondément remaniée et 
restaurée, cette église, accolée aux maisons qui l'entourent, est riche d'œuvres de peintres 
célèbres, dont Rubens. A son origine, l'église avait un beffroi, mais celui-ci s'est effondré une 
première fois au cours d’une tempête en 1367 ; plus tard il a été complètement démoli durant 
les bombardements de Bruxelles en 1695 ; et il s'est effondré une troisième fois en 1714 sous le 
poids extrême du nouveau carillon de 13 cloches. Il n'a plus été reconstruit, et l’Eglise fut 
fermée en 1797. La façade principale fut reconstruite récemment, en 1956. 
 
A l’extérieur de cette église, on peut voir la statue en pierre d’une laitière, créée par Marc de 
Vos en 1687, qui rappelle l’histoire du commerce médiéval. Elle a été rénovée en 1918. Marc 
De Vos l'avait créée en souvenir d'une vraie petite laitière dont la légende était connue de tous 
les Bruxellois. Elle vendait du lait, mais c'était une voleuse, car elle employait une mesure trop 
petite et sa marchandise était copieusement arrosée. Le jour de sa mort, elle comparut devant 
Saint-Pierre qui lui refusa l'entrée du paradis et la condamna à errer comme un fantôme dans 
les rues de Bruxelles en criant : « moitié de lait, mesuré frauduleusement, oubliez l'âme ! ». 
 
En prenant la rue au Beurre, on arrive devant la maison de Goude Huyve, adossée à l’Eglise 
Saint-Nicolas, et classée aux Monuments Historiques depuis 2001. La façade de cette maison 
est de style baroque, et combine des matériaux de couleurs différentes : la brique orange, la 
pierre bleue et la pierre blanche. Elle abrite actuellement un commerce : la bijouterie-
horlogerie de Witte, fondée en 1932. 
 
Sur la petite place en face de cette maison, on trouve la fontaine-abreuvoir des aveugles. C’est 
une fontaine publique d’eau potable réalisée dans les années 1980, sur la base des anciennes 
fontaines Wallace qui peuplaient les rues de Bruxelles au XIXe siècle, à savoir une grande 
vasque pour désaltérer hommes et chevaux et une petite vasque en bas pour les chiens et les 
oiseaux. En haut de la colonne posée au centre de la grande vasque, on peut voir une sculpture 
en bronze reprenant un détail d’un tableau de Brueghel l’Ancien, « la Parabole des aveugles » : 
« si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse ». 
 
Un peu plus loin dans la rue du Beurre, on passe devant la boutique Dandoy, le temple du 
spéculoos depuis 1829 (elle est tenue par la même famille depuis sept générations) : la pâte y 
est pétrie à la main et délicatement pressée dans des moules en bois. 
 
En empruntant la Rue du Marché aux Herbes, on arrive au « théâtre royal de Toone », créé 
vers 1830 par Antoine Genty dit « Toone ». C’est un théâtre de marionnettes de tradition 
populaire, le seul encore en activité à Bruxelles. L'accent bruxellois s’y déclame avec fierté. 
 
En passant par la Rue des Bouchers, on passe devant le restaurant « Aux Armes de Bruxelles », 
qui incarne la cuisine bourgeoise bruxelloise, et on arrive « Chez Léon ». C’est en 1893, que 
Léon Vanlancker ouvre sa « Friture Léon », qui va grandir doucement mais sûrement. C’est en 
1958, date de l’Exposition Universelle, que l’entreprise va connaître une véritable ascension, 
lorsque Bruxelles devient la capitale de la « moule-frite ». Ce petit restaurant de la rue des 
Bouchers est aujourd’hui étendu sur 9 immeubles, et sert plus de mille couverts chaque jour. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1125
http://www.belgiumview.com/otl2/pa000022.php4
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C’est au fond de l’Impasse de la fidélité, après être passé devant le « Delirium Café » 
(l’établissement proposant plus de 2000 marques de bières différentes du monde), qu’on a 
découvert l’existence de la Jeanneke-Pis ! En bruxellois, cela veut dire «  la petite fille [qui] 
pisse ». La statue en bronze de Jeanneke-Pis, créée en 1985, est d’environ 50 cm. Elle 
représente une petite fille qui urine, nue et accroupie, une réplique du Manneken-Pis, que nous 
découvrirons en fin de parcours. Son créateur aurait voulu symboliser l’égalité homme-femme. 
 
En ressortant de l’impasse, on a emprunté les « Galeries Royales Saint-Hubert » (inaugurées en 
1847), composées de la Galerie du Roi, la Galerie de la Reine, et la Galerie des Princes. Ces 
galeries sont couvertes, sur toute la longueur (200 m) par une verrière en arcades à structure 
métallique. Elles accueillent de nombreux commerces de luxe (bijouteries, biscuiteries, 
chocolatiers, …), cafés, restaurants, théâtre et cinéma. Elles abritent également une centaine 
d’appartements privés. Ces galeries sont jumelées avec la Galerie Vivienne à Paris, depuis2018. 
 
Depuis les Galeries Royales, on gagne rapidement la « Grand-Place » de la ville belge de 
Bruxelles, mondialement connue pour sa richesse ornementale. Elle est bordée entre autres 
par l’Hôtel de Ville achevé en 1455 (avec sa tour de style gothique de 96 m) et la Maison du Roi, 
reconstruite en 1873 dans le style néo-gothique. Cette place a été inscrite en 1998 sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a vu se dérouler de nombreux évènements tragiques : 
martyrs protestants brûlés par l’Inquisition en 1523 ; destruction des maisons lors du 
bombardement de la ville par les troupes françaises en 1695 (la façade de l’Hôtel de ville et sa 
tour ont été préservées) ; saccage des statues lors de la Révolution française … 
 
En sortant de la Grand-Place par la rue Charles Buls, on passe devant le monument dédié à 
Everard t’Serclaes (1320-1388), seigneur de Bruxelles, célèbre pour avoir contribué de façon 
décisive à la libération de sa ville lors de la Guerre de succession du duché de Brabant en 1356. 
Le monument est un bas-relief en laiton de 1902, dont le style s’inspire de la Renaissance 
italienne. Il est formé de 2 pilastres soutenant un tympan semi-circulaire. Entre les pilastres se 
trouvent 3 bas-reliefs superposés. Sous ces bas-reliefs, le sculpteur a figuré le gisant de 
t’Serclaes mutilé et mourant, entouré d’un linceul. 
 
Au 1 Rue des Brasseurs, on s’arrête devant la plaque commémorative de la mort d’Arthur 
Rimbaud, là où Paul Verlaine (1891) le blessa en 1873 d’un coup de revolver. 
 
Au 37 Rue de l’Etuve, on tombe nez à nez avec une fresque monumentale de Tintin, 
accompagné de son chien Milou et de son ami le capitaine Haddock, inspirée de « l’Affaire 
Tournesol ». En effet, Bruxelles est tellement fière de ses BD, qu’elle a invité ses héros à 
prendre possession de ses murs et ses pignons. Et il y en a une cinquantaine dans la ville : 
Tintin, Spirou, les Schtroumpfs, Lucky Luke, Martine, Gaston Lagaffe, Blake et Mortimer, Le 
Marsupilami, Boule et Bill … 
 
Et enfin, en empruntant la rue de l’Etuve, on arrive devant l’enfant chéri des Bruxellois, et l’un 
des symboles les plus représentatifs de Bruxelles : le Manneken-Pis, « le petit homme [qui] 
pisse ». Il est actuellement représenté par une statue en bronze d’environ 60 cm de hauteur, 
représentant un petit garçon nu en train d’uriner debout, en haut d’une fontaine. La première 
version date du 15è siècle, et la version actuelle date de 1620. 


