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Le Teuring Club de Be*gïgue
str Leetewr

Sans se lasser te Toufing Club ile Belsique poursuit Ia tâche qu'il
a asaumée àe documenter le lourîsme. Publiet a été en cas d,etniete
temps Ia ptincipale manileslation de celle actirtité qui a toujours été
la caractériûique d.e notte associalion.

Il n'y a t,as de âoule que ccs lendances aient été goâtées et approll-
ûées pû ceux auxquels eilea s'ad.tessaient. Pour ne citet qu'un exem-
ple l.:s Soixante promenades péclêstrec aux environg de Bruxelles,
éJltées à tting!-cïnq mille exemplaircs, ont êté épuisées en quelqucs

nrois.

I)' autres etTcaura1ements, non molns 6iudsscnls, noûs tsiennent de
nr-s coilaboroleurs, Vogez à Ia table du Guide des Musées de Bru-
xelles, la brillante pléîade à'hommes d.e science, d'arlistes. d'archéo-
Ioguea qui noras d ûpporté un concours auesi emptessé que àéeintércssé,
n'cslimoal prs, comme quelques-uns, que I'abslention intéllecluelle
s'impose en ccs momerrfs.

Aujouà'hui nous oogons le sauanl archioiste de Ia oille de Btuxellec,
M. G. Des Marez, non contenl des deux chapittes qu'il a cansactés à
I'HôteI d.e ViIIe et aux Collections con.munales dans Ie Guide des

lvlusées. nous d.é<liet un ûolume tout enliet de près de 400 pages.

La monographie que I'on oa I*e, certes aoec un puissant intérêt,
manquait, C'esf une euure essenliellement de oulgaisation, comfire

I'auteur Ie dit lui-même; eIIe prendta,lang à côté des meilleats écl:ite

qui ont été donnés sur Bruxelles et eIIe occupera dans celte littératute
une place spéciale toute différente des autres publicalions,

Nous pour.rons haràiment qualifret à'excellent Ie nouoel oat)ldge que

noug mellons aujourd'hui aux mains de nos sociétaites. Faut-il loaer
ici plus annplerment qte lrar cee eimples mots I'auleut sut la taçon dont
il s'est acgnillé âe sa lourd.e tâche? Nous ne Ie pensons pas. Laissons

ce soin aax lecteurc. Le rr.eilleiur éIoge que ceux-ci en tetont sete, on

n'en àoit pae douler, d'enleoer I'édition en lott peu de temps'.

En toa! cas iI ne seîoita prrs seulement aux éltangers à Ia oille. L'un
de ses ,rnéfilea 

- et nan des moindrcs, à notre sena - seta d'ouorit
lac yeux à bien des Brsxellois... qui ne ooudront pr,s aùoaer qae chaque
jo.ur ils pcssenl sans ûoir et suttottt sans eomprendre!

Faal-il dire que le concouts de M, Des Marez cst loai graluit? C'esl

lnutile c4ssi. Chactn connalt l'amout que le distingué archioiste pofte



à la Y iIIe de Btuxelles el I' on detsine que sa seule ambilion e été à' éle'

oet un 'moflument àe plus à Ia #putalion mondiale de Ia capitale belge,

Faut-il temercier M. Des Marczl Ah! cela, oui, et c'est chauâement
qu'en tête de ce ûolume noas lui présentons I'hommage de notte gra'
tifude. Nous deûons à M. Dec Marcz la tottune d'auoit pu associet

le nom da Touting Club àe Belgiqua aa surcroît de notoilété et aux
hoanenrc quc cette belle æsrlte oa attiteî à son auteur.

Noss qllironr Ia spéciale attenlion du leetet sur Ia séleetion des

lllul/;tations, lI n'en eat guère qui ne ooient inédites. On a /aissd à

dcecein de côté toul ce qui était conntT et qui, à lorce d'êtte tépêzté par
la earte postale ou auhemant, detsient tastidieux cle banali!é. C'est
ausol principalement Ie lrugment, Ie détail, qui ont atti# Ie choix
éclaîré de l'autcut.

Nonc ne pouûons, en termînant, résister au âéeir d'inscrire dans ce

p#ambule Ie nam de notre collègue M. Georges Letog, r.tice-ptési{ent
du Touûng CIub de Belgique, qui dirige eoec maltrise ce que noua

appelone le c Serrrice d.es publieations > tle I'associotion. On a rcgretté
aùec raieon que Ie compliment à lui décetné si justemenf d.ane Ia prê-

Iace da Guidc dee Musées lât anongme. Nous tépétons ce que noue
disions là, qu'à notre actit collègue rcoient Ie méâte de I'inspîralion
du oolume et la ditection de son exécution matéielle toal entière, el
aous gignonr

F CtrÂt rf
PnÉsrorsr Dr T. C. B.

I5 janoiet 1918.

Ïotrr droitg réservés, tant pour le texte que pour leg illustrations.

Il a été tiré de Ia premiète édition de cet ouorage :

200 exemplaires sur papier couché, numérotéc de I à 200.

De la deuxième édition :

i@ exemplaires sur papier couché, numérotés de I à 100.

Le tome II consacré aux

MUSÊ,ES DE BRUXELLES

ee-t actuellement épuisé. II aura prochainement une deuxième
édition divisée en dleux parties.



Le Touring Club de Belgique au lecteur

a propoE de la deuxième édition

Pour la deuxième édition de ce livre qui apporta tant de bon
renom à notre asgociation, nous n'avons rien à ajouter à ce què
dit ciaprès notre distingué collaborateur dans sa deuxième
Préface de l'auteur. Rien, sinon lui renouveler, au nom du Touring
CIub de Belgigue, au nom des nombreux lecteurs de la premièro
édition, au nom de Ia Ville de Bruxelles, I'expression do notre
profonde gratitude. Le T. C. B se glorifie d'avoir travaillé pen-
dant ces heures sombres; il remereie chaleureueement ceux qui
I'ont aidé dans ces travaux, dans la tâche éminemment patrio.
tique qu'il a accomplie; M. G. Des Marez, membrc d'honneur
de l'association, est au premier reng de ceuxlà, 

E. S.

30 septembre 1918,

NÉMÉXAGEMENTS €
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Préface
de la deuxième édition

Le brillant et sympathique accueil que le public bruxellois a
réservé à notre volume sur les Monuments cioils et religieux, en a
épuisé la première édition comme par enchantement, Une fois
de plus, nos concitoyens ont prouvé qu'ils aiment profondément
Ieur ville et gu'ils n'ont qu'un désir, celui de l'apprendre à
connaître toujoure mieux afin de I'aimer toujours davantage.

Pour répondre à ce désir, le Touring CIub de Belgique a
décidé de faire tout de suite une deuxième édition.

Cette deuxième édition, Ia voici, revue et augmentée. Nous y
avons réparé un certain nombre d'erreurs, inévitables dans un
volume aussi nourri de faits et de dates que celui que nous avons
entrepris; nousevons comblé çàetlàune lacune; nous avoné
multiplié les citations de souvenirs qui s'attachent à nos monu-
ments et à nos maisons privées; nous avons fait plus, nous
avons ajouté à la série de nos édifices religieux la description des
églises de Laeken, de Watermael et de Woluwe-Saint-Lambert,
situées dans I'agglomération'bruxellcise. Elleu complètent la
leçon d'architecture que renferme ce volume, car, remarquons-
Ie bien, celui-ci n'est pas uniquement un guide, c'est aussi un
Iivre destiné à initier le grand public à I'archéologie et à I'histoire
locale. Enfin, nous avons ajouté une table des artietes cités au
cours de I'ouvrage. Cette table n'est encore qu'un essai. Tous
ce,rx qui se sont o""r.rpéu de I'histoire de I'art savent combien il
eat difficile de se retrouver parrni les données souvent contra-
dictoires que nous possédons sur le currlculum oitæ àe nos hommes
illustres. Nous nous sommes toujours fait un devoir de remonter
aux meilleures sources, de les comparer, de Ies critiquer; nous
avons pu, par des recherches personnelles d'archives, combler
mainte lacune et corriger bien des erreurs. Nous améliorerons
dans la suite ce premier essai encyclopédique de no. gloiree
national*e.

Notre onvrage tel qu'il se présente, est"il, cette fois, définitif )
Il serait téméraire non seulement de Ie dire mais même de le
penser. L'archéologie est une science essentiellement de préci-
sion- Il inaporte de revoir et de repolir sans cease le texte afin d'en



faire une ceuvre toujouis meilleure, Pouvons-nous compter, cette
fois encore, sur le concoùrs de nos amis en art et en histoire? La
première édition nous a valu des encouragemente précieux qui
ont été pour nous la récompense de notre long labeur. Parmi les

Iettres nombreuses qui nous sont parvenuee, quelques unes -
trop rares, hélas ! - nous signalaient des corrections à faire et
des lacunes à remplir. A tous ceux qui nous ont aidé de leurs
conseils, un chaleureux merci !

Puisse ce livre être pour beaucoup en ces heures pénibles une
source de distraction et de soutien moral, pour tous un motif
d'orgueil national. A chaque pas la grandeur de noe traditions
historiques éclate. C'est elles qui attestent la pérennité de nos
institutione, leur caractère particulier et propre; c'est elles qui
nous donnent une confiance inébranlable dang les destinéeg
indéfectibles de la Belgique.

Dans la vieille salle dee Etats de Brabant à I'hôtel de ville,
aujourd'hui Ia salle du Conseil communal, on voit figurer sur un
des trumeaux la ville de Bruxelles sous les traits de Minerve,
C'est ainsi que nos aieux ont voulu la représenter parce qu'elle
était alors, comme elle I'est aujourd'hui, la tête pensante du
pays. En décrivant son glorieux passé, nous avons voulu la mon-
trer dans I'accomplissement de sa mission historique et aider
ainsi à faire mieux comprendre le pays dont elle est la Capitale,

G, DES MAREZ

l5 septembre 1918.
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Préface de la pre:mière édition

C' est à l'intentian dcs Bruxellois que nous ooons cotnposé ee oolume,
Son 6ul est d.ouble : taite connaltre et aimer le passé àe notte oî!Ie,
inttoduite les non-iniliés d.ans Ie domaine àe l'archilecture et de I'att.
Ce but explique I'abondance d.es d'êtails, Ies contparaisons et l'ee tap-
ptochements, Ie ruppel incesscnl des prittcipea dominants; il iury'eifre

aussi lee obseroalions qitiques, brèoes el concises, dont nous entou-

rons les monuments el les æuûres d'att qu'ils tenterment.

Cel ouorcge comptend deux patties; l'une est consacrée à l'étude
des monurients ciuils, et pat Ià nous entendons, non seulement lea
tionumenta ploptement dits, mais aussi les maisons ptioées, les ruer
el lea places pabliques; I'autre se rcltpotte aux tnonumeflls religieur,
e'est-à-dite aux égliaes de I'agglomêrction bruxelloise.

Le plan suioi n' eet ni celui de la monographie, qui supposc une étud.e

archéologique détaillée, ni celui d'un simple guide, sotte de catalogae
sotnmaire et gén&al à I'usage du touriste. Nous crrons ooulu téaliset
une æuore de oulgatisation qui permetle à un esprit cultioé de pat'
coutit aoec intérêt nos rues et il'g tetrouoer en roccourci l'histoite de

Ia otlle. On connaîl trop peu les jolies choses que Ie passé nous a
lésuées. EIIes soat souoent cachées dans des quartiers gu'on oîsite peu
el iI importe d'aidet à les découotir. Peut-êtte, grâce à l"intéÉt qae
nol:e oolume suscilera, conttibuetons-nous à let laire aimet, eontrî-
buerons-nous sutfout à laire rcspectet les oieilles laçades qui ont
échappé jasqu'ici à Ia deattaction. C'est â dessein que floul aûons
insisté sar leut catactère atchi!.ectwal, que l.ous aoons signalé Ia note
pittotesque et inattendue qu'elles jettent dans Ia phgaionomie d.e notte
oille. Qn pc,see par les rues souûent sans ûoir. Nos itinéraites Fetmet-
ttont àéaotmais .ru promefieut de se rcndrc lacilement comqle de tout
ce qu'il renconbe sut ea rotte. Notre oille esl belle et captioante, EIIe
I'eet d.oublement quand on sail appréciet I'esthétique de. ses ruee,
comltrcndre la beauté de ses monumenta, quand lee chosee.appa.
raissent aoec Ie chatne des soaroenirs qai a'g attachent.

Malgré les soins que nou6 aoont appoîtés ô la Édaction de cc tolume,
nour nc aoue faisono aucune illuaion sur ses lmpetfections. Dans une
matîère aucsi ûaste, qui embtaase presque loute I'I'isloire de la ville,



dee etreurs ile détail sont inéoitables. Aussi, taisons-nous ui pîerscLnt

appel à nos nombreux amis àe I'Histoïrc et d.e I'Atchéologie pour qu'ils
nous signalent les lautes à tépater et les lacanes à comblet. Nous ne

mcrtquerons pas àe ten* compte de leute temarques et de leurs sug-
geslions. En attendant qse nous puisclone taire mieux, qae les amis
du Vieux-Bruxclles el les aàmircteurs du Bruxelles mod.erne oeuillent
accueillir laoorablement ce prctnieî essai de sgnflrèse archéologique et

histoique. Noue g ooons utilisé les notes gue oingt années de pntique
nouc ont petmis de téunir, noue fes atrons 1téliet de considérations
histofiqaes, afin de rcndte notte exposé claft, tsixant ct instructit. Pou-
oons-nous ajoutet que no:r,a o.ùons ùaoaillé dans un esprit de comlJlet
rlé sintére ssement, uniqr:emenrt pr éoc cup é de I air e æ utx e d' éducation
aociale, d'éoeillet I'amour d.u paasé, d'atfiner les intelligences par Ie
culte du Beau, de taite puis.r, cnfn, àans nos glorierrse." trdàitions et

dans I'exemple, tout de traoail el d'ênetgie, des généralions an!étieutes
cc atimulant patriotîque indispensable à ncs prospérltéa tularcs.

G. DËS MAREZ.

Btuxellee, Ie 15 noaembte 1917.
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