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- Les vieillee maisons luilangage. "i plaisaient, parce quc les pierreo avaient pour lui un

(Anatole Fnllvcs, Monsieur Bergeret à paris,)
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PRÉSENTATION

Ces ilix prornenailes ilans le passé alimentent l'histoire ile Brurelles
ile rêalitîs concrères. Elles sont arées sur des aestiges architecturaux
aisibles ile nos jours, sur des reconstitutions consciettcieuses ou sur
d,es docurnents iconographiques jalousement conseraés dans les

musées bruxellois.

Le pr4sent ouvrage ne se prêsente pas sous la forme habituelle

iles guides touristiques : l'auteur a ordonné Ia matière selon la chro'
nologie essentielle ile l'histoire de lo capitale, de II00 à Ia f.n du
régime autrichien. Son but n'est donc pas ile il6crire tous les rwnu-
ments cioils et religieux ile Bruxelles. Ce serait répéter il'excellentes
publications.

Cet inaentaire sommaire des ressources archêologiques locales

complète les trois aolumes consacr4s par la Collection Nationale â

l'éaolution ile la cité. Le lecteur attentif y retrouaera la trame iles

éuénements et l'armature des faits grâce aux renoois mis entre

crochets (pages et tomes).

Loarchitecture ilc ce liure a requis tous les soins de la maison

il'éilition. Le choix des caractères typographiques, la ilisposition iles

tôtes ile chapitre, I'aérage du texte, peûnettent une consuhation

rapiile et aisêe ile la matière.

L'ornementation et les planches documentaires ile I'ouarage son

dues au talent de M. Raymond Xharilez ainsi qu'à la collaboration
du seraice chalcographique de la Bibliothèque Royale.



Af,n d'ûsiter toute confusion, Ies noms qui se rapportent à un

monuûtent ou un site disparu ont été rnis en italigue. Cette remarque

s'applique spécialenænt à la prernière promenade.

Chaque tnusée est aisité plusieurs fois, mais ilans un but ilffirent.
N'est-ce pas une ntunière d.e bien connaître ce dont on parle et ile
se familiariset at)ec les riclæsses ilu Yieux-Bruxelles?

Puisse cet ouarage, d'une conception entièrement nouaelle, satis-

taire le large public toujours sensible aux échos du passê.

Août 1949.
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