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Culture et Histoire 
La Grand-Place de Bruxelles, Isabelle DE PANGE  Editions Aparté, 2011  

 Lieu de vie et de justice, lieu de pouvoir et de quotidien, lieu de fête et de manifestation, la Grand Place 

reste encore aujourd’hui un haut lieu symbolique de la vie Bruxelloise. Au fil des pages, Isabelle de 

Pange nous fait découvrir le passé et le présent de la « plus belle place du monde », ses symboles, ses 

rumeurs et leur véracité, sa vie. 

 

Un canal dans Bruxelles : Bassin de vie et d'emploi,  Thierry DEMEY, éditions Badeaux, 2008  

 

à Bruxelles, il y a deux villes, toutes deux séparées par un canal. Mais connait-on réellement son histoire, 

ses enjeux et son importance? Ne rigolez pas! Notre canal c'est de la balle! Port maritime (sisi!), 

le canal et ce livre vous offriront de très belles balades à faire. Du vieux port à d'étonnants édifices Art 

Déco, notre canal c'est avant tout ... comment dire? ... Notre Tamise à nous! 

 

Manneken Pis dans tous ses états, Martin COUVREUR, Anne DEKNOP, Thérèse SYMONS,             

éditions du musée de la ville de Bruxelles, 2005 

 

Tout, tout, tout, .. Vous saurez tout sur le Manneken-Pis!  Voici la grande histoire de ce petit garçon qui 

n'arrive plus à se retenir. Mais derrière son sourire, aussi mystérieux que celui de la Joconde, 

on y découvre l'Antiquité, l'Alchimie, et parfois même les bonnes blagues de Bruxelles. 

Ne vous arrêtez pas à sa taille : le petit c'est aussi l'histoire d'une fortune, d'une ville et de grands 

moments historiques et artistiques qui bouleverseront l'Europe. Saluez-donc le plus vieux 

"bourgeois" du pays. Croyez-le : vous serez surpris! 

 

Discovering Brussels, Georges-Henri DUMONT, Vincent MERCKX, éditions Vincent Merckx, 2004 

 

Si vous ne connaissez pas du tout Bruxelles, c'est le livre qu'il vous faut. Il vous fera voir et découvrir les 

incontournables, vous offrira les explications nécessaires et de jolies photographies, et vous permettra 

même de découvrir l'envers du décor : les espaces qui sont souvent interdits au public. 
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Bruxelles 100 merveilles, Georges LEBOUC, Bénédicte MANDIAUX Editions Racines, 2009 

Bruxelles regorge de richesses culturelles, c’est indiscutable. Certaines sont cependant oubliées dans 

nombre de guides touristiques. C’est bien de celles là dont traite cet ouvrage. Éparpillées aux quatre 

coins de la capitale, nous y découvrons des éléments de notre passé et de notre modernité. Pour ceux 

qui aiment sortir des sentiers battus et s’aventurer dans une découverte d’une Bruxelles méconnue, 

c’est l’ouvrage qu’il ne faut pas manquer.  

 

Bruxelles insolite, trésors cachés et lieux secrets, Laurence BRAGARD, éditions des beaux jours  

Véritable coup de coeur, "Bruxelles insolite" est un livre pour le Bruxellois et/ou pour l'amoureux des 

villes. Ce guide vous aidera à découvrir notre ville dans ce qu'elle a de plus sincère; à travers ses 

mystères, ses anecdotes et ses secrets. Bruxelles EST insolite. C'est un chemin détourné vers une vive 

émotion, souvent bien cachée, digne des poètes naufragés dans notre belle cité. 

 

La place des martyrs, Paulo VALENTE SOARES, éditions CFC, 2011 

 

Très bel ouvrage sur une place souvent méconnue du grand public: Plongez dans l'histoire en foulant les 

plus vieux pavés de Bruxelles et allez admirer un très beau témoignage de la ville blanche 

néo-classique du Nord. En son centre, la crypte des martyrs de la Révolution belge, protégée et ayant 

survécu à la Bruxellisation. 

 

Bruxelles écrivains, Georges LEBOUC, éditions Luc Pire, 2011 

 

Sur les pas des poètes et romanciers, belges et internationaux; on connaissait Hugo, Verlaine, Baudelaire 

ou encore Rimbaud. Les pavés de Bruxelles ont connus des pas d'écrivains, qui s'écrivent à présent dans 

nos livres. Mais il y a également des détours à faire: Des découvertes littéraires, de belles photos et des 

extraits qui leur font échos, et la présence de pages blanches pour que vous aussi, inspiré par Bruxelles, 

vous vous mettiez à écrire, à saisir la plume pour notre plus grand plaisir. 

 

Historia Bruxellae, l'hotel de ville de Bruxelles, Yves JACQMIN, Quentin DEMEURE, éditions du Musée 

de la ville de Bruxelles, 2011 

 

Aussi beau qu'un palais, aussi saisissant qu'une cathédrale, aussi massif sur la place, aussi léger qu'une 

dentelle, aussi incroyable qu'elle nous vient du Moyen-âge, l'hôtel de ville de Bruxelles est une 

des merveilles de l'Europe. Pour l'apprécier davantage, cet ouvrage vous donnera les clés pour 

comprendre les secrets de sa pierre;  de son épiderme originel à sa petite beauté refaite au XIXème. De 
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plus, le livre est richement illustré, et sera le parfait complément d'une  visite guidée! 

 

Les maisons de la Grand-Place, Vincent Heymans, éditions CFC, 2011 

 

De sa fonction, à ses rénovations, en passant par l'histoire et ses déboires, la Grand-Place se livre à vous. 

il s'agit-ici pas moins d'un carnet intime des plus belles pierres de la ville. Les véritables 

habitants de cette place sont sans aucun doute ses maisons. Elles nous regardent, elles nous parlent, 

elles se pavanent face à nous. à vous, curieux, de découvrir leurs histoires. Attention, elles aiment 

prendre leur temps avant de se dévoiler totalement. 

Bruxelles aux cent visages, Pierre WYVEKENS, éditions du Perron, 1989 

Une ville ce n’est pas un ensemble de bâtiments mis côte à côte. C’est aussi une histoire, des traditions, 
mais surtout, c’est un souffle de vie. Dans cet ouvrage vous ne découvrirez pas seulement les splendeurs 
de la Grand-Place, l’imposante grandeur du palais de justice et le luxe du palais d’Egmont, mais aussi les 
gens qui vivent dans leur ombre et qui par leurs rires, leurs folklores et leurs traditions font de la ville un 
lieu chaleureux, un lieu de vie.  

 

Bruxelles, Dominique DEPRETRE, Vincent HALLEUX, éditions du Perron, 2002 

Ville de patrimoine et d’histoire, Bruxelles est avant tout une ville d’acteurs. Acteurs de sa construction, 
ses habitants ont bravés les éléments pour la rendre toujours plus resplendissante. Accompagné des 
témoignages des acteurs de sa vie culturelle sociale et économique, découvrez cette ville aux mille 
facettes, dans son passé, son présent et les promesses de son devenir. 

 

La dentelle de Bruxelles dans les collections des musées de la ville,                                         

Corinne TER ASSATOUROF, Martine VREBOS, éditions du musée du costume et de la dentelle de 

Bruxelles, 2004 

Bruxelles en dentelles ... légères au vent, lumineuse, coquine et coquette. Nous parlons ici de Mode! 

A travers des anecdotes amusantes, de belles illustrations en détails, Explorez l'artisanat local qui fit la 

richesse et la beauté des Cours d'Europe. 

 

  Plaques d’égout, Bruxelles, Belgique, Europe, Didier Serplet, Werner Lambersy, CFC 

Regard sur le sol. Quelle idée de regarder ses pieds en marchant ? Surtout quand on découvre la ville 

pour la première fois ? En voilà une idée ! Ne faites surtout pas comme les autres ! Textes et photos, nos 

plaques d’acier et d’égout sont des œuvres à contempler. De l’art moderne à portée de pied. Textes 

surprenants, ode à tout l’égout de vivre ! 
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Bruxelles vue par les peintres, Fabien DE ROOSE, éditions Racine, 2010 

Bruxelles d’antan, Bruxelles présent. Découvrez la ville telle que la voyait Jacques Carabin,  Arthur Navez 

ou Paul Delvaux. Au cours de ces huit promenades dans le centre historique, revisitez d’une manière 

nouvelle les lieux familiers. Du XVe siècle à nos jours, du sablon à Sainte-Catherine, promenez-vous dans 

l’espace et dans le temps avec les lunettes  des artistes. 

 

 A portrait of Brussels, Vincent MERCKX, Pierre LOZE, éditions Vincent Merckx, 2009 

Bruxelles est une ville aux mille facettes où le passé et le présent se croisent à chaque coin de rue. Au fil 

des splendides photos de Vincent Merckx, découvrez cette ville extraordinaire comme vous ne l’avez 

jamais vue. De ses bâtiments médiévaux aux géants de verre du quartier « Manhattan », voyagez dans 

l’espace et dans le temps entre les merveilles monumentales et les bijoux cachés. 

 

Filiation Schuiten, Philippe MARION, éditions versant Sud, 2009 

Architecture,  dessin, photo, les talents de la famille Schuiten sont multiples. Entre le père et les fils, il 

existe un réel besoin de communication graphique. Suivez au fil des récits et des images tout un univers 

propre à cette famille de génie. Laissé vous entrainer dans cette épopée de couleurs et de formes et 

succombez à la passion visuelle qui les animent. 

 

Promenades dans Bruxelles 
 

Promenades dans les couvents et Abbayes de Bruxelles, Jacques van WIJNENDAELE, éditions Racine, 

2007 

 

étonnante ville, Bruxelles dissimule bien des mystères! Quartier par quartier, redécouvrez l'histoire 

oubliée, et plongez dans le cœur médiéval de la ville. Ce livre est une excellente manière de partir en 

exploration et de mieux déchiffrer les symboles qui se cachent souvent aux coins des rues. Pour les 

amoureux d'histoire (de grandes histoires, bien sûr) et pour les aventuriers 

 

Promenades Art-nouveau à Bruxelles, Louis MEERS, éditions Racine,1995 

 

Amoureux de l'Art-nouveaux, c'est le livre qu'il vous faut! Contenu riche, il ne vous laissera pas sur le 

http://www.racine.be/content/racine/fondsen/architecture/architecture/2/index.jsp?auteurcode=8732
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carreau. Face à un patrimoine haut en couleur et en formes, si vous aimez l'architecture, si vous aimez 

les promenades, si vous aimez prendre votre temps, voilà un livre qui vous fera plaisir, certainement! 

 

Sur les pas de Victor Hugo, Kris CLERCKX,  éditions Racines, 2012 

Touriste, exilé, poète… il y a de nombreuses manières de décrire Victor Hugo.  Mais avez-vous déjà 

pensé à lui comme guide touristique ? A l’occasion du 150e anniversaire de la parution du livre, les 

misérables, l’écrivain vous invite dans une série de promenade dans les lieux qui l’ont inspiré. Au départ 

de la Grand-Place de Bruxelles, suivez L'épopée de Jean Valjean et de Cosette, pourchassés par 

l'inspecteur de police Javert, le long d’une série de lieux et de sites qu'elle incite à revisiter : les côtes du 

Nord, le champ de bataille de Waterloo, Paris... 

Ses va-et-vient entre Paris et Bruxelles inspirèrent également ses pièces de théâtre, poèmes et autres 

romans. 

 

Livres d’Art 
   Bruxelles, à fleur de peau, Olivier LE BRUN, Husson édition 

Dialogue de poésies et de photographies, d’instants volés à la ville. Mélancolie, Bruxelles inspire joie 

d’écrire : recherches d’artistes aux relents anarchistes, d’amoureux d’idées et de poésies noires. 

Striptease de la ville, comme « Striptease » l’émission. Tellement vraie. Un état d’esprit à boire au Dolle 

Mole. 9782507050405 nanosecondes de lecture. Regard  surréaliste des « petites gens »  du coin. 

Émouvant, contemporain, sombre, parfois drôle, et sans emballage. Bruxelles décime le bonheur. 

 

 

A portrait of Brussels, Belle Epoque, Vincent MERCKX, Peter LOZE, éditions Vincent Merckx, 2010 

 

Un livre à ne pas rater! La belle époque est une époque à laquelle on rêve aujourd'hui; c'est l'histoire de 

la ville au temps où "Bruxelles bruxellait". Photographies magnifiques, contenu intéressant, ce livre est 

un cadeau que vous pouvez vous faire, autant qu'à votre entourage. Prenez le temps de tourner les 

pages, vous risquez d'être intrigué au point de ne plus le quitter. 
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BRUSSELICIOUS  
 

Carrément spéculoos, Philippe BERKENBAUM, Frédéric MAHOUX ,  Renaissance du livre, 2010 

Le spéculoos, un biscuit savouré par les enfants sages depuis des temps immémoriaux! Mais doit-on 
vraiment attendre le passage de Saint-Nicolas pour profiter de ce goût si particulier ? Philippe 
Berkenbaum  et Frédéric Mahoux vous proposent plus de quarante recettes pour le déguster tout au 
long de l’année et du petit déjeuner au pousse café. Bon appétit ! 

 

Bruxelles sucré, Juliette DEBRUXELLES, Julie GREGOIRE, éditions aparté, 2010 

Envie d’une gaufre, de pralines, de biscuits particuliers ou tout simplement d’acheter quelques 

ingrédients pour relever vos préparations ? Dans ce petit guide illustré du Bruxelles gourmand vous 

trouverez tout ce qu’il vous faut pour satisfaire vos envies de gâteries. Hivers comme été, à deux pas de 

la Grand-Place ou au cœur des quartiers, savourez  des produits de qualité. Faites vous plaisir, Bruxelles 

vaut bien  un macaron ! 

 

Bruxelles slow food, Malika HAMZA, Sandrine MOSSIAT, édition renaissance du livre, 2012 

A l’heure où tout va de plus en plus vite, l’alimentation n’échappe pas à la tendance.  Les déséquilibres 

dans les habitudes alimentaires se faisant de plus en plus fréquents, le mouvement slow food propose 

une nouvelle philosophie de rapport à la table, basée sur le bon, le propre et le juste. Alors que l’année 

de la gastronomie bas son plein, ce petit guide étoffé d’un carnet d’adresse en région est l’instrument 

idéal pour récupérer le plaisir et la convivialité de la table.  

 

Carrément frites, Hugues Henry, éditions renaissance du livre, 2012 

D’où vient la frite, où est-elle la meilleure, comment, Pourquoi ? Plus besoin de se poser de question, 

toutes les réponses sont (ou presque).  Dans cet ouvrage rempli d’humour à la sauce andalouse vous 

trouverez les réponses à toutes les questions que vous ne vous êtes jamais posées sur la frite : du grand 

débat de son origine belge ou française à celui encore plus controversé de la barquette ou du cornet.  

Un livre à consommer sans modération, mais attention quand même il peut donner  la frite. 
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Pratique à Bruxelles  
Bruxelles… les marchés, Julie GREGOIRE, Carine ANSELME, éditions versant sud, 2008  

A Bruxelles, pas un jour sans marché et pas un marché sans son atmosphère particulière. Déambulez 

entre les échoppes écoutez les plaisanteries des marchands. Pour chacun des marchés, une petite 

présentation vous orientera vers la bonne échoppe et le bon coin pour profiter pleinement de toutes les 

saveurs.  Des témoignages et des bons plans pour tester les spécialités du coin vous seront des plus 

utiles durant et après la visite de ces petits coins de paradis. Bonne visite ! 

 

Bruxelles au calme, Yves RINGER, éditions 180°, 2009 

A deux pas des embouteillages du Ring, des flux touristiques de la grands places et des ruées sur les 
soldes de la rue neuve, découvrez les coins secrets de la capitale la plus verte d’Europe. Des galeries où 
bouquiner, des cimetières silencieux, des paysages pittoresques en plein cœur de la région, vous 
découvrirez au fil des pages et des communes une multitude d’univers ayant chacun leur personnalité 
propre. Laissez-vous aller au fil des promenades et découvrez une ville merveilleuse à l’abri des foules. 

 

 

Bruxelles vin, René SEPUL, Cici OLSSON, éditions 180°, 2008 

Armé de vos guides gastronomiques, vous vous sentez prêt à affronter les monts et les merveilles 

gustatives de notre belle ville. Mais qu’est-ce réellement qu’un bon repas sans une bonne bouteille ? 

Grâce à ce petit guide des bonnes caves, vous pourrez désormais trouver les endroits où déguster une 

bonne bouteille accompagnée d’un bon repas. Santé ! 

 

 

Bruxelles Brocantes, Laurent POMA, éditions 180°, 2009 

Un téléphone à Cadran, une robe glamour des années ’50, une Table en Teck…  Bruxelles recèle de 

trésors ; Mais peu nombreux sont ceux qui  ont l’œil pour les repérer.  Entrez  dans la vie des  

brocanteurs et apprenez les trucs et astuces pour trouver les bons coins ou dégotter les plus belles 

merveilles de la capitale. Grâce à ce guide, découvrez ces endroits insolites ou chaque objet a un passé.  

Chut, si vous tendez l’oreille, ils vous conteront leur histoire. 
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Bruxelles des  Bout’choux, Julie GREGOIRE, Elisabeth CLAUSS  éditions renaissance du livre, 2011 

Bientôt papa où maman ? Vos petits-enfants ont atterris chez vous pour  les vacances ? Ce guide du 

parfait petit Bruxellois est fait pour vous.  Où s’habiller se barbouiller, s’amuser et s’émerveiller ; ce livre 

est une source de bonheurs renouvelé pour les tout petits et pour leurs parents.  

 

Brussels Gay Friendly, Christophe CORDIER, éditions renaissance du livre, 2012 

Touriste en city trip ou résident depuis des années,  ce guide est le must de la scène gay Bruxelloise.  

Resto, shopping, sorties et visites culturelles, tout les bons plans sont ici rassemblés pour passer du bon 

temps dans la capitale de l’Europe. Et si vous arrivez en manque d’inspiration, consulté les témoignages 

qui vous sont délivrés dans les portraits répartis tout au long de ce guide incontournable du gay 

Brussels ! 

 

Architecture 
Chefs-d’œuvres de l’art Nouveau  à Bruxelles, Christian MESNIL , Editions Aparté, 2009 

Au tournant du vingtième siècle un phénomène exceptionnel  s’est produit à Bruxelles. Un style 

architectural à nul autre pareil  est né : l’Art Nouveau.  Par la présentation d’une vingtaine de bâtiments, 

Christian Mesnil retrace l’histoire et l’évolution de ce style tout à fait particulier. Adoré ou abhorré,  l’Art 

Nouveau n’est pas passé inaperçu à travers le siècle. Dans les pierres de ces bâtisses, on découvre  

l’histoire de tous les architectes, artisans et commanditaires  qui ont participé à leur élaboration et leur 

restauration. 

 

Façades Art Nouveau, voir et connaître les plus beaux Sgraffites de Bruxelles. Patricia D’OREYE, 

Editions Aparté, 2005 

Une des caractéristiques principales des façades de style Art Nouveau est la décoration de la façade. Au 

travers d’une promenade dans les différents quartiers de la ville, Patricia d’Oreye nous fait découvrir un 

nombre impressionnant de ces sgraffites, le contexte et les symboles de leur réalisation. Au cours de ce 

voyage thématique, nous ne découvrons pas seulement les œuvres incontournables, mais aussi  

certaines plus méconnues. 
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400 façades étonnantes à Bruxelles, Isabelle DE PANGE  Cécile SCHAAK, Editions Aparte, 2003 

Tout au long du XIXe et XXe siècle, l’architecture bruxelloise est traversée de nombreux courants, 

certains complémentaires, d’autres contradictoires. Au cours de cette visite des façades, deux 

historiennes nous dévoilent d’une manière nouvelle des maisons remarquables devant lesquelles on 

aurait pourtant pu passer sans s’émouvoir. 

 

Art nouveau à Bruxelles, Jacques EVRARD, Christine BASTIN, éditions Husson, 2005 

 

Introduction indispensable sur l'Art Nouveau à Bruxelles. Richement illustré, ce livre vous offre une 

perspective historique de l'Art Nouveau à partir de Bruxelles, perçu ici comme un mouvement 

révolutionnaire en architecture. Riche patrimoine de notre Capitale: l'Art Nouveau est aussi le Re-

nouveau touristique de Bruxelles, celui qui vous permettra de vous éloigner un tant soi peu du centre-

ville,dans des quartiers insoupçonnés, où se mêlent nature et beauté .  

 

 

Art-déco et Modernisme en Belgique, Jacques EVRARD, Christine BASTIN, éditions Husson, 2006 

 

Découvrez le dernier style architectural qui mettait en avant l'art décoratif. Les lignes géométriques, la 

notion de volume et d'espaces, les perspectives et autres arabesques modernes, sont autant de signes 

à voir et à admirer dans une ville qui comporte l'un des plus riches patrimoines art-déco d'Europe! 

 

Des gratte-ciel dans la ville, Thierry DEMEY ,  éditions Badeaux, 2008 

Les tours, qu’on les aime ou pas, font partie de Bruxelles. Entre vision politique de la ville moderne et 

projet titanesque des promoteurs immobiliers, les tours on jailli du sol bruxellois tout au long du XXe 

siècle. Construites sans vue d’ensemble ni planification à long terme, leur construction entraine toutes 

sortes de réactions de la population. De la mise en place des projets à la déliquescence des bâtiments, 

suivez l’épopée pleine de rebondissements de ces géants urbains. 

 

BELGIUM NEW ARCHITECTURE (4), Prisme éditions 

Le défi de Bruxelles? Devenir une ville durable. "L'architecture et l'urbanisme doivent retrouver leur 

place au cœur de notre société dans la recherche d'un art de vivre". Voici un extrait du livre qui en dit 

long. Bruxelles depuis se remet en question; après une période où modernité ne faisait pas bon ménage 

avec histoire et passé. Pour panser les blessures, l'urbanisme bruxellois développe des projets nouveaux 

et d'équilibre, et participe à un renouveau national. Dans cet ouvrage, découvrez plus de vingt 

architectures bruxelloises parmi d'autres édifices en Belgique. 
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Bruxelles,  horizon vertical, Marie-Françoise Plissard  

Du haut des tours, venez admirer Bruxelles. Belle mosaïque. Vision juste et belle. Plus qu’un tour de ville 

panoramique, c’est une approche, une étude, une explication de l’urbanisme au cœur de l’Europe.  Ce 

livre vous aidera à voir la ville avec  la bonne a(l)titude ! 

 

Jeunesse 
Le Grand Musée! Catherine de DUVE, éditions Kate’Art , 2003 

 

Le guide qu'il faut pour les enfants et les grands : Découvrez en famille le musée d'Art ancien. Eveillez le 

sens des petits curieux, qu'ils fouillent les détails sur la toile. Assisté du livre, les oeuvres n'auront plus 

de secret pour eux. Mieux que ça! Cela deviendra un jeu malin où l'on apprend sans fin (et cela vaut 

également pour les adultes! ;-) Intéressez-les à la peinture de façon ludique et intelligente. Malin, subtil 

et bien fait, ce livre peut susciter de belles vocations, à n'en pas douter! 

 

Le Chat, Philippe GELUCK, éditions Casterman 

 

le Chat, c'est un état d'esprit... C'est l'humour belge. à déguster avec une bonne bière et un plateau de 

fromage et de salami, accompagné de moutarde et de sel de celeri, dans un vieux café bruxellois.  Le 

chat, c'est le meilleur moyen de combattre la morosité. Et puis, après cela, vous serrez plus à même 

d'apprécier l'humour décalé si particulier à la Belgique! 

 

 

 


