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Manneken Pis, réputé comme le plus ancien bourgeois de Bruxelles. À l’angle de la
rue de l’Étuve, fontaine déjà citée sous ce nom au XVe siècle, appelée aussi «fontaine
du Petit Julien». Son origine reste inconnue, la tradition en rapporte cependant des
versions divergentes. En 1619, le premier exemplaire de la statuette en bronze fut
commandé par la Ville au sculpteur J. Duquesnoy père, en remplacement d’une
figurine en pierre plus ancienne. Cachée pendant le bombardement de 1695 et
pompeusement replacée sur son socle ensuite, elle fit l’objet de plusieurs vols, entre
autres en 1817 et fut alors retrouvée brisée. Les fragments servirent à la confection
du moule utilisé pour couler la statue visible actuellement. À partir de 1619, la statue
fut placée sur une colonne de six pieds de haut formant piédestal, réalisée par le
sculpteur D. Raessens qui fournit aussi deux cuvettes rectangulaires.
Depuis 1770, la figurine, juchée sur un socle chantourné à décor rocaille que précède
une vasque godronnée, constitue l’élément prédominant d’un ensemble monumental
en pierre bleue, de style Louis XV, organisé au départ d’une imposante niche concave
dans laquelle s’inscrivent la statue et son socle. Sur montants à imposte, arc pleincintre bordé d’un larmier, délimitant une voûte ornée d’une coquille fleuronnée. De
part et d’autre, balustrade de pierre en arc de cercle, à hauteur de la vasque,
ponctuée de piédestaux amortis chacun par un vase à l’avant, par un motif de volutes
rocaille accostant la niche à l’arrière. Barrant l’accès, belle grille convexe en fer forgé,
à barreaux fleuronnés, couronnée par un motif chantourné à rocaille.
Environnée de boutiques de souvenirs, la fontaine est devenue un important pôle
d’attraction touristique. La statuette possède une riche garde-robe, dont l’origine
remonte au moins au XVIIIe siècle, en majeure partie complétée récemment. Celle-ci
est conservée au Musée Communal, dans la Maison du Roi à la Grand-Place, où l’on
peut admirer, entre autres, l’habit de brocart et la décoration de la croix de Louis XIV
dont Louis XV gratifia le héros.
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Rue du Chêne, angle rue de l'Étuve. Manneken Pis. Fontaine du Petit Julien,
1989
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Rue du Chêne, angle rue de
l'Étuve. Manneken Pis. Fontaine du
Petit Julien, 1980
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