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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1 8 6 4 . 

NUMÉRO 1. VENDREDI 1 e r JANVIER. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 1 e r janvier 1864. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Installation des échevins, nommés par arrêté royal du 15 décem
bre 1865, et des conseillers communaux, élus le 27 octobre 1865. — Compo
sition des sections. 

La séance est ouverte à onze heures. 

Sont présents : MM. Anspach , Bourgmestre , Watteeu , Vander-
ineeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranwet, De Meure, 
Cattoir, Bisschoffsheim, Jacobs, Waiter, Cappellemans, Veldekens, 
Hauwacrts , Maskens , Tielemans , Lacroix, Fischer, Capouillet, 
Couteaux, Hoehsteyn , Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fon-
tainas, Godefroy, DeHoubaix, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

M. le Bourgmestre informe le Conseil qu'il a prêté serment 
entre les mains de M . le Gouverneur. 

MM. Watteeu, Vandermeeren, De Vadder, Goffart et Funck, 
nommés échevins par arrêté royal du 15 décembre 1863, prêtent 
serment. Ils sont installés dans leurs fonctions. 

MM. Jacobs, Walter, Cappellemans, Maskens, Tielemans, Lacroix. 



Leclercq. Godefroj. De Uoubaix et Mersman, élus conseillers com
munaux, le 27 octobre IStiô, prêtent serment, et sont installés en 
Cette qualité. 

M. le Bourgmestre. L'administration de la ville de Bruxelles 
est définitivement constituée. ? • 

En ce qui me concerne, une juste défiance de moi-même m'eût 
fait décliner les fonctions auxquelles je ne puis apporter la longue 
et fructueuse expérience de mes prédécesseurs, si le sympathique 
appui que vous m'avez prêté pendant un long intérim ne m'eût 
soutenu , si votre bienveillance ne m'eût encouragé. 

Que cette bienveillance soit mon excuse aujourd'hui, qu'elle 
soit aussi dans l'avenir notre force à tous. 

En effet, Messieurs, je le dis à la louange de l'assemblée que j 'ai 
l'insigne honneur de présider, jamais le Conseil n'a été plus éloigné 
de ces divisions qui affaiblissent tous les pouvoirs, jamais son union 
dans une même pensée de dévouement*à la chose publique n'a 
donné à la ville de Bruxelles de plus légitimes espérances. 

De son côté, le Collège se présente à vous avec le désir de bien 
faire, et, sans se dissimuler les difficultés de sa tâche, il compte, 
pour en triompher, sur votre énergique et loyal concours. (Applau
dissements.) 

Le Conseil compose comme i l suit les sections pour l'année 1864 : 
Finances et comptabilité : MM. l'Échevin De Vadder, président ; 

Bisschoffeheim, Jacobs, Veldekens. Capouillet, Couteaux, Wae-
demon, Fontainas et Mersman. 

Police, sûreté et salubrité publiques : MM. Anspach, Bourgmestre, 
président; Watteeu, Cattoir, Walter, Cappellemans, Orts. Hoch-
steyn, Leclercq et De Roubaix. 

Travaux publics : MM. l'Échevin Goffart, président; De Meure , 
Walter, Hauwaerts, Fischer, Lemaieur, Leclercq etGodefroy. 

Instruction publique et beaux-arts : MM. l'Échevin Funck, prési
dent; Vandermeeren, Walter, Depaire, Maskens, Tielemans, Cou
teaux et Lemaieur. 

Contentieux : MM. l'Échevin Watteeu, président; Funck, Ranwet, 
Maskens, Tielemans, Orts, Fontainas et Mersman. 

Le procès-verbal de la séance est lu, approuvé et signé par tous 
les membres présents. 

Le Conseil se constitue en comité secret à onze heures vingt 
minutes; il se sépare à onze heures et demie. 



V I L L E DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1864. 

NUMÉRO 2 . SAMEDI 9 JANVIER. 

Lundi-Perdu. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur de prévenir le public que des mesures seront prises 
pour empêcher les désordres et les accidents qui pourraient se pro
duire à l'occasion du Lundi-Perdu. 

Bien qu'une amélioration très-sensible se soit manifestée depuis 
quelques années, le Collège engage les entrepreneurs d'industrie 
et les chefs d'atelier à seconder activement ses efforts et les invile 
à fonder une caisse de bénéfices dans laquelle seraient versées les 
gratifications et les étrennes des ouvriers. 

Il prie instamment les personnes qui ont l'habitude de donnei' 
des étrennes de les remettre directement aux patrons. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l le , le 2 janvier 1864. 

Par le College : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 
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98 cent, par k i l . chez : 
VanroHcrdam, rue Haute, 63. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, o4. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
VanUethem, r. Rempart-des-Moines, 13 
GytSttU, rue d'Anderlecht, 176. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 5t. 
Deniyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 89. 
Vanobbergcn, ehauss. d'Etterbeek, 96. 

29 cent, par k i l . chez : 
Hoost, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 

29 cent, par k i l . chez . 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Rademaeker,rue Haute, 237. 
Bademaeker, rue Haute, 291. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Vanderplancken, rue Notre-Dame-du-

Sommeil, 15. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 121. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 2. 
Vandekerkhove, rue aux Choux, 48. 
Faniot, rue Belliard, 10. 
Möns, rue du Commerce, 56. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

4 janvier 1864. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Travaux publics. — Adjudication des travaux de 
continuation du bâtiment de la huitième école 
communale, rue de la Caserne. 

Le 22 janvier 1864, à une heure de l 'après-midi , i l sera procédé , 
dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , par-devant le Collège des 
Bourgmestre et Échevins, à l'adjudication des travaux de maçon
nerie des bâtiments de la hui t ième école, rue de la Caserne, à par
tir de la naissance des voûtes de cave jusqu'au toit. 

Elle a lieu par voie de soumissions cachetées, dressées sur t imbre , 
conformément aux prescriptions du cahier des charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre par 
lettres cachetées, remises au Secrétariat , à l'Hôtel de V i l l e , au plus 
tard le jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse du Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux. » 

L'autre ( intérieure ) portant pour suscription : « Soumission 
pour les travaux de la huit ième école communale. » 

Les plans, profils, métrés et devis, ainsi que le cahier des 
, charges de l'entreprise, sont déposés à l'inspection des amateurs, 
à l'Hôtel de V i l l e , dans les bureaux de la troisième division ( travaux 
publ ics ) , où M . l'architecte, directeur des travaux, donnera les 
renseignements nécessaires, tous les jours , de midi à une heure. 

Bruxelles, le 8 janvier 1864. 

P a r l e C o l l é S e : Le Collège, 
Le Secrétaire, j . A N S P A C H . 
A . LACOMBLÉ. 



C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 9 janvier 1 8 6 4 . 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. Communications. — Remise du don offert par la ville à M. Oscar Max, 
lauréat du concours universitaire; discours de M. le Bourgmestre,deM. 0. Max, 
et de M. Altmeycr, recteur de l'Université libre de Bruxelles. — Approbation 
d'actes de l'administration des hospices. — Approbation du budget de la Société 
royale de Zoologie pour l'exercice 1864. — Rapport fait par M. l'Échevin Funck 
au nom de la section de l'instruction publique et des beaux-arts, et ayant pour 
but certaines modifications au cahier des charges du théâtre royal de la Mon
naie. — Rectification de la liste des établissements industriels situés le long 
de la Senne. — Rapport de la section des travaux publics tendant àl'abatage 
et au remplacement des ormes croissant sur la rive occidentale du canal de 
Willebroeck. — Rapports de la section des travaux publics relatifs à l'élar
gissement de la rue d'Accolay, des rues des Rats et des Tanneurs. — Dis
cussion et vote des conclusions du rapport de la même section concernant 
l'élargissement de la Montagne-aux-Herbes-Potagères. — Rapport de la section 
des travaux publics relatif au projet de percement de rue sur l'emplacement 
de l'ancienne ferme des boues. — Autorisation donnée au Collège d'intervenir en 
justice dans l'affaire Mertens. — Avis favorable sur une demande en concession 
de terrain pour sépulture. — Avis favorable sur une demande du conseil de 
fabrique de l'église SS. Michel et Gudule à l'effet d'être autorisé à ester en 
justice contre la ville de Bruxelles. — Observations de M. Ranwet sur les 
secours donnés à domicile aux indigents. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : M M . Anspach , Bourgmestre , Watteeu , V a n -
dermeeren,De Vadder, GoiFart, Funck , Échevins ; Ranwet, De 
Meure, Cattoir, Jacobs, Walter , Cappellemans, Veldekens, Depaire, 
Hauvvaerts, Maskens, Tielemans, Lacroix, Fischer , Capouillet, 
Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, De Roubaix, Mersman, Conseillers, et Lacomblé , 
Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est l u et approuvé . 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu pour la bibl iothèque popu
laire des dons de M . le Ministre de l ' intér ieur , de M M . A . Wauters, 
A d . Lacomblé, A d . Mathieu, E . Tarl ier , E d . Sève, et d'un anonyme 
de Liège. 

Notre collègue M . Ranwet nous a fait parvenir pour la b ib l io
thèque populaire plusieurs ouvrages t rès - in té ressan t s , formant 
ensemble 50 volumes. 

Je vous propose de voter des remercîments à ces Messieurs, 
et spécialement à M . Ranwet pour le don si important qu'i l a fait. 
— Adhésion. 



Vous atei tous reçu une lettre de M . Van Heckc contenant des 
renseignements sur lâ part de la ville dans les dépenses de la 
*enne et une brochure de M. Victor Gauchez relative a 1 assai
nissement de cette rivière. Je vous propose de lesrenvoycr a la section 
des travaux publics. — Adhésion. 

11 est donné lecture d'une lettre de la direction de l'institut des 
Petites-Sœurs des pauvres, qui promet de satisfaire aux réclama
tions formulées par le Collège au sujet des places réservées, dans 
cet hospice, aux pauvres de Bruxelles. — Celte lettre est renvoyée, 
avec les rétroactes, à la section du contentieux. 

11 est donné lecture du procès-verbal de la vérification trimes
trielle de la caisse communale, constatant, à la date du 21 décem
bre 1865, une encaisse de 135*927 francs 43 centimes, conforme 
aux écritures. 

L'ordre du jour appelle la remise du don offert par la ville à 
M. Oscar Max, lauréat du concours universitaire. 

M. Van Schoor, administrateur-inspecteur de l'Université libre, 
M. Altmeyer, recteur, et M. Oscar Max sont introduits; ils 
prennent place à la table du Conseil. 

M. le Bourgmestre s'adresse en ces termes à M . Max : 
Monsieur, je vous félicite, au nom de la ville de Bruxelles , du 

succès que vous avez obtenu au dernier concours universitaire. 
Xous vous connaissions déjà comme ancien élève de l'Athénée royal, 
et les premiers prix que vous avez remportés dans les épreuves 
générales des classes de poésie et cte rhétorique faisaient bien 
augurer de votre avenir. Vous avez tenu vos promesses en couron
nant vos études de la manière la plus digne. 

Pour le Conseil communal, la solennité de ce jour présente un 
\ i f intérêt; la distinction que vous avez méritée rejaillit, en effet, 
sur l'Université libre, sur cette institution qui fait l'ornement et la 
gloire de la ville de Bruxelles, sur cette institution que la capitale 
est hère de posséder. 

A toutes les époques, l'Université a su prouver qu'elle mainte
nait son enseignement à la hauteur qui convient à l'établissement 
d'enseignement supérieur de la première ville du pays. C'est ainsi 
que je suis heureux de rappeler qu'il y a peu d'années un de nos 
honorables collègues venait recevoir dans cette enceinte, dans des 
circonstances analogues, la consécration communale que lui valait 
un mémoire couronné. 

Les félicitations que nous vous adressons s'appliquent donc aussi 
à l'Université. 

Le Conseil communal saisit avec empressement toutes les occa
sions qui lui sont offertes de faire entendre à l'Université ses senti
ments de sympathie et de dévouement, et de faire des vœux pour 
ses progrès, son développement et sa splendeur. Que M . l'adminis-



Irateur-înspcctear et M. le recteur, qui la représentent dans cette 
enceinte, en reçoivent de nouveau le témoignage. 

Pour vous, Monsieur, recevez ces livres comme un souvenir de 
notre réunion d'aujourd'hui ; qu'ils vous rappellent, que vos débuts 
vous obligent et que la ville attend de vous, dans votre carrière qui 
commence, tous les services que peut rendre un citoyen instruit, 
intelligent et dévoué. (Applaudissements.) 

M . Max répond de la manière suivante : 
Monsieur le Bourgmestre et vous, Messieurs les Conseillers, 

permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour le 
témoignage de bienveillance que vous m'accordez en ce moment. 
C'est unarécompensc dont je suis heureux et l ier ; mais je ne puis 
cependant m'altribuer à moi seul tout le mérite de l'avoir rempor
tée. La plus grande part des éloges dont elle est la traduction 
matérielle revient à ceux qui m'ont guidé dans ma carrière d 'étu
diant, à mes professeurs d'athénée d'abord, puis à ceux qui , dans 
l'Université libre, ont été à la fois des maîtres et des amis. Je vous 
remercie encore, Messieurs, du don que M . le Bourgmestre me fait 
l'honneur de me présenter, au nom de la v i l le , et j'emporterai ces 
livres moins comme le prix d'un concours que comme un souvenir 
qui m'encouragera à marcher d'un pas plus résolu dans la voie du 
travail et du progrès. {Applaudissements.) 

M . Àltmeyer prend ensuite la parole : 
Permettez-moi, d i t - i l , d'ajouter un mot à ce que vient de 

dire M . Max. 
Récemment encore, dans une circonstance solennelle, j 'ai eu 

l'honneur de dire à M . le Bourgmestre que le plus ferme appui de 
l'Université libre était le Conseil communal de Bruxelles; je ne 
m'étais pas trompé. 

Le nouveau témoignage de sympathie que vous venez de lu i 
donner, les paroles remarquablement bienveillantes de M . le 
Bourgmestre, ses sentiments chaleureux si bien connus pour nous, 
sont un encouragement de plus pour les professeurs, un stimulant 
pour les élèves. Ils s'efforceront, j 'en suis convaincu, de joindre 
de nouvelles palmes aux lauriers conquis par leurs devanciers, au 
nombre desquels figure un des plus distingués, M . Lacroix. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous offrir au nom de l ' U n i 
versité l ibre, l'assurance et l'expression sincère de nos remercî-
ments et de nos vœux. (Applaudissements.) 

Ces Messieurs se retirent, et le Conseil reprend ses travaux. 

M. rÉeuevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
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demande l'autorisation de céder à l'État trois parcelles de terre 
à Saventhem, emprises pour l'établissement du chemin de fer 
direct de Bruxelles à Louvain. 

Les première el deuxième parcelles, d'une contenance de 1 hec-
tare "> '< ares 27 centiares, sontcédées pour lasommede fr. 17,580-56, 
voit à raison de 15,093 fr. l'hectare, et la troisième parcelle, d'une 
contenance de 1 arc 5 centiares, est cédée pour la somme de 90 fr., 
soit à raison de 8,758 fr. l'hectare. 

La section dos finances vous propose de charger le Collège 
de soumettre la résolution du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de céder à l'Etat belge une parcelle de 
4 arcs 95 centiares, située à Brages, emprise pour l'établissement 
du chemin de fer direct de Bruxelles à Louvain. 

Cette vente est faite pour la somme de fr. 435-65, soit à raison 
de 8,800 francs l'hectare. 

La section des finances vous propose de charger le Collège 
de transmettre la résolution du conseil général, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait vendre publiquement, le 28 novembre 1865, par le ministère 
du notaire Vanden Eynde, la coupe ordinaire du bois nommé 
La fosse, situé à Uccie. 

Cette vente a produit en principal la somme de 5,692 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège 

de soumettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait vendre publiquement, le 5 octobre 4863, par le ministère du 
notaire Van Opstal, de Molenbeek-Saint-Jean, la coupe ordinaire 
du bois dit Eysberg, sous Itterbeek, appartenant à l'hôpital 
Saint-Jean. 

Cette vente a produit en principal lasomme de 11,699 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours a fait 



— i l — 
vendre publiquement, le 12 décembre 18G5, par le ministère du 
notaire ïlollanders, de Louvain, la coupe ordinaire du bois dit 
Ziekhuis-bosch, situé à Erps-Querbs et appartenant à l'hôpital 
Saint-Jean. 

Cette vente a produit en principal la somme de 5,244 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait procéder, le 51 octobre 1865, par le ministère du notaire 
Gheude, de Gammeragcs, à la location publique de quatre parcelles 
de terre, sises à Lennick-Saint-Quentin et appartenant à la 
Bienfaisance. 

Cette location est faite pour le prix de 176 francs. 
Les fermages anciens n'avaient produit que 88 francs. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, 
à l'approbation de l'autorité compétente. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. rÉche¥in Watteeu fait, au nom du Collège et de la section 
du contentieux, le rapport suivant : 

Une instance est entamée entre les hospices de Bruxelles et la 
dame veuve Limbourg, aux fins de contraindre celle ci à boucher 
six fenêtres percées dans le mur qui sépare la cour du refuge de 
Sainte-Gertrude de la maison Vieux-Marché-aux-Grains, 22, ap
partenant à la famille Limbourg. 

Des propositions ont été faites aux hospices pour terminer 
l'affaire à l'amiable. 

La famille Limbourg cède et abandonne à l'administration des 
hospices la mitoyenneté du mur séparatif, dans lequel se trouvent 
les six fenêtres. En outre, elle consent à la suppression de ces jours, 
ainsi que de ceux pratiqués dans un autre mur qui est mitoyen, 
et de deux soupiraux de cave. 

Toutefois, la convention ne sortira son effet qu'après le décès de 
la dame veuve Limbourg et, dans tous les cas, qu'après quatre 
années de la date du contrat à intervenir. 

Pour prix de cette cession, les hospices paieront à la famille 
Limbourg une somme de deux mille francs. L'instance sera mise 
à néant, et les parties en supporteront les frais par moitié. 

L'administration des hospices a un grand intérêt à faire dispa
raître ces servitudes, qui diminuent son droit de propriété et 
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temp**** dPétew tes constructions que le service du refuge 

' t î É S a donné un avis favorable Nous partageons 
( , atis et avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d aviser 
dans le même sens et de nous charger de transmettre le dossier 
à I, Deputation permanente, pour la transaction être homologuée 
par elle. 

- Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . PËchevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

La Société royale de Zoologie et d'Horticulture soumet à l'appro
bation du Conseil communal son budget pour l'exercice 1864. 

11 s'élève en recette, comme en dépense, à la somme de 
fr. 145,752-72, soit une augmentation de 9,69* francs sur celui 
de î îiG3. 

Ce budget n'a donné lieu à aucune observation et la section des 
finances vous en propose l'adoption. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l'Échevin Funck fait, au nom de la section de l'instruction 
publique et des beaux-arts, un rapport ayant pour but certaines 
modifications au cahier des charges du théâtre royal de la Mon
naie ( î ) . 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
Par dépèche en date du 28 novembre 1863, n° 126721 B : 

n° 15702, M. le Gouverneur de la province nous a informés que, 
d'après la proposition du commissaire-surveillant de la Senne, i l 
y aurait lieu d'ajouter à la liste des établissements industriels 
soumis à l'application du règlement provincial du 20 juillet 
1800, les établissements ci-après : 

1° La teinturerie de peaux des sieurs Monthuv et Guisncs rue 
Rempart des Moines, n o s 74 et 76 ; 

(!) Voyez m/m, p. 48. 
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2° La teinturerie de crins de la dame veuve Savonet, rue des 
Chartreux, n° 27 ; 

5° La teinturerie du sieur Polak, rue Granvelle ; 
4° La mégisserie du sieur Anthoon, même rue, et 
5" La teinturerie et imprimerie de la dame veuve Duggan, 

même rue. 
Il résulte des renseignements recueillis par MM. les commissaires 

de police des 5B et 5 e divisions que ces établissements industriels 
tombent, en effet, sous l'application du règlement provincial p ré 
cité, à raison de la surveillance spéciale qu'ils exigent. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de décider qu'il y a lieu d'ajouter ces établissements à ïa 
liste prémentionnée, avec la réserve toutefois qu'on effacera de cette 
liste l'atelier pour le lavage de laines du sieur Rauter, qui a trans
féré son établissement à Anderlecht. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Il est donné lecture d'un rapport de la section des travaux pu
blics tendant à l'abattage et au remplacement des ormes croissant 
sur la rive occidentale du canal de Willebroeck (1). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

Il est donné lecture de deux rapports de la section des travaux 
publics relatifs à l'élargissement de la rue d'Accolay et des rues des 
Rats et des Tanneurs (2). 

Le Conseil ordonne l'impression de ces rapports et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

Le Conseil aborde la discussion du rapport de la section des 
travaux publics relatif à l'élargissement de.la Montagne-aux-herbes-
Potagères (5). 

M. le Bourgmestre. Vous savez, Messieurs, qu'il ne s'agit 
que d'une simple régularisation. Cette affaire a déjà été soumise 
deux fois au Conseil communal. Il n'y a donc aucun inconvénient 
à examiner la question immédiatement. 

(1) Voyez infrà, p. 21. 
(2) Voyez infrà, p. 21 et p. 22. 
(3) Voyez 2 e semestre 1863, p. 447. 

2. 
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M. Lemaieur. Je partage l'opinion exprimée par la section 
des travaux publics sur l'élargissement de la Montagne-aux-IIcrbes-
Potagères, el je voterai les conclusions du rapport. Il y a là évidem
ment une amélioration; mais je crois que cet élargissement n est 
qu'un palliatif qui ne préviendra pas tous les dangers auxquels 
sont e x p o s é e s les voitures par suite de la pente rapide de la rue 
d'Assaut. 

Je suis d'avis que l'idée du percement de la rue d Assaut jusqu a 
la rue des Princes, que nous soumettent les réclamants, est une 
idée fort juste, car, en prolongeant les rues, on diminue les pentes. 
11 est vrai que, si ce percement était voté par le Conseil, i l faudrait 
faire de grandes acquisitions d'immeubles; mais la plus grande 
partie de la rue nouvelle serait établie sur des jardins, sur des 
terrains non bâtis, de chaque côté desquels on pourrait élever des 
façades; ce qui permettrait à la ville de trouver une compensation 
des dépenses qu'elle serait obligée de faire. 

Je demande que cette question soit renvoyée à la section des 
travaux publics. 

M. le Bourgmestre. Votre demande ne fait donc pas obstacle 
au vote des conclusions du rapport ? 

M. Lemaieur. Pas le moins du monde. Je voterai l'élargissement 
proposé, que je considère comme une amélioration de la voie 
publique. 

M. l'Échevin Gofifart. Il n'y a aucun inconvénient à faire 
étudier cette nouvelle proposition. 

M. Tielemans. Cela n'occasionnera-t-il pas une double 
dépense ? 

M. l'Échevin Watteeu. Non, parce que, si la proposition de 
M. Lemaieur était adoptée, l'élargissement de la Montagne-aux-
Herbes-Potagères n'en serait pas moins un travail utile. 

M. l'Échevin Goffart. Ce sont deux choses tout à fait indépen
dantes l'une de l'autre. 
• — Les conclusions du rapport sont adoptées. 

Il est donné lecture d'un rapport de la section des travaux 
publics, relatif au projet de percement de rues sur l'emplacement 
de l'ancienne ferme des boues ( 1 ). 

Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport et en renvoie la 
discussion à la prochaine séance. 

(I) Voyez suprà, p. 23. 
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M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur Mertcns, imprimeur, rue de l'Escalier, 22 , avait, le 
17 avril dernier, commencé des travaux dans une partie du cime
tière de Saint-Gilles. 

Notre inspecteur des inhumations s'opposa à l'exécution de ces 
travaux, qui n'avaient pas été préalablement autorisés. Le sieur 
Mertens protesta d'abord et, par exploit du 12 décembre 1863 , i l 
fit assigner l'inspecteur devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour entendre déclarer que c'était sans titre ni droit 
qu'il s'était opposé aux travaux qu'il projetait et pour obtenir 
500 francs de dommages-intérêts ou toute autre somme à arbitrer 
par le tribunal. 

Notre inspecteur n'a agi que d'après les instructions qui lui ont 
été données par le Collège, conformément à l'ordonnance du Con
seil du 7 mai 1859 et à sa résolution du 18 janvier 1862. 

Vous trouverez, comme nous, que la ville doit couvrir la res
ponsabilité de ses agents et les garantir des réclamations qui s'élè
vent à l'occasion des mesures qui leur sont prescrites. 

Nous ajouterons que le procès intenté par M . Mertens est évi
demment inspiré par l'intention de contester les droits de l'autorité 
communale en matière d'inhumation et que, à ce point de vue, nous 
avons le devoir de ne pas rester indifférents. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer de 
décider que la ville interviendra dans l'instance pour y défendre 
ses droits et prendre fait et cause pour l'inspecteur et de nous 
charger de solliciter de la Députation permanente l'autorisation 
d'ester en justice. 

Les dames comtesse de Sauvage et Léonie Simonis ont payé, le 
k juin 1859, une somme de 210 francs pour la concession d'une 
sépulture privée au cimetière de la paroisse du Finisterre. Elles 
désirent aujourd'hui faire construire un caveau, mais la surface du 
terrain ne permettant pas l'établissement des murs, elles deman
dent qu'il leur soit concédé un complément de terrain pour avoir 
la contenance usitée de deux mètres carrés. 

Les dames Sauvage offrent de payer pour ce complément 56 fr. 
, au conseil de fabrique et 200 fr. à titre de donation aux pauvres 

et aux hôpitaux de Bruxelles. Ces offres ont été respectivement 
acceptées par le conseil de fabrique et par le conseil d'administra
tion des hospices. 

L'affaire étant régulièrement instruite, nous avons l'honneur de 
vous proposer, sous réserve de la question de savoir à qui en re
vient légalement le prix, d'accorder la concession et de nous charger 
d'envoyer les pièces à la Députation permanente pour approbation 
de la donation. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M. l'Échevin Watteeu fait, au nom de la section du conten
tieux, un rapport tendant à ce que le Collège soit autorisé à ester 
en justice contre la Société générale. 

M. le Bourgmestre donne lecture d'une lettre de la Société 
générale que le Collège a reçue à l'ouverture de la séance. 
" Le Conseil renvoie le rapport et la lettre à la section du conten
tieux. . . 

Sur la proposition de M. Tielemans, i l décide que provisoire
ment ces pièces ne seront pas publiées. 

M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par apostille du 51 décembre dernier, M . le gouverneur nous 
transmet, pour avis du Conseil communal, un extrait en double 
du procès-verbal de la séance du conseil de fabrique de l'église 
des SS. Michel et Gudule, en date du 26 octobre 1862, qui constate 
que ce conseil a décidé d'actionner la ville en justice, pour faire 
respecter les droits de la fabrique auxquels, dit- i l , la ville a porté 
atteinte en pratiquant dans le mur séparatif de l'ancien et du nou
veau cimetière une porte de communication. Il considère l'établis
sement de cette porte comme un acte contraire aux droits de la 
fabrique et un trouble à sa possession. 

Nous avons déjà eu l'honneur de vous exposer, dans un précé
dent rapport, l'opinion du Collège et celle de la section du conten
tieux. 

Nous persistons à penser que nous n'avons ni excédé nos droits, 
ni méconnu ceux de la fabrique, quels qu'ils puissent être. 

Néanmoins, et pour ne pas nous constituer en quelque sorte 
juge d'une question dans laquelle nous sommes partie, nous avons 
l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favorable sur la demande 
formulée par le conseil de fabrique aux uns de pouvoir ester en 
justice. 

Nous pensons que dans cette circonstance exceptionnelle nous 
devons émettre un avis favorable. Il ne faut pas qu'on puisse 
croire que nous voulons étouffer les prétentions qu'on élève à 
notre charge. 

M. Tielemans. Il est bon cependant d'appeler l'attention de 
l'autorité supérieure sur cette circonstance spéciale que, lorsque les 
fabriques perdent leurs procès, c'est nous qui les payons. (On rit). 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Sanwet. Messieurs, les journaux contiennent une note, con
forme, je pense, à deux documents officiels et d'après laquelle le 
nombre des indigents secourus à domicile par les comités de charité 
est actuellement d'environ 30,000. 
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Ce renseignement statistique, rapporté dans toute sa nudité, 
a pu exercer une impression fâcheuse sur les lecteurs et faire 
croire au public qu'un sixième de la population de notre capitale 
est nourri par la bienfaisance publique. Il y aurait dans cette 
appréciation une grande erreur ou tout au moins une excessive 
exagération ; j 'ai même entendu faire des comparaisons avec la taxe 
des pauvres, si connue dans un autre pays. 

Je crois qu'il est bon de réduire ces craintes à leurs véritables 
proportions. Sans doute, i l y a chez nous, comme partout ailleurs, 
de profondes misères et de grands besoins ; mais les 50,000 per
sonnes inscrites parmi les indigents ne vivent pas exclusivement des 
secours de la bienfaisance ; les renseignements publiés par les 
journaux fourniront eux-mêmes la preuve que ces 50,000 per
sonnes inscrites ne se trouvent pas dans un dénûment complet, que 
ce ne sont pas des pauvres dans un sens absolu, mais des indigents 
aux besoins desquels on vient en aide, des ouvriers dont on allège 
les charges. 

Pendant Tannée dernière, disent les journaux, i l a été distribué 
pour environ 250,000 francs de secours, par les comités de charité, 
en pain, argent, vêtements, objets de couchage et de chauffage ; en 
répartissant ces 250,000 francs entre les 50,000 indigents, vous 
avez une moyenne de 8 fr. 50 cent., et c'est à l'aide de ces 8 fr. 
par individu que pour 565 jours l'on fait des distributions de pain, 
ue houille, de vêlements, de chauffage et de couchage à des ouvriers 
chargés d'enfants et à des vieillards. Ces distributions consistent 
en 1 ou 2 pains par semaine, en une certaine quantité de houille 
ou quelques vêtements, en un, deux ou trois francs par mois. 

Ai-je besoin de vous dire que nous sommes bien loin de la taxe 
des pauvres et que, à part quelques vieillards et quelques infirmes, 
les personnes inscrites doivent par elles-mêmes pourvoir à leur 
propre existence? 

J'ai demandé des chiffres officiels, et voici ceux que j 'a i obtenus 
du secrétaire du comité de la Chapelle. Les observations que je viens 
de faire se trouvent ainsi appuyées par un renseignement particulier. 

Paroisse de la Chapelle. — Situation au 1 e r juillet 1862. 
770 familles ou 5,080 indigents. 

57 id. étrangères 148 id . 

807 familles 5,228 indigents. 
Secours distribués pendant l'année 1862. — Ressources parti

culières du comité : 

4° De l'administration des hospices. 27,700 25 
2° De S. M . le Roi (pains et houille). 2,500 42 
5° Du legs Greindi (pains et houille). 4a 50 

Total, fr. 50,046 17 
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Somme répartie entre les 807 familles, soit 37 francs 23 centimes 
par famille OU 9 francs 31 centimes par indigent. 

M. le Bourgmestre. Ces renseignements sont très-intéressants; 
maisils se trouvent dans notre rapport annuel. 

M. Ranwet. Oui, mais sans les explications. 
M. le Bourgmestre. Nous pouvons constater que la situation 

de la ville est loin d'être malheureuse. Bruxelles est une des villes 
de l'Europe où il y a le moins de véritable misère. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures et demie. 
Il se sépare à quatre «heures. 

Rapport fait par M. l'Échevin Funck, au nom de la 
section de l'instruction publique et des beaux-
arts, et ayant pour but certaines modifications 
au cahier des charges du théâtre royal de la 
Monnaie. 

Messieurs, 

Votre section de l'instruction publique et des beaux-arts a reçu 
communication d'une lettre adressée au Collège par M. Letellier, 
directeur du théâtre royal de la Monnaie, pour réclamer : 1° la 
révision de quelques-unes des conditions d'abonnement stipulées 
à l'article 53 du cahier des charges, et 2° l'augmentation du sub
side de 80,000 francs alloué au budget de la commune. 

A l'appui de sa demande, M. Letellier fait valoir que les dépenses 
annuelles, qui s'élevaient en 1852 à 197,000 francs, dépassent 
aujourd'hui 450,000 francs, tandis que les recettes ont suivi une 
progression bien moins forte, malgré l'augmentation récente du 
prix de certaines places, et l'autorisation accordée au directeur de 
rétablir les bals masqués. C'est ainsi que le déficit s'est élevé, pour 
les deux dernières années théâtrales, à la somme de 117,000 francs. 

Bien qu'il soit difficile, Messieurs, de s'assurer de la complète 
exactitude de ces chiffres, on ne peut méconnaître que les res
sources du Théâtre-Royal ne sont plus en rapport avec les frais d'ex
ploitation, et, en effet, personne n'ignore que les appointements 
des artistes ont plus que doublé depuis dix ans. 

Il faut donc de deux choses l'une : ou trouver le moven d'aug
menter le produit des recettes, ou bien s'attendre à voir notre scène 
lyrique déchoir du rang élevé qu'elle occupe aujourd'hui 
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Pour remédier à cet état de choses, M. Letellier a soumis au 
Collège deux propositions qui peuvent se résumer ainsi : 

Première proposition. 
Mise en adjudication des loges. 

En cas d'adoption, la commune ne devrait point allouer un nou
veau subside, l'augmentation des recettes étant suffisante pour 
établir l'équilibre du budget. 

Deuxième proposition. 

A. Augmentation du prix des places au parterre : 2 francs au 
lieu de fr. 1 - 5 0 ; 

B. Augmentation d'abonnement aux loges d'avant-scène; 
C. Établissement d'un dixième mois d'abonnement sur les neuf 

mois d'exploitation. (D'après cette combinaison, les abonnés 
auraient droit à vingt représentations, après lesquelles un nouvel 
abonnement prendrait cours ) ; 

D. Augmentation du nombre des places dans les loges à salon 
( cinq places au lieu de quatre ); 

E. paiement par la ville des frais d'éclairage évalués à 20,000 fr. ; 
F. Octroi d'un subside pour la restauration du matériel. 
M. Letellier avait proposé aussi le rétablissement du droit des 

pauvres au profit du théâtre de la Monnaie; mais, sur les observa
tions qui lui ont été faites en section, i l n'a pas insisté sur cette 
demande. 

En ce qui concerne la première proposition, celle relative à 
la mise en adjudication des loges, l'avis de la section a été partagé. 

Plusieurs membres ont soutenu que cette combinaison présen
tait des avantages réels : en premier lieu, parce qu'elle aurait pour 
conséquence de rétablir l'équilibre du budget, sans imposer de nou
velles charges à la commune; en second lieu, parce qu'elle permet
trait à un grand nombre de personnes de la classe riche de prendre 
un abonnement, ce qu'elles ne peuvent obtenir aujourd'hui, 
à quelque prix que ce soit, les titulaires d'une loge ayant le droit 
de la conserver indéfiniment. 

Cet avis a été combattu par la majorité des membres de la sec
tion. Celle-ci a pensé que la mesure présentait, au point de vue de 
l'augmentation des recettes, des résultats très-aléatoires, ce dont 
le directeur est convenu lui-même dans sa conférence avec la section; 
que, de plus, la mesure soulèverait de nombreuses réclamations de 
la part des anciens abonnés, et qu'enfin elle aurait pour consé
quence de mettre, à prix d'argent, les loges à la disposition de cer
taines personnes d'une honorabilité douteuse. 

La première des propositions de M. Letellier a donc été rejetée. 
Quant à la seconde, voici les observations auxquelles elle a 

donné lieu : 
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La soi",ion s'est opposée d'abord à ce qu'il fût établi un dixième 
mois d'abonnement sur les neuf mois d'exploitation, et cela par 
le motif que. s'il devait résulter de cette mesure une augmentation 
de recettes . d'ailleurs peu probable, elle changerait complètement 
les usages établis. 

Mais la section s'est convaincue qu'en augmentant dans de justes 
proportions le prix d'abonnement, non pas seulement comme le 
demande M. Letellier, aux loges à salon et d'avant-scène, mais 
à tontes les premières places, ainsi que le prix du billet d'entrée 
au parterre, on obtiendrait une augmentation de recettes suffisante 
pour permettre de balancer le budget, sans que la commune eût 
à s'imposer aucune dépense nouvelle, soit en augmentant son 
subside, soit en prenant à sa charge les frais d'éclairage. 

Un membre avait proposé de rétablir l'abonnement au parquet 
et de porter de cinq à six francs le prix du billet d'entrée aux 
stalles. 

Cette proposition a été rejetée à parité de suffrages ( trois voix 
contre trois), et une abstention. 

Les raisons qui ont été alléguées contre la proposition sont, 
d'une part, que l'abonnement au parquet a été supprimé l'année 
dernière, à la demande du directeur lui-même, qui, d'ailleurs n'en 
réclame pas le rétablissement; et d'autre part, que le prix des 
billets aux stalles est déjà très-élevé, ces places étant presque 
toujours louées d'avance et payées à raison de six francs. 

En résumé, voici, Messieurs, quels sont les changements que 
votre section a l'honneur de vous proposer à l'article 55 du cahier 
des charges : 

Billets d'entrée par personne au parterre : deux francs au lieu 
de un franc cinquante centimes. 

Le prix des autres places n'est pas modifié. 

Abonnement à l'année, composé de neuf mois. 

Par personne, sur le pied de vingt représentations par mois : 
PRIX DE L'ABONNEMENT 

actuel. p r o p o s é . Augmentation. 

Loges entre colonnes . . . fr. 
Loges de premières de face, dites 

loges à salon 
(Le nombre des places dans ces 

loges sera porté de 4 à 5.) 
Loges d'avant-scène . . . . 
Premières loges de côté, dites 

loges de balcon 
Loges de stalles et de parquet. . 
Loges de parterre 
Stalles 

550 720 170 

550 675 125 

450 675 225 

450 585 155 
450 540 90 
450 495 45 
450 495 45 



Le total de l'augmentation probable des recettes peut être évalué 
au minimum à 40,000 lianes. 

Il sera peut-être nécessaire, .Messieurs, de modifier les termes 
de quelques autres articles du cahier des charges, mais ces chan
gements ont trop peu d'importance pour qu'i l soit utile de vous en 
entretenir dans ce rapport. 

Rapport de la section des travaux publics tendant 
à l'abattage et au remplacement des ormes crois
sant sur la rive occidentale du canal de Wiile-
broeck. 

Messieurs, 

M existe le long de l'ancien lit de la Senne, sur la rive occiden
tale du canal, depuis l'usine de M . De Bavay jusqu'au pont de 
Laeken, 144 ormes qui avaient été plantés sur la crête du talus. 
Les racines étaient exposées à l 'air, et les arbres croissaient d'une 
manière convenable. Aujourd'hui que le l i t de la Senne est rem
blayé, ces racines se trouvent étouffées par les terres, et les ormes 
se sont tellement ressentis de cette situation anormale, par rapport 
à leur condition première, qu'il est devenu nécessaire de les abattre. 
Telle est l'opinion de M . Fuchs, l'inspecteur de nos plantations. 

Nous rangeant à l'avis de cet homme compétent, nous avons 
l'honneur, d'accord avec la section des travaux publics, de vous 
proposer l'abatage des 144 ormes dont i l s'agit et leur remplace
ment par des peupliers du Canada, essence qui a été choisie pour 
la rapidité de sa croissance. 

Rapport de la section des travaux publics relatif 
à l'élargissement de la rue d'Accolay. 

Messieurs, 

Le 17 octobre dernier, la section des travaux publics a eu l'hon
neur de vous proposer l'adoption d'un plan d'élargissement de la 
rue d'Accolay. 

A cette occasion, un membre du Conseil a fait l'observation 
suivante : 

« Si la discussion est ajournée , je crois utile de prier le Collège 
de revoir dans l'entre-temps une pétition dont i l a été question 
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dans la séance du 26 décembre 1857 cl que le Collège déclarait ne 
pas rejeter d'une manière absolue. — Cette requête avait pour but 
obtenir le percement de la rue Philippe de Champagne, q u i , 
dans un temps donné, doit devenir la continuation de la rue 
d'Accolay. Ces rues ne sont séparées que par deux propriétés, 
il serait bon, me semble-t-ïl, de s'assurer si l'alignement proposé 
prévoit la jonction possible de la rue Philippe de Champagne. » 

Le Collège , tenant compte de l'observation de l'honorable 
membre, a fait étudier cette combinaison. 

En 1857, il s'agissait d'emprendre trois parcelles, et on propo
sait tout simplement de raccorder la rue de Terre-Neuve à la rue 
Rouppe,en laissant subsister des coudes du plus mauvais effet. 
Le comité des travaux publics évaluait la dépense à G9,000 francs 
(dont 4,000 pour travaux de voirie). Ce même travail coûterait 
aujourd'hui 75,000 francs, non compris les travaux de voirie. 

La combinaison actuelle, plus rationnelle que la précédente, 
comprend l'emprise de sept parcelles et consiste à raccorder en 
ligne droite la rue d'Accolay à la rue du Midi. L'estimation faite 
pour l'exécution de ce travail donne en chiffres ronds 120,000 fr. 

La section, Messieurs, ne s'est pas montrée plus favorable 
qu'en 1857 au prolongement de la rue d'Accolay. Elle a pensé 
que cette rue ne sera jamais une voie de communication impor
tante ; qu'elle le sera d'autant moins que la station du Midi doit 
être déplacée, et que la dépense est trop élevée pour l'avantage 
qui résulterait de la percée dont i l s'agit. 

En conséquence, la section estime à l'unanimité qu'il n'y a pas 
lieu de proposer le prolongement de la rue d'Accolay et elle a 
l'honneur de vous prier de vouloir bien adopter purement et sim
plement le plan d'élargissement de cette rue qui vous a été pré
senté le 17 octobre dernier. 

Rapport de la section des travaux publics relatif 
à l 'élargissement de la rue des Rats et de la rue 
des Tanneurs. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 17 octobre dernier, vous avez été saisis 
d un rapport de la section des travaux publics qui vous proposait 
de modifier 1 alignement de la rue des Rats. 

A ce propos, un membre du Conseil a demandé si cet alignement 
avait été combiné au point de vue de la largeur réservée à la rue 
des Tanneurs, à laquelle la rue des Rats doit aboutir. - Cet 
honorable membre faisait remarquer que la rue des Tanneurs est 
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la seule communication partant d'un boulevard qui conduise 
directement à la place de l'Hôtel de Ville ; i l signalait les maisons 
u o a 87 à 129, qui sont situées en contre-bas de ladite rue et dont 
l'insalubrité est notoire. 

Un autre membre émit l'avis qu'il y avait lieu d'appliquer à ces 
masures des plus malsaines la loi du 1 e r juillet 1858, sur l'expro
priation par zones pour cause d'assainissement. 

Le Collège ayant pris bonne note de ces observations, fit procéder 
à l'évaluation de la zone, A B C D E F , figurée au plan ci-annexé 
et dont l'acquisition coûterait environ 135,000 francs. 

• Le produit présumé de la revente des terrains et des matériaux 
est estimé à environ 100,000 francs, de sorte qu'il resterait une 
dépense de 55,000 francs à faire pour obtenir la disparition d'un 
assez grand nombre d'habitations excessivement insalubres et 
l'élargissement à dix mètres de la rue des Tanneurs, depuis la rue 
du Fleuriste jusqu'à la rue du Lavoir. Il est à noter que, dans tous 
les cas, pour exécuter ce dernier travail au fur et à mesure des 
reconstructions, la ville devrait dépenser au moins 14,000 francs, 
ce qui réduit à 21,000 francs tout au plus le sacrifice réel à faire 
pour l'exécution immédiate. 

Le 16 décembre, ce travail fut soumis à la section des travaux 
publics, qui en proposa le renvoi au Collège avec un avis favorable. 
Un membre de la section déclara que, lorsqu'il avait appuyé 
l'observation relative aux masures de la rue des Tanneurs, i l n'était 
pas entré dans ses vues que l'on étendît à ce point l'expropriation 
et i l crut devoir s'abstenir comme étant intéressé dans la question 
en qualité de propriétaire d'un bâtiment voisin. 

Le Collège vient aujourd'hui, d'accord avec la section des travaux 
publics, demander votre sanction à l'exécution du projet. Nous ajou
terons toutefois qu'un membre du Collège s'y oppose quant à la lar
geur de dix mètres, qu'il trouve insuffisante pour la rue des Tanneurs. 

Il y aurait donc lieu, Messieurs, d'abord, de prendre une 
décision pour l'alignement de la rue des Rats, proposé en séance 
du 17 octobre dernier, et ensuite, d'autoriser le Collège à demander 
à l'autorité supérieure l'application de la loi du 1 e r juillet 1858, 
à l'expropriation des maisons n o s 87 à 129, rue des Tanneurs. 

Rapport de la section des travaux publics relatif 
au projet de percement de rues sur l'emplace
ment de l'ancienne ferme des boues. 

Messieurs, 

Dans votre séance du 7 novembre dernier, vous avez adopté un 
plan pour : 
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.1. Le percement do rues sur remplacement de l'ancienne 
caserne du Petit-Château ; 

B. Le prolongement et l'élargissement d e l à rue d'Ophem; 
(.'. L'élargissement de la rue Saint-André et de la rue de lu 

Voirie ; 
D. L'établissement d'une place entre le chenal du bassin de 

ia ferme des boucs et le quai au Bois de Construction. 
Diverses observations ont été adressées au Collège, à ce sujet, à la 

suite de l'enquête qui a été ouverte le 10 et close le 2o novembre. 
Saisie à son tour de ces observations, la section des travaux 

publics les a attentivement examinées, et elle vient vous rendre 
compte du résultat de cet examen. 

MM. Dévisser et Dansaert, après être entrés dans quelques 
considérations sur le tort que leur causerait l'exécution du projet 
approuvé, proposent : 

1° De remplacer par une rue latérale à l'Entrepôt, celle qui 
longe la caserne ; 

2° De faire dévier légèrement la direction de la rue d'Ophem, 
à partir du point X , du plan ci-annexé, de sorte qu'elle vienne 
couper à angle droit la rue susdite; 

5° De délimiter la place publique par le prolongement d'un des 
côtés de la même rue. 

Ce projet, Messieurs, entraverait l'extension de l'Entrepôt et 
réduirait considérablement la place à établir entre le grand bassin 
et le chenal conduisant actuellement au bassin de la ferme des 
boues. La ville tient, avec raison, à réserver le terrain qu'elle 
possède entre l'Entrepôt et la caserne du Petit-Château, parce qu'il 
arrivera peut-être, dans un temps plus ou moins éloigné, qu'il 
faudra augmenter les emplacements dans l'intérêt du commerce. 

L'exiguïté de la place proposée par les pétitionnaires n'est pas 
en rapport avec les services qu'elle est appelée à rendre dans 
l'avenir. 

Il n'y a donc pas lieu, à notre avis, de s'arrêter au projet 
présenté par MM. Dévisser et Dansaert, en opposition avec le plan 
que vous avez adopté. 

Une seconde réclamation, émanant de M . Besme, inspecteur voyer 
des faubourgs, est motivée sur ce que l'exécution du plan approuvé 
aurait pour résultat d'empêcher l'ouverture d'une grande rue des
tinée à relier la ville au quartier commercial projeté dans les 
prairies situées à la gauche du canal de Willebroeck. 

Comme vous pouvez vous en convaincre, Messieurs, par le cro
quis ci-joint, ce projet de rue nécessiterait la démolition d'une 
partie des dépendances de la caserne du Petit-Château, tout en 
diminuant le terrain réservé au fond de la cour, pour l'édification 
d'un bâtiment destiné à remplacer les constructions de l'ancienne 
caserne qui existe aujourd'hui rue d'Ophem. 



Par le fait de la direction de la rue, on perdrait une partie du 
terrain affecté à l'agrandissement de l 'Entrepôt, on déboucherait au 
Quai au bois de construction, de telle façon qu'i l ne resterait qu'une 
langue de terrain insignifiante entre la rue de la Voirie et la rue 
nouvelle; en outre, l 'obliquité de la nouvelle voie de communica
tion produirait vers le boulevard un effet, d'autant plus disgracieux, 
que les rues avoisinantes forment un angle droit par rapport à 
l'alignement du boulevard. 

En conséquence de ce qui précède, la section estime qu'on ne 
peut s 'arrêter aux projets élaborés pour les confins de Molenbeek-
Saint-Jean, et qui porteraient préjudice aux intérêts de îa vi l le . 

Enfin, M . Van Gestel s'oppose à l'alignement projeté pour la rue 
de la Voirie et la rue d'Ophcm, en se plaçant uniquement au point 
de vue de ses intérêts privés qui seraient considérablement lésés, 
d i t - i l , par une expropriation indirecte et déguisée. 

M . Van Gestel ne donne d'ailleurs aucune raison d' intérêt général 
qui soit de nature à modifier le tracé des nouveaux alignements des 
deux rues précitées. 

En résumé, la section des travaux publics croit devoir proposer 
le maintien du plan auquel le Conseil a donné sa sanction en séance 
du 7 novembre dernier. 

SlUXttllct, il»j>. cie BaJs-Vt lUoutfc. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1 8 6 4 . 

NUMÉRO 5. SAMEDI 1 6 JANVIER. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 9 JANVIER 1864. 

Conformément au n° 7 de l'article 84 de la loi communale, le Conseil a délégué au 
Collège, jusqu'au 31 décembre prochain, le pouvoir de nommer à divers emplois. 

Il a nommé, dans le personnel enseignant des écoles primaires communales : 
tr« institutrice, M U e Jeanne Neyt; 
2"»es 5 M m e Lorent, née de Lauw, et M , l e Désirée Laroche ; 
2m e institucur, M. Pierre De Keyser. 

Pr ix du Pain 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
29 cent, par kil. chez : 

Vervack, rue d'Artifice, 8. 
Neels, rue de Louvain, 73. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Rademaeker,rue Haute, 237. 
Rademaeker, rue Haute, 291. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Yanderplancken, rue Notre-Dame du 

Sommeil, 45. 
Dewachter, r. Remp.-des-Moines, 12t. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 2. 
Torsin, rue des Bateaux, 16. 
Vandekerkhove, rue aux Choux, 48. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 89. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

28 cent, par kil. chez : 

Devillé, rue Haute, 212. 
Vancalster, rue des Minimes, 44. 
Boulang. économ. rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanlaethem, r. Rempart-des-Moines, 13 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Gyssens, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 

29 cent, par kil. chez : 

Denorra, rue Haute, 30. 
Devillé, rue aux Laines, 32. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 11 janvier 180' 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

3 
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C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 1 6 janvier 1 8 6 4 . 

Présidence de M. JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. Communications. — Rapport fait par M . Péchevin Watteeu au nom 
du Collège et contenant un programme pour la construction de commissariats 
de police.—Discussion des conclusions du rapport de la section des beaux-arts 
au sujet du cahier des charges pour la concession du théâtre de la Monnaie; 
vote d'une proposition de M. Orts. — Discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics tendant à l'abattage et au remplacement des 
arbres situés sur la rive occidentale du canal de Willebroeck ; ajournement du 
vote. — Discussion et vote des conclusions de trois rapports de la section des 
travaux publics relatifs à l'élargissement des rues des Rats, des Tanneurs 
et de la rue d'Accolay, et au percement de rues nouvelles sur l'emplacement 
de l'ancienne ferme dès boues.— Avis favorable sur une demande en concession 
de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre, Watteeu, Van-
dermeeren,De Vadder, Goftart, Funck, Echevins ; Ranwet, De 
Meure, Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, 
Veldekens, Hauwaerts, Maskens, Tielemans, Orts, Lacroix, Fischer, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, 
Godefroy, De Roubaix, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, Secré
taire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

Il est donné lecture d'une pétition dont les signataires indiquent 
le marché des Récollets comme emplacement de la nouvelle Bourse. 

M . le Bourgmestre. Nous vous proposons de renvoyer cette 
requête à la sous-commission qui a été constituée par le Conseil 
et qui se réunira le 19 de ce mois. 

M . Veldekens. La commission est-elle convoquée ? 

M . le Bourgmestre. C'est la sous-commission qui est convo
quée. 

M . Lemaieur. — La section des travaux publics a-t-elle déjà 
été appelée à examiner les plans qui nous ont été envoyés ? 

M . le Bourgmestre. Je vous rappelle les rétroactes. Le Conseil 
a nommé une commission très-nombreuse, qui se compose non-
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seulement de membres de l'administration communale, mais encore 
de commerçants et d'agents de change. Cette commission a tenu 
plusieurs séances et a renvoyé l'examen de certaines questions spé
ciales à une sous-commission, qui n'a pas encore fait son rapport, 
et dont les travaux ont été arrêtés par la maladie de M . le bourg
mestre Fontainas. 

M. Lemaieur. Je crois que la sous-commission n'a à se pronon
cer que sur la possibilité d'exécuter le projet et qu'elle n'a pas à 
s'occuper des plans. 

M. le Bourgmestre. Je ne faisais pas partie de cette commis
sion; i l me serait difficile de vous donner des renseignements. 
Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à renvoyer la requête à la 
sous-commission. 

M. Lemaieur. Si les plans étaient soumis à la section, celle-ci 
pourrait s'entendre avec la sous-commission, et cela accélérerait 
la marche du travail. 

M. l'Échevin Watteeu. Je fais partie de la commission de la 
Bourse. Je puis donc vous donner quelques renseignements. 

M . le Bourgmestre Fontainas avait été chargé par la sous-commis
sion de se mettre en rapport avec les deux départements des finances 
et de l'intérieur. Ces démarches avaient pour but principal de savoir 
sur quel concours on pourrait compter de la part du Gouvernement. 
Il est inutile de rappeler les tristes circonstances qui ont enrayé 
la marche de cette affaire. 

M. Lemaieur pense que la section des travaux publics pourrait 
utilement s'occuper de l'examen des plans. C'est une erreur. I l 
faut que l'on soit d'accord sur toutes les dépendances de la Bourse ; 
i l faut qu'un projet soit arrêté ; le choix du projet exercera une 
grande influence sur le choix de l'emplacement ; les dimensions 
qui seront données à l'édifice s'appliqueront à telle localité plutôt 
qu'à telle autre. Il faut enfin que ces questions préalables soient 
résolues avant que la section des travaux publics puisse choisir un 
emplacement. 

— Le renvoi à la sous-commission est prononcé. 

M. le Bourgmestre. Vous avez adopté, dans une de vos der
nières séances, un nouvel alignement pour la rue de la Cigogne, qui 
commence à la rue de Flandre et finit à la rue Rempart-des-Moines. 
M. le Gouverneur a fait des observations au sujet de la largeur que 
le Conseil communal a assignée à cette rue. Le Collège et la section 
des travaux publics, après avoir de nouveau examiné l'affaire, se 
sont prononcés pour le maintien de la résolution que vous avez 



prise. Nous vous proposons d'autoriser le Collège à écrire dans ce 
sens à l'administration supérieure. 

— Cette proposition est adoptée. 

M . l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, un rapport 
contenant un programme pour la construction de commissariats de 
police (1). 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport. 

M. l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

Les hospices sont propriétaires d'un terrain situé au quartier 
Léopold, rue du Cimetière, sect. 10, n° 24 a, appartenant aux pauvres 
de Saint-Nicolas. 

Ce terrain, qui contient 96 centiares, est évalué à fr. 947-25. Le 
sieur Laurent Cordemans propose de le paumer en vente publique 
à 1,590 francs. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation d'exposer ce terrain en vente publique. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la résolution du conseil général, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

Par testament mystique en date du 24 décembre 1855, déposé 
en l'étude du notaire Macs, la dame Marie-Françoise-Félicité de 
Renson, veuve de M. Louis-Benoit-Joseph comte Cornet, a fait 
les dispositions suivantes : 

« Je veux que les vieillards des refuges des Ursulines et de 
Sainte-Gertrude à Bruxelles assistent à mon service et qu'il soit, 
payé pour cette assistance à chacun de ces établissements une 
somme de trois mille francs. 

» Je lègue à la Société Philanthropique, à Bruxelles, une somme 
de quatre mille francs. 

» Je veux que le droit de succession des legs faits aux vieillards 
des Ursulines et de Sainte-Gertrude, à la Société Philanthropi
que, etc., etc., soit supporté et payé par mes légataires universels. » 

La testatrice est décédée à Bruxelles, le 11 décembre 1865. 
Le conseil général d'administration des hospices et secours, seul 

(1) Voyez infrà, p. 65. 



représentant légal des pauvres, demande l'autorisation d'accepter 
ces libéralités. 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre la demande des hospices, avec avis favorable, à l'appro
bation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de démolir le mur de clôture de l'hôpital 
Saint-Jean vers la rue Pachéco, de remplacer ce mur par un 
grillage et de modifier la porte établie dans le grillage en retour 
vers le boulevard du Jardin Botanique. 

La dépense résultant de ces travaux sera, d'après l'adjudication, 
de 1,715 francs. 

La section des finances estime que cette autorisation peut être 
accordée, sons les conditions que le Collège déterminera, conformé
ment aux règlements en vigueur. 

En conséquence, elle vous propose de charger le Collège de trans
mettre la résolution du Conseil général, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section de l'instruction publique et des beaux-arts sur le cahier 
des charges du Grand-Théâtre. 

M. Cattoir. Déjà en 1860, lorsqu'il s'agissait pour la première 
fois du subside de 80,000 francs, un membre du Conseil disait avec 
raison : 

i« La ville s'impose de fortes dépenses pour tenir son théâtre 
dans une situation digne de la capitale. Je crois ne rien exagérer en 
disant que l'ensemble des subsides, en tenant compte des dépenses 
importantes faites pour la création du local, s'élève à 200,000 francs 
par an. Qu'arrive-t-il aujourd'hui (disait ce membre)? Ces énormes 
dépenses qui grèvent chaque année notre budget, profitent à un 
petit nombre de familles, comparativement à la population, etc. » 

Ensuite, dès le mois de juin 1862, de nouveaux avantages 
étaient réclamés par la direction du théâtre; l'autorisation de 
donner des bals masqués fut accordée par 14 voix contre 13, et 
25,000 francs furent dépensés pour un plancher. 

Aujourd'hui nous prenons connaissance d'une foule d'autres 
nouvelles faveurs réclamées par M . le directeur du théâtre, telles 
qu'affranchissement des frais d'éclairage (20,000 fr.), octroi d'un 
subside pour la restauration du matériel, etc., et en définitive nous 
voyons, par le rapport de la section des beaux-arts, qu'en retour de 
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ces avantages, on propose une augmentation notable sur les prix 
de l'abonnement pour créer au directeur une nouvelle ressource 
d'une quarantaine de mille francs. 

Inutile de vous rappeler, 3Iessieurs, à combien de discussions 
nous avons assisté ici à propos de subsides réclamés par les diffé
rentes administrations théâtrales. J'en citerai cependant une du 
8 mai 1858, lorsque j'émettais l'opinion que la distribution des 
subsides était loin d'être bien faite. Je crois enfin, Messieurs, 
que, pour prévenir ces réclamations incessantes, i l y aurait lieu de 
nous arrêter à un autre système pour l'exploitation du théâtre 
et d'examiner ce qui se fait ailleurs. 

M. Lacroix. Cette question du Grand-Théâtre se présente tous 
les trois ans, à propos du cahier des charges, et a été souvent étudiée 
dans différents pays. Des observations ont été échangées entre les 
partisans de la liberté et les partisans du privilège en matière d'ex
ploitation théâtrale. 

Dans cette enceinte, j 'ai combattu le droit des pauvres, queje con
sidère comme une charge excessive. Aujourd'hui je viens combattre 
le subside, parce que c'est un privilège et que les privilèges sont 
incompatibles avec notre régime. Je viens demander l'égalité pour 
tous, la liberté, la concurrence pour les théâtres, comme pour 
toutes les industries. Je suis convaincu que la liberté sera plus 
féconde pour l'art et pour la prospérité de la capitale que le sys
tème bâtard que l'on emploie aujourd'hui et qui consiste à subsidier, 
et à subsidier d'une façon incomplète, le Grand-Théâtre. 

Cette question, je vois deux manières de la poser : 
Ou bien le théâtre est un établissement d'enseignement, un 

moyen d'éducation populaire. Cette thèse est soutenante. Si tel est 
le but du théâtre, j'admets l'intervention d'un pouvoir public 
quelconque ; si le théâtre est une institution d'enseignement, 
j'admets qu'il soit soutenu au moyen des deniers de tous, comme 
le sont d'autres institutions, telles que les écoles, les musées, les 
conservatoires. 

Ou bien l'art du théâtre se réduit à des ballets, à des opéras et à 
des opéras comiques ; ce n'est qu'un plaisir, une jouissance, une 
volupté de l'esprit ou seulement des yeux, une satisfaction de luxe, 
et, dans ce cas, pourquoi un corps public quelconque se charge
rait-il de le subsidier? S'il ne répond à aucune nécessité vraie, 
à aucun besoin général ; si ce n'est qu'un jplaisir, que ceux qui 
veulent se le donner le paient. Si c'est le 'plaisir du riche , c'est-
à-dire de celui qui peut payer largement, celui-ci ne se le refusera 
pas, mais la ville intervient pour combler le déficit que produit 
chaque année dans la caisse du directeur l'économie que l'on fait 
faire au riche. 

Nous nous trouvons en présence d'une situation désastreuse. Le 
Grand-Théâtre est en déficit. Pour pallier ce déficit, le directeur 



demandait une augmentation de subside directe ou indirecte. La 
section a cru devoir lui refuser celte augmentation. Elle a pris un 
moyen terme. Elle a augmenté le prix de certaines places, afin de 
créer au directeur des ressources supérieures au déficit. Cette 
augmentation procurera au directeur une somme éventuelle de 
40,000 francs, mais, de l'avis de tous ceux qui ont étudié la ques
tion, cette somme est insuffisante; de sorte que vous serez 
entraînés à combler chaque année le déficit du Grand-Théâtre . 

Nous voilà donc acculés entre ces deux solutions du problème : 
ou bien dans un an ou deux, fatalement, forcément, si vous con
tinuez dans la voie où vous êtes entrés , vous serez obligés d'aug
menter le subside lorsque les mesures que vous aurez prises auront 
été reconnues insuffisantes; ou bien vous en arriverez au système 
que je préconise , au seul v ra i , à la liberté absolue des théâtres . 

Aujourd'hui la ville paie le plaisir et le luxe du r i che , 
alors même qu'il n'en profite pas. Que demain la population 
bruxelloise trouve plus convenable de ne pas avoir un théâtre 
pendant neuf mois, qu'elle veuille diminuer le nombre des r e p r é 
sentations, cela résultera de la volonté même du publ ic ; i l est 
inutile d'enchaîner cette volonté; i l est inutile surtout d'imposer 
au directeur l'obligation, ruineuse pour la ville, de tenir son théâtre 
ouvert, alors que personne n'y va. 

S'il est vrai que la liberté est la meilleure protection de l'industrie, 
cela doit être vrai pour le théâtre. Notre Grand-Théâtre est pure
ment et simplement une exploitation ; ce n'est pas autre chose. 
Je ne le comprendrais pas autrement. 

Vous ne plaiderez pas cette thèse que le Grand-Théâtre répond 
à un besoin d'instruction, d'éducation, de moralisation. Ce n'est 
pas le ballet que vous élèverez à la hauteur de cet apostolat; ce 
n'est pas même l'opéra comique, dans lequel on intercale mainte
nant des ballets. 

Mais s'il est vrai que vous considériez le Grand-Théâtre comme un 
moyen d'éducation, voudriez-vous me dire comment i l se fait que 
ce théâtre, qui a pour mission d'enseigner, ne soit à la portée que 
d'un petit nombre de privilégiés ? Pourquoi ne le rendez-vous pas 
accessible à la masse du public ? Et si ce n'est pas un enseignement, 
pourquoi payez-vous une part du plaisir, de la jouissance, du 
luxe, que le riche devrait payer à lu i seul ? 

Il y a une autre anomalie dans la situation actuelle. Il y a au 
théâtre un droit que la tradition maintient au profit de quelques 
personnes, un droit qui n'est consacré par aucune lo i , mais qui 
existe de fait, c'est le monopole de certaines places, de certaines 
loges, qu'il est impossible d'enlever à ceux qui en jouissent. Cela 
est constaté dans le rapport lui-même. Ce n'est pas moi qui l ' i n 
vente : « les titulaires d'une loge ayant le droit de la conserver 
indéfiniment. » 

Je ne m'étonne plus, en présence d'un droit semblable, des récla-
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mations qui se produisent à chaque instant. Il est évident que si le 
prix des places n'est pas suffisant, i l n'y a qu'une chose à faire : c'est 
dr l'augmenter; mais ce n'est pas la ville qui doit s'en charger. 
Qu'elle laisse au directeur l'entière liberté d'élever ou d'abaisser ses 
prix selon la quantité des demandes qu'on lui adresse, et le prix des 
abonnements ne sera plus, comme aujourd'hui, en disproportion 
avec le prix des places payées au bureau. 

La difficulté résulte de ce que cette liberté laissée au directeur 
froisserait les vingt, trente ou quarante personnes au profit des
quelles la ville dé Bruxelles subsidie le théâtre avec les deniers de 
la masse des contribuables qui n'en profite pas. Ce que je dis là 
n'est pas exagéré. Tout le cahier des charges révèle une tendance 
continuelle à favoriser précisément la partie du public qui peut le 
mieux payer. 

En effet, l'art. 25 restreint la liberté du directeur en faveur de 
ce même public, par exemple en lui interdisant de donner par mois 
plus de deux représentations de dimanche par abonnement suspendu. 
Il est de l'intérêt du directeur de faire la plus forte recette possible 
le jour où la partie de la population, qui ordinairement a des affaires, 
peut les abandonner et se donner un luxe. Pourquoi lui enlevez-
vous le droit de faire cette recette plus de deux fois par mois ? 
Son intérêt est ici d'accord avec la liberté. Pourquoi établissez-vous 
cette restriction ? Uniquement au profit des abonnés. 

Il en est de même de la disposition qui porte que « la représen
tation du lundi appartiendra de plein droit aux abonnés chaque 
fois que celle de la veille aura été donnée par abonnement suspendu. » 

Supposez que le directeur ait des artistes extraordinaires qui 
attirent la foule et plaisent au public. Sous le régime de la liberté, 
le directeur combinerait son spectacle comme bon lui semblerait, 
élèverait ou abaisserait le prix des places selon sa volonté, fixerait 
le nombre des représentations comme il l'entendrait; que ces repré
sentations soient données par abonnement courant ou suspendu, 
cela m'est égal. Ce n'est pas à la ville à intervenir dans ces questions. 
Je trouve que les pouvoirs publics interviennent dans beaucoup trop 
de choses et qu'ils gâtent les meilleures par l'excès de leur inter
vention. 

Le Grand-Théâtre, M. Cattoir nous l'a dit tout à l'heure, nous 
coûte annuellement 200,000 fr. Je crois que ce chiffre est dépassé 
d'une cinquantaine de mille francs. Si l'on tient compte des deux 
millions que vous a coûtés la salle et qui représentent un intérêt 
de 100,000 fr.; du subside annuel de 80,000 francs; de l'intérêt 
du capital engagé dans le matériel et de diverses autres dépenses; 
des 25,000 fr. que, d'après le cahier des charges, le directeur est 
obligé de vous apporter pour l'amélioration et le renouvellement 
du matériel (et qu'il ne vous apporte pas, vous le savez très-bien, 
et la raison en est bien simple : c'est qu'il est dans une situation 
pénible, embarrassée, et que vous n'osez pas l'exécuter), je crois que 
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Ion peut dire que le chiffre du subside annuel de la ville est de 
250,000 fiancs. 

11 y a douze représentations par mois, c'est-à-dire cent quatre-
vingts par an ; cela fait une somme d'environ 1,200 francs par 
représentation que vous payez à l'entrepreneur dans l ' intérêt des 
abonnés. Je laisse de côté la salle et les divers travaux d'appropria
tion, et je suppose que vous ne donniez par an qu'une somme de 
100,000 francs. Répartissez-la sur cent quatre-vingts représenta
tions ; cela fait plus de 500 francs par soirée que vous payez au 
Grand-Théâtre. C'est encore un chiffre exorbitant. 

Si vous persistez dans ce système, et qu'une industrie quelcon
que se présente avec des titres aussi grands, sinon même supér ieurs , 
vous ne pourrez pas la repousser; et vous serez obligés de conti
nuer dans la voie de protection à outrance dans laquelle vous vous 
êtes engagés. 

Je sais bien qu'on me dira : « La ville est intéressée à la splen
deur du Grand-Théâtre ; pour attirer les étrangers dans ses murs, i l 
faut qu'elle ait des artistes éminents, et, pour les avoir, i l faut les 
payer. » Je suis persuadé que la liberté et la concurrence seraient 
plus fécondes que le monopole et le privilège. Comment voulez-vous 
qu'un directeur quelconque songe à venir à Bruxelles avec des 
artistes de mérite pour exploiter un genre, alors que vous-mêmes 
lui faites concurrence, et que vous donnez à l'un une avance 
de 250,000 francs sur l'autre? La lutte n'est pas possible. Vous 
écartez de Bruxelles ceux qui viendraient organiser des plaisirs 
suivant les goûts du public. Chaque fois que dans le public i l se 
manifeste un besoin, le désir d'un luxe, i l se trouve toujours 
quelqu'un pour répondre à cette aspiration, à ce besoin ; et cette 
personne, guidée par son intérêt personnel qui est engagé dans la 
question, et sans se reposer sur d'autres, saura exploiter et con
duire son affaire avec plus d'intelligence et de succès qu'on ne le 
fait aujourd'hui, à cause du système que j'appelle bâtard. 

Nous avons suivi le système de la France. C'est toujours ce même 
vieux régime qui, depuis cinquante ans, règne chez nous à tous 
les degrés. Nous n'avons pas le courage de nous y soustraire. 

En France même, à l'heure qu'il est, ce vieux système se modifie, 
lentement i l est vrai ; et nous qui sommes plus avancés, i l faut 
encore que nous établissions un privilège! 

La ville de Bruxelles, M . Orts a fait dernièrement une proposition 
qui le prouve, manque de ressources pour subvenir à des besoins 
urgents, à des nécessités évidentes. Le public réclame, quelquefois 
avec fondement, des travaux qui ne sont pas effectués. I l faut pour 
cela des ressources. On en cherche de tous les côtés. En voici une 
toute trouvée. Vous avez besoin, je crois, de 800,000 francs; 
eh bien, voici 80,000 francs de revenu légitime et pour lequel 
vous n'avez pas besoin de frapper de nouveaux impôts. Ces 
80,000 francs, qui seraient si avantageusement employés à des 

3. 
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travaux d'utilité générale qui sont en souffrance, vous les donnez 
au Grand-Théâtre pour satisfaire les besoins de luxe de quelques 
personnes qui pourraient se passer de vos secours. Cela n'est pas 
nécessaire; c'est de l'argent jeté en pure perte, inutilement jeté. 

On dit aussi : « Le théâtre va déchoir ; nous devons lui donner 
des subsides pour le maintenir au rang où i l est placé. » Je ne suis 
pas convaincu de cela. Il y a d'autres villes qui ne donnent pas de 
subsides à leurs théâtres, et je ne vois pas que l'art y marche moins 
bien. Avec la liberté, si pendant un an la situation est pénible, dans 
deux ou trois ans elle sera bien meilleure qu'aujourd'hui. Nous 
aurons peut-être, à Bruxelles, sept, huit, dix théâtres. La liberté 
produit toujours plus qu'elle ne détruit. 

Le remède à tous ces maux est bien simple; c'est la liberté 
absolue et la suppression de tout subside. 

Si ces propositions étaient écartées par crainte d'un bouleverse
ment trop rapide, trop brusque de l'état de choses actuel, je 
demanderais subsidiairement que l'on votât sur certaines questions 
qui ont été décidées par la section dans un sens que je combats ; 
par exemple, comme application, sur le droit pour le directeur 
de mettre en adjudication publique les loges du théâtre, de faire 
appel à tous, et de retirer de chaque loge le produit le plus élevé 
qu'il pourra, en vendant le monopole du plaisir et du luxe au 
plus offrant; en second lieu, sur le système qui fonctionne dans les 
théâtres de Paris, l'abonnement fixe aux stalles sans faveur, sys
tème qui donne à l'abonné l'avantage d'avoir toujours sa place 
réservée , au même prix que la place payée à la porte , mais avec 
le droit de disposer de son coupon comme i l l'entend, de le donner, 
de le vendre, de le céder et d'installer à sa place qui bon lui semble. 

Voilà un système qui procurerait des ressources au théâtre. Un 
mot encore en réponse à ce que l'on a dit de l'augmentation crois
sante des appointements des artistes. Cette augmentation est le 
résultat des encouragements et des subsides que la ville accorde à 
l'administration du théâtre. Les artistes tiennent évidemment 
compte de cela. Quand ils s'engagent dans une ville dont le théâtre 
reçoit 200,000 francs de subside, leurs prétentions sont plus 
élevées ; et je trouve qu'ils ont parfaitement raison de reprendre 
leur part des sommes que vous allouez au directeur. 

J'ajoute une dernière observation au sujet d'une proposition 
formulée dans le rapport qui nous est présenté. L'augmentation 
du prix du parterre, qu i , dans mon système, n'aurait pas d'im
portance , parce que le directeur déciderait la question d'après les 
dispositions du public, est dans votre système une augmentation 
désastreuse. La seule place que vous augmentiez est celle du public 
qui n'a pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent pour aller 
au théâtre. J'avais donc raison de dire que vous songez surtout 
au plaisir du riche, et que vous ménagez principalement la bourse 
de ceux qui peuvent payer leur luxe. 

Je voterai contre tous les subsides. 



M. Walter. Je ne nie pas que là première partie du système de 
31. Lacroix ne soit fort rationnelle; mais i l en est de ce système 
comme de beaucoup d'autres qui, théoriquement, sont fort beaux 
et. pratiquement, sont irréalisables. 

Savez-vous ce qu'il arriverait si , comme le demande M . Lacroix, 
on laissait au directeur la faculté de gérer son théâtre comme i l 
l'entend, et d'exploiter à son gré tous les genres qui lui conviennent? 
C'est que, le lendemain du jour où l'on aurait donné les Huguenots 
ou Zompa, on produirait sur la scène des chevaux intelligents, 
des jongleurs, des acrobates ou des chiens savants. (On rit.) Cela 
s'est vu. Peu d'années après 1850, sous les administrations de 
MM. Bernard et Nourrit, on a vu au théâtre royal de la Monnaie 
la fameuse jument blanche, le cheval incombustible, des prestidi
gitateurs et des pugilistes. (Nouveaux rires.) 

C'est précisément pour éviter une pareille dégradation de la scène 
que l'on a inséré dans le cahier des charges une disposition qui 
prévoit cette malheureuse éventualité. Comment! notre théâ t re , 
notre magnifique théâtre qui est, à juste titre, cité comme un des 
plus beaux qui existent et, sinon, comme un des plus riches, au 
moins comme un des plus élégants; ce théâtre où nous voyons des 
artistes de premier ordre dans l'opéra, qui peuvent rivaliser avec 
ceux des premiers théâtres de Paris et dont l'ensemble est, sans 
contredit, supérieur à celui de tous les grands théâtres de la France ; 
ce théâtre, dis-je, s'avilirait au point d'exposer ses artistes à côté 
d'animaux dressés et de danseurs de corde ! Je ne crois pas que le 
Conseil ou l'auteur de la proposition lui-même veuille entrer dans 
cette voie ; et ce ne sont pas les Bruxellois , dont nous sommes les 
mandataires, qui nous sauraient gré d'abaisser leur théâtre à ce 
point, en adoptant un système radical qui amènerait infaillible
ment les résultats dont je viens de parler. 

M. l'Échevin Watteeu. Vous ne vous étonnerez pas de m'en-
tendre combattre les propositions de la section des beaux-arts, 
quand vous vous rappellerez qu'il y a trois ans, dans la discussion à 
laquelle a donné lieu le cahier des charges du Grand-Théâtre, j ' a i 
fait une proposition qui se rapproche de celle de M . Lacroix, mais 
qui cependant n'est pas aussi radicale que la sienne. 

Je désire attirer de nouveau votre attention sur cette proposition 
et la soumettre encore une fois à vos délibérations. Avant de le 
faire, permettez-moi de relever quelques erreurs commises par 
M . Lacroix. Je le fais en acquit d'un devoir de conscience, car, de 
tous les systèmes présentés, le sien est celui qui a le plus d'analogie 
avec le mien, et je n'ai pas d'intérêt à affaiblir ses arguments. 

Cependant je dis à M . Lacroix : Vous avez tort de penser que les 
dépenses occasionnées à la ville par le théâtre dépassent 200,000 
francs. C'est moi qui ai le premier indiqué ce chiffre dans la discus
sion d'il y a trois ans, et j 'ai dit qu'il comprenait non-seulement le 
subside et les sommes que nous dépensons annuellement pour le 
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théâtre, mais encore l'intérêt du capital dépensé pour la construc
tion de léditice. Vous pouvez donc tenir pour certaine l'exacti
tude de ce chhrre de 200,000 francs, et c'est là toute l'étendue du 
sacrifice que la ville s'impose chaque année. 

Je ne puis pas admettre, dans l'état actuel des choses, la proposi
tion de M . Lacroix. A ce point de vue sa proposition me paraît 
prématurée, elle arrive avant son temps. Je ne dis pas que plus 
tard on ne parviendra pas à supprimer complètement tout subside; 
mais le subside n'est pas, comme on l'a dit, un privilège, une faveur 
et, par suite, une entrave pour les personnes qui voudraient tenter 
une entreprise de même nature. 

M . Lacroix a lui-même fait comprendre que ces dépenses résul-
tentjdes obligations qui nous sont imposées comme capitale. Noblesse 
oblige, dit un vieux proverbe. Position oblige aussi. Si vous êtes 
une capitale, il faut vous résoudre à supporter les charges qu'entraîne 
votre position. Il serait inconcevable que les étrangers qui viennent 
en Belgique, pays réputé pour son goût pour les arts, n'y trou
vassent pas une scène ayant constamment des artistes d'un tel 
mérite qu'elle puisse rivaliser avec les premières scènes des autres 
pays. Il ne serait pas possible de maintenir le théâtre au rang où 
il s'est élevé, si on lui retirait du jour au lendemain tout subside. 

D'ailleurs, les sacrifices de la ville sont largement compensés 
par le bien que le théâtre produit pour le commerce de Bruxelles. 
N'oubliez pas qu'un grand nombre d'industries trouvent dans le 
théâtre leur aliment principal. Si le théâtre tombait au rang 
secondaire de certaines autres scènes, cela causerait un préjudice 
considérable à ces nombreuses industries. 

M . Lacroix a fait une seconde erreur de calcul. Il vous a dit : 
« La ville donne au théâtre un subside de 80,000 francs par an ; 
elle fait encore d'autres dépenses. Le directeur est astreint à donner 
vingt représentations par mois. Neuf fois vingt font cent quatre-
vingt. Divisez par cent quatre-vingt le subside de 250,000 francs 
(la première erreur consiste à porter à ce chiffre l'ensemble des 
subsides), et vous arrivez à une somme d'environ 1,200 francs par 
soirée que vous payez au directeur. » Voilà la seconde erreur. 
M. Lacroix n'a pas pris garde à une chose : c'est que, si les abonnés 
n'ont droit qu'à vingt représentations par mois, i l se donne aussi 
des représentations par abonnement suspendu ; le nombre total 
des représentations est généralement de vingt-cinq à vingt-six par 
mois, et je ne vois pas pourquoi on imputerait tout le subside au 
minimum des représentations assurées aux abonnés. 

Je pense, et sous ce rapport je suis d'accord avec M . Walter, que 
si l'on retirait immédiatement tout concours au Grand-Théâtre, que 
si, dans les conditions d'exploitation actuelles, on disait au direc
teur : « Tout est livré à la libre concurrence, tâchez de vous tirer 
d'affaire comme vous pourrez, » on prononcerait la décadence du 
théâtre. Comment en douter lorsque, à la suite de l'instruction à 
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laquelle s'est livrée la section des beaux-arts, i l a été constaté que, 
malgré nos encouragements et nos subsides, la direction du théâtre 
est en déficit de 117,000 francs après deux ans d'exploitation? 
N'est-ce pas la démonstration mathématique et évidente de ce fait, 
que le retrait du subside produirait un déficit de 250 à 300 mille 
francs? Je me trompe, le déficit ne pourrait pas atteindre cette pro
portion ; la chute du directeur l'empêcherait d'aller jusque-là. 
Le Grand-Théâtre serait fermé avant la fin de la première année 
d'exploitation. 

C'est pour cela que je reproduis la proposition que j 'ai soumise 
au Conseil i l y a trois ans, et qui est, selon moi, la vraie planche de 
salut, non-seulement pour la direction , mais encore pour la ville , 
parce qu'elle nous conduira successivement au système proposé 
aujourd'hui. 

M . Lacroix vous disait tantôt : Les grandes dépenses que la ville 
s'impose pour le théâtre ne profitent qu'à une minime fraction de la 
population. Je l'ai dit i l y a trois ans , et je le maintiens. Comme 
M . Lacroix, je trouve tout naturel que les personnes qui veulent du 
luxe paient ce luxe. 

Mais i l faut que le théâtre donne satisfaction à deux besoins de 
nature différente. Il y a d'abord la bourgeoisie, ceux qui ne peuvent 
pas faire des dépenses de luxe, et qui pourtant aiment les arts. 
Vous savez que c'est un peu dans le tempérament belge. Je 

voudrais que le théâtre fût accessible, à des prix modestes, à la 
plus grande partie de la population. Je ne voudrais pas lui en 
rendre l'accès difficile. 

A côté de cette catégorie d'habitants qui mérite toute notre sol l i 
citude, i l y a les gros bonnets, les grosses bourses, pour qui le 
théâtre est tout à la fois un but de plaisir et de luxe. Que ceux-là 
paient et largement, i l n'y aura aucun mal. Vous ferez cesser ainsi 
l'injustice consacrée à leur profit et aux dépens d'un grand nombre 
d'autres. 

J'avais proposé qu'une certaine catégorie de places fût mise en 
adjudication publique, afin de permettre au luxe de lutter. Que 
ceux qui recherchent une première loge , une place privilégiée, 
que ceux-là paient. Laissez la fixation du prix à la concurrence; 
mettez les rivalités en présence; la chaleur des enchères élèvera 
considérablement les ressources, tout en augmentant le nombre des 
spectateurs pour chaque loge. Il est bon de vous faire remarquer, 
comme le constate le rapport de la section, que ce moyen d'aug
mentation de recette a été approuvé par le directeur. 

Je ne puis m'empêcher de vous lire les quelques lignes par 
lesquelles la section des beaux-arts a écarté ce point du débat : 

« Plusieurs membres ont soutenu que cette combinaison présen
tait des avantages réels : en premier lieu, parce qu'elle aurait pour 



conséquence de rétablir l'équilibre du budget, sans imposer de nou
velles charges à la commune ; en second lieu, parce qu'elle permet
trait à un grand nombre de personnes de la classe riche de prendre 
un abonnement, ce qu'elles ne peuvent obtenir aujourd'hui, 
à quelque prix que ce soit, les titulaires d'une loge ayant le droit 
de la conserver indéfiniment. » 

Vous le voyez, cela fait partie du patrimoine. Le rapport continue-
en ces termes : 

e Cet avis a été combattu par la majorité des membres de la sec- , 
tion. Celle-ci a penseque la mesure présentait, au point de vue de 
l'augmentation des recettes, des résultats très-aléatoires, ce dont 
le directeur est convenu lui-même dans sa conférence avec la sec
tion ; que, de plus, la mesure soulèverait de nombreuses réclama
tions de la part des anciens abonnés, et qu'enfin elle aurait pour 
conséquence de mettre, à prix d'argent, les loges à la disposition de 
certaines personnes d'une honorabilité douteuse. » 

Voyons si les raisons alléguées par la section des beaux-arts pour 
repousser la proposition du directeur sont sérieuses et solides. 

L'augmentation des receltes serait aléatoire. D'abord, tout ce qui 
tient à l'humanité est aléatoire ; les chiffres portés à votre budget 
des recettes sont aussi aléatoires. Seulement, si je vous conseillais 
d'aller à l'aventure, de vous jeter dans l'inconnu, si la mesure que 
je vous propose offrait quelque danger, je comprendrais vos 
craintes. Mais, quand je vous propose de mettre les loges en 
adjudication, i l est bien entendu que la mise à prix ne serait pas 
inférieure au prix de location actuel. S'il n'y a pas d'enchérisseur, 
le titulaire de la loge la conservera à l'ancien prix. Où donc alors 
est le danger ? Et s'il y a beaucoup d'amateurs pour la même loge, 
si l'un d'eux offre mille francs de plus que le titulaire actuel, ces 
mille francs seront acquis au directeur ; ce sera pour lui un bénéfice 
certain et nullement aléatoire. 

Il y a donc une chance d'augmentation de recettes et nulle 
crainte de diminution. C'est une certitude pour moi, mais je veux 
me ranger un instant parmi les pessimistes et supposer qu'il n'y 
aura pas d'enchérisseur et, par conséquent, pas d'augmentation. 
Qu'y a-t-il là d'aléatoire ou de dangereux pour le directeur? Il 
conserve les ressources qu'il possède aujourd'hui. S i , au contraire, 
mes prévisions se réalisent; si, grâce au désir de certaines per
sonnes riches d'avoir une loge privilégiée, grâce à la chaleur des 
enchères, l'adjudication augmente de cinquante, de soixante et 
même de quatre-vingt mille francs le produit des abonnements, 
aux loges, pourquoi regrellerait-on que cette mesure eût été 
prise? 

Ce mot aléatoire, glissé dans le rapport comme un épouvantai!, 
ne signifie donc absolument rien. 
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Mais, dit-on, cette mesure soulèvera des orages parmi les abonnés, 
qui risquent d'être dépossédés des places dont ils jouissent depuis 
si longtemps. Je lésais bien; mais, s'il fallait s 'arrêter devant des 
considérations de cet ordre, on ne ferait jamais rien ; toute in
novation , quelle qu'elle soit, froisse des habitudes, porte atteinte 
à des droits acquis, ou plutôt à des privilèges. Quand vous avez 
pour vous la justice, la raison, cela ne doit pas vous ar rê ter . Montrer 
de la pusillanimité en pareil cas serait manquer à son devoir. 

Je ne conteste pas que la mise en adjudication des loges ne jette 
le trouble dans les habitudes des abonnés; mais à ceux qui se 
préoccupent du petit nombre, car les abonnés ne forment qu'une 
minime fraction de la population, à ceux-là je dirai : Pourquoi 
ne portez-vous pas vos regards vers tant de personnes qui regret
tent depuis plusieurs années de ne pas jouir du plaisir du spec
tacle ? Vous savez que notre aristocratie figure peu au théâ t re , 
parce que la porte lui en est pour ainsi dire fermée. Pourquoi 
ne pas la lui ouvrir? Pourquoi ne pas lu i permettre d'étaler là 
son luxe, alors surtout que ce luxe doit tourner au bénéfice du 
directeur, de la ville et du commerce? 

Ces raisons ne sont donc pas solides, comme je vous le disais 
tout à l'heure; mais on m'objecte autre chose : cette mesure « aurait 
pour conséquence de mettre, à prix d'argent, les loges à la dispo
sition de certaines personnes d'une honorabilité douteuse. » A ceux 
qui sont si chatouilleux, je rappellerai qu'ils sont tous les jours expo
sés à cet inconvénient. Nous voyons fréquemment au théâtre les 
gens les plus honorables, les mieux posés dans la société bruxelloise, 
exposés à avoir pour voisines, dans les deux loges de première , que 
la direction ne peut pas abonner, des personnes qui laissent énor
mément à désirer. Toute personne honorable qui prend une stalle 
est exposée à se trouver à côté de gens dont la compagnie n'est pas 
à rechercher. Sachez que, dans un endroit public où le public 
est admis en payant, on est toujours exposé à de pareils voisi
nages. 

M. Orts. Cela arrive bien à l'église. ( On rit. ) 

M. l'Echevin Watteeu. Cela arrive partout, et je ne vois pas 
pourquoi l'on se montrerait plus exigeant au théâtre qu'ailleurs. 

L'adjudication a un autre but. Comme je ne veux pas prolonger 
cette discussion, je ne vous relirai pas les considérations que j ' a i 
fait valoir en 18G0. Je me borne à vous dire que le but de l'adju
dication est double. Je veux améliorer la situation financière de l'en
trepreneur du Grand-Théâtre et amener une économie dans les 
dépenses de la ville. 

En attendant le jour où ces dépenses pourront être complètement 
supprimées, je voudrais qu'elles profitassent au plus grand 
nombre. Je voudrais que le titulaire d'une loge en fût propriétaire 
absolu et pût en disposer comme i l le jugerait convenable. On 
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dit (lia* cela donnerait lieu à des abus, que des hôteliers, par 
exemple, pourraient louer certaines places pour les étrangers. Je ne 
verrais pas grand mal à cela, car le Grand-Théâtre est subsidié 
surtout en vue des étrangers. 

On est allé plus loin. On a dit que le titulaire pourrait donner 
son billet d'entrée à des personnes qu'il serait fort désagréable de 
rencontrer au théâtre. C'est là encore un danger chimérique. Lors
qu'une loge sera adjugée, on saura bientôt quel en est le titulaire ; 
on saura que c'est monsieur un tel, de même qu'on sait que mon
sieur un tel habite telle maison ; et i l est à croire que le titulaire 
se respectera assez pour ne pas mettre à sa place des personnes mal 
famées, dont la présence serait un sujet de réprobation et de scan
dale. 

Tous ces arguments sont excessivement futiles, et je suis con
vaincu que les craintes manifestées ne se justifieront pas. 

Je propose donc la mise en adjudication des premières et des 
secondes loges et des loges de rez-de-chaussée. Je demande que ce 
système soit au moins mis à l'essai pendant un an, par exemple. 
Si nous obtenons les résultats que j'en attends, nous aurons 
raison d'y persévérer. S i , au contraire, je m'étais trompé dans mes 
espérances ; si , par impossible, les appréhensions de la section des 
beaux-arts étaient justifiées, je serais le premier à revenir à l'ancien 
système. Mais ne repoussez pas un essai qui présente de grandes 
chances de succès, ne repoussez pas un système nouveau, par la 
seule crainte de froisser les habitudes contractées parles abonnés. 

M . Orts. Je suis partisan, en principe et depuis longtemps, du 
système que M . Lacroix a développé ; je crois qu'un jour viendra 
où i l sera adopté; mais, en attendant, i l est bon de renverser par 
la discussion les préjugés qui s'accréditent dans le public contre 
l'idée de M . Lacroix. Cette idée, c'est l'abandon de l'exploitation du 
Grand-Théâtre à l'industrie privée, avec la plus complète liberté 
d'initiative pour l'entrepreneur. 

Je réponds à ceux qui objectent que cela n'est pas possible en 
pratique, qu'à Bruxelles i l y a des théâtres qui vivent sans subsides, 
et même sans disposer gratuitement d'une salle de spectacle ; ce qui 
prouve que l'intervention de la ville n'est pas nécessaire à la pros
périté d'un théâtre. 

Qu'on ne me dise pas que les spectacles auxquels je fais allusion 
et qui se tirent d'affaire appartiennent à un ordre scénique qui ne 
nécessite pas de grandes dépenses, car je doute qu'il ait été fait 
au Grand-Théâtre plus de dépenses qu'il n'a été fait récemment et 
avec grand profit au théâtre des Galeries Saint-Hubert. 

Mais la liberté, dit-on, fera descendre le Grand-Théâtre au-des
sous des premières scènes. On y verra des chiens savants, des 
acrobates, toute espèce de divertissements plus dignes de la foire que 
d'une grande scène. C'est possible. Je ne dis pas que la liberté 
n'ait pas d'ineonvémeU mais de deux choses l'une : si le conces-
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sionnaire, usant de sa liberté, dégrade notre première scène, ou le 
public le trouvera bon et paiera pour aller voir les spectacles plus 
ou moins relevés, plus ou moins frelatés qu'on lui offrira, et si le 
public fait cela, je ne sache pas que nous soyons institués pour 
former le goût des habitants de Bruxelles ; ou bien le public, comme 
je le crois à son honneur, au lieu d'applaudir, sifflera, et le direc
teur sera obligé de lui donner des spectacles qui satisfassent son 
intelligence et son goût. 

Le système que je propose n'a jamais été essayé à Bruxelles au 
Grand-Théâtre; mais i l est adopté dans d'autres villes, où, malgré 
l'absence de subsides, on donne non-seulement l'opéra et le ballet, 
mais encore des spectacles qui nécessitent des dépenses bien plus 
considérables ; je veux parler des cirques à grand spectacle, comme 
il y en a en Allemagne et à Paris. 

Le Théâtre-Italien de Londres ne reçoit pas le moindre subside ; 
je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il n'est subsidié ni par le gou
vernement ni par aucune administration. 

M. Lacroix. Il ne reçoit pas un sou. 

M. Orts. Tout le monde sait à quelle hauteur est placé ce 
théâtre, qui fait une concurrence terrible au Théâtre-Italien sub
sidié de Paris. 

Ce qu i , dans le système actuel, gêne le concessionnaire, c'est 
l'absence de liberté. Je suis convaincu que, si vous vous adressiez 
à un homme pratique et entreprenant, et si vous lui disiez : « La 
ville met à votre disposition la salle avec tous les accessoires, 
partitions , décors , costumes , qu'elle possède à présent , et tout 
cela gratis. Maintenant élevez, abaissez le prix des places, pour 
un an, pour un mois , pour un jour, comme vous croirez devoir 
le faire pour attirer le public ; traitez avec les abonnés comme vous 
l'entendrez ; vous serez obligé de respecter les contrats civils que 
vous aurez conclus avec eux , de même que tout le monde est obligé 
de respecter ses contrats, mais la ville n'interviendra plus ; les 
intéressés s'adresseront aux tribunaux si vous manquez à vos 
engagements, » je suis convaincu que dans ces conditions vous 
auriez des offres. 

Je ne demande pas que , dès à présent , la ville retire tout subside 
au Grand-Théâtre, ni qu'elle mette le théâtre en adjudication. 
Qu'elle maintienne les dispositions du cahier des charges qui 
concernent la garantie de son immeuble; qu'elle permette au 
concessionnaire d'exploiter le théâtre à son gré ; et qu'elle adjuge 
le théâtre à celui qui demandera le plus petit subside, sauf les 
conditions d'honorabilité et de solvabilité nécessaires ; je suis sûr 
qu'au bout de trois ans de ce système, la concurrence amènera la 
suppression complète des subsides. 

M. Walter. Nous céderons le théâtre au rabais. 
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M. Orts. Évidemment; c'est ce qu'il faut. Alors le directeur 
po«rr«, comme le propose M. Watteeu, mettre les loges en adjudi-
cation ; il pourra recourir à d'autres moyens s'il en trouve de meil
leurs ; il pourra, connue en Allemagne, attirer au théâtre le public 
moins riche, en donnant à 30 p. c. de rabais des pièces que ce pu
blic n'a pas vues et dont les abonnés sont rassasiés. Quand il aura 
des acteurs dél i te , des étoiles, comme on dit en Angleterre, il fera 
payer vingt francs, trente francs pour une place ; si le public paie, 
de quoi vous plaignez-vous? Il arrivera ainsi que le directeur atti
rera le public au théâtre les jours où il n'a pas l'habitude d'y aller. 

Si le Conseil ne veut pas voter la proposition de M . Lacroix, s'il 
recule devant la rigueur du principe, qu'il fasse au moins quelque 
chose pour n'allouer au directeur que le plus petit subside possible. 
Qu'il lui donne la salle et la liberté complète de fixer le prix des 
places etdes abonnements, de déterminer les jours d'abonnement cou
rant et d'abonnement suspendu, et qu'il ne lui impose aucune 
espèce d'obligation quant au choix de son répertoire et de son per
sonnel. 

Je demande subsidiairement que la proposition de M . Lacroix soit 
réduite à ceci : 

« Le concessionnaire du théâtre est libre de fixer à son gré le 
prix des places, les conditions d'abonnement et les jours de repré
sentation, abonnement suspendu. 

» Il peut traiter librement avec des particuliers ou des sociétés 
privées pour des représentations auxquelles le public ne sera point 
admis. » 

M. l 'Échevin Watteeu. La proposition de MM. Lacroix et Orts 
est celle qui se rapproche le plus de la mienne ; mais je la trouve 
trop radicale, parce qu'elle va de plein saut à l'extrême. Jusqu'ici 
l'on n'a pas vu ce que le théâtre peut produire ; il y a toujours eu 
une ressource inconnue ; c'est pourquoi je préférerais une mesure 
transitoire à un système absolu qui est aussi le mien, mais que je 
diffère dans l'intérêt du théâtre et de la ville. 

J'ajoute une simple rectification. M . Orts voudrait que le directeur 
pût à certains jours abaisser les prix des places, afin d'attirer au 
théâtre un public qui n'a pas l'habitude d'y aller. Ce droit il l'a 
d'après le cahier des charges actuel, qui fixe un maximum, mais 
pas de minimum. 

M. l 'Échevin Funck, rapporteur. Je considère les questions 
qui ont été soulevées comme d'une haute gravité, parce qu'elles tou
chent à l'existence d'un établissement public qui fait la splendeur 
de la capitale. C'est assez vous dire que pour mon compte, pour 
moi surtout qui suis tout nouveau dans l'administration, si l'un 
des systèmes qui ont été produits était acceptable, je n'bésiterais 
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pas à m'y rallier; mais je crois que nous aurions tort d'accepter 
la proposition de M. Lacroix, ou celle de M . Orts, ou même le 
système subsidiaire présenté par M. Watteeu. 

Le théâtre de la Monnaie, nous pouvons le dire avec un légitime 
orgueil, occupe un rang élevé parmi les scènes lyriques de l 'Eu
rope. Cette position nous voulons la lui conserver, et elle lui 
serait enlevée inévitablement si vous adoptiez l'une des propo
sitions qui viennent d'être faites. 

Il est certain que dans l'état actuel des choses, nonobstant un 
subside assez considérable que nous donnons au Grand-Théâtre, 
et bien que la salle soit mise gratuitement à la disposition du 
directeur, les recettes sont insuffisantes.*. Il a donc fallu chercher 
un moyen de combler le déficit. Deux moyens étaient proposés : 
ou bien augmenter le subside, ou bien demander à l'abonnement 
un supplément qui permît de combler le déficit. C'est à ce dernier 
système que l'on s'est arrêté. 

Maintenant qu'opposc-t-on à la proposition de la section des 
beaux-arts? D'abord le système défendu par M . Lacroix, la liberté 
complète et le retrait de tout subside. Je ne me dissimule pas que 
ce principe est sympathique; on est tout d'abord entraîné par 
l'idée de liberté, qui plaît à beaucoup de monde et à moi tout le 
premier; mais, quand on administre, i l faut voir les choses dans 
leur réalité. On approuve en théorie bien des idées que l'on ne 
peut réaliser dans la pratique. 

Je suppose que le Grand-Théâtre soit livré, abandonné sans con
trôle à celui qui l'exploitera; M . Walter vous a dit tantôt ce qui en 
adviendra ; cela ne fait pas de doute pour moi. Au lieu des chefs-
d'œuvre de l'art, au lieu des magnifiques productions de Meyer-
beer, de Rossini, dHalévy, nous aurions Rothomago ou d'autres 
exhibitions qui ne valent pas mieux, et qui ne sont pas destinées, je 
pense, à éclairer le public ni à former son goût. 

J'ai entendu parler dans cette discussion de la liberté de l'art. 
J'aime aussi la liberté de l'art, mais je l'entends d'une façon diffé
rente ; je l'entends en ce sens que l'art doit être dégagé de toute 
entrave, qu'il ne doit pas être contrarié dans son essor, mais je sou
tiens aussi qu'il a besoin de protection. S'il vit de liberté, l'art vit 
aussi de protection. 

M. Lacroix vous a dit que le système des subsides constitue une 
iniquité; que, le théâtre étant un plaisir, et surtout un plaisir du 
riche, c'est donc en faveur du riche que vous subsidiez le théâtre, 
et que si le riche veut se donner ce plaisir, i l doit le payer. 

M. Lacroix perd de vue que le théâtre est autre chose qu'une 
institution de plaisir mise à la disposition du riche : c'est une insti
tution qui fait partie essentielle de la prospérité d'une ville, de la 
splendeur d'une capitale ; c'est un élément de civilisation, une école 
publique destinée à faire connaître à la population des chefs-
d œuvre qui, certainement, ne seraient pas représentés à Bruxelles 
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dans la situation actuelle, s'il n'y avait pas un théâtre subsidié et 
bien organisé. 

Le sentiment de l'art est un besoin public auquel i l faut 
donner satisfaction ; et l'on ne peut se dissimuler que, si le Grand-
Théâtre était abandonné à lui-même, i l ne se maintiendrait pas à la 
hauteur qu'il a atteinte, i l dégénérerait. 

Est-ce à dire que je n'ai pas confiance dans le bon goût du public? 
Sans doute j'ai confiance dans le goût du public, mais la bourse 
du public n'est pas toujours à la hauteur de son goût. Plus d'une 
institution artistique a péri faute d'argent et de soutien; et lorsque 
vous avez sous la main un établissement comme le Grand-Théâtre, 
arrivé à un aussi haut degré de splendeur, et comptant parmi les 
premiers théâtres de l'Europe, ce serait une faute immense que de 
le livrer aux aventures et de risquer de compromettre un éta
blissement que vous avez eu tant de peine à créer et qui vous a 
coûté si cher. 

Mais tout ce que vous faites, nous dit-on, est dans l'intérêt des 
abonnés. C'est là encore une erreur. Il y a, en effet, dans le cahier 
des charges, des stipulations faites pour les abonnés ; mais si nous 
accordons des avantages aux abonnés du théâtre, ce n'est pas uni
quement pour le plaisir des abonnés, c'est parce que les abonnés 
sont indispensables au théâtre, c'est qu'ils sont un élément essen
tiel pour le soutenir. 

Ceux qui ne vont pas ordinairement au théâtre, lorsqu'ils assistent 
à une représentation extraordinaire dans une salle comble, et qu'ils 
voient les abonnés commodément assis dans leurs stalles ou dans 
leurs loges, se disent : « Voilà des gens heureux. » Mais, dans beau
coup de circonstances, i l n'y a au théâtre que les abonnés ; ils enten
dent vingt ou trente fois la même pièce ; ils soutiennent le théâtre 
par leur présence de tous les jours et par leur argent ; i l est donc 
juste que l'on fasse quelque chose pour eux. Les abonnements 
rapportent 160,000 francs. C'est quelque chose dans la caisse 
du théâtre. 

M. l'Echevin Watteeu. Aussi ne propose-t-on pas de supprimer 
les abonnements. 

M. l'Echevin Funck. Ce n'est pas à vous que je réponds, mais 
à M. Lacroix, qui a dit que nous stipulions en faveur des abonnés, 
c'est-à-dire en faveur des riches. 

M. Lacroix. Je répliquerai à cela. 

M. l'Echevin Funck. Je ne relèverai pas l'argument d'après 
lequel la liberté ferait naître et soutiendrait plusieurs théâtres 
d'opéra. Nous avons déjà beaucoup de peine à en faire vivre un seul 
en lui donnant des subsides et d'autres avantages. Je ne puis croire 
que plusieurs entrepreneurs veulent courir la chance d'établir chez 
nous d'autres institutions de ce genre, quand la seule que nous ayons 
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peut à peine réussir. Je ne répondrai pas non plus à l'argument qui 
consiste à dire que si les artistes deviennent chers, c'est qu'ils 

coûtent pas plus à Bruxelles qi 
talent deviennent rares; ceux qui ont du mérite ont des prétentions 
excessives, mais ces prétentions ne sont pas plus élevées à Bruxelles, 
où le théâtre est subsidié, que dans les villes qui ne donnent pas de 
subsides. . 

Je passe à la deuxième proposition, la mise en adjudication des 
loges. Comme je vous l'ai dit tantôt, je n'ai pas de parti pris. Si je 
défends les idées delà section, si je combats la proposition, c'est 
que je suis convaincu que son adoption aurait pour conséquence 
le bouleversement du théâtre et sa fermeture dans un temps peu 
éloigné. Ce système plaît, mais je crois qu'il est difficile de l'ad
mettre, et je ne voudrais pas en assumer la responsabilité. Remar
quez bien que je ne m'occupe pas de l'intérêt des abonnés ; je 
m'occupe de l'intérêt du théâtre lui-même. Si je demande le main
tien du système actuel, ce n'est pas pour être agréable aux abonnés, 
c'est parce que je crains qu'en les éloignant on ne fasse disparaître 
du théâtre un élément indispensable à sa splendeur et même à son 
existence. 

On a trouvé que les raisonnements de la section des beaux-arts 
pouvaient être facilement réfutés. J'ai écouté avec beaucoup d'at
tention la réfutation de M. Watteeu, et i l ne me semble pas qu'il 
ait répondu à ce qu'il avait annoncé. Les membres de la section 
ont pensé que l'adjudication n'aurait que des résultats aléatoires. Ils 
ont dû le penser, car le directeur du théâtre, appelé dans la section, 
a répondu à l'interpellation d'un de nos collègues, qu'il n'attendait 
pas grand'chose de cette mesure et qu'il la considérait comme 
excessivement aléatoire. Et i l avait raison. 

L'adjudication provoquera des réclamations de la part des anciens 
abonnés. Encore une fois ce n'est pas pour complaire aux abonnés 
que je combats la mesure, mais je dis que, si vous mécontentez les 
abonnés, vous risquez de les perdre et que si, vous les perdez, le 
théâtre sera compromis. 

Il y a deux motifs pour lesquels vous risquez de perdre les 
abonnés en adoptant la mise en adjudication des loges. D'abord i l 
peut arriver que certaines personnes, qui veulent bien prendre une 
loge fixe avec une augmentation de prix, n'en veuillent plus si on leur 
impose des conditions exceptionnelles. En second lieu, i l peut arri
ver que d'anciens abonnés, qui prennent plaisir à se trouver au 
théâtre auprès de personnes qu'ils connaissent, renoncent à leur 
abonnement par crainte d'un voisinage désagréable. On objecte que, 
chaque fois que l'on va au spectacle, on s'assied à côté du premier 
venu ; mais autre chose est le fait accidentel de se trouver à côté 
d'une personne qu'on ne voit pas tous les jours, ou d'être exposé 
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à se placer pendant toute une année, avec sa femme et sa fille, à côté 
d'une personne qui serait, par exemple, notoirement réputée de 
mauvaises mœurs. C'est une considération qui pourra déterminer 
beaucoup d'anciens abonnés à se retirer. 

J'ai entendu souvent des plaintes au sujet de la difficulté de se 
procurer des loges. On affirme que beaucoup de personnes désirent 
m avoir et ne peuvent en obtenir. Je demande depuis quinze jours 
une liste de ces personnes. Je me suis adressé à l'administration 
du théâtre ; j 'ai demandé des renseignements dans les bureaux et 
je n'ai rien trouvé. Sauf deux ou trois personnes que l'on m'a indi
quées , je ne suis pas parvenu à découvrir cette foule que l'on dit 
toute prête à se ruer sur les places vacantes. 

Les motifs donnés par la section restent donc debout. Je crois 
avoir répondu aux principales objections que l'on y a faites ; cepen
dant il est une dernière considération que je dois rencontrer. On 
nous demande de faire un essai. S'il s'agissait d'une de ces matières 
où l'on peut impunément tenter des essais, sauf à revenir à l'an
cien état de choses si l'on reconnaît qu'on s'est t rompé, je consen
tirais à mettre à l'épreuve le système qui nous a été proposé pour amé
liorer la situation du théâtre; mais dans la matière qui nous occupe, 
un essai est bien difficile, car s'il ne réussissait pas, vous auriez tué 
le Grand-Théâtre, un établissement qui contribue à la splendeur de 
la ville , un établissement sans lequel la ville de Bruxelles ne serait 
presque plus une capitale. 

M. l'Échevin Watteeu. Dans la discussion qui a eu lieu en 
1800, on m'a fait l'objection que vient de présenter M . Funck. 

M. l'Échevin Lavallée disait : « Je désirerais savoir de M. Wat
teeu combien i l y a de personnes inscrites depuis plusieurs années 
sans avoir pu obtenir de loges. » 

M. Orts répondait : « Il est à ma connaissance qu'un ambassa
deur étranger attend depuis trois ans. » 

Et plus loin j'ajoutais : M . Lavallée désire connaître le nombre 
des personnes qui attendent depuis plusieurs années une loge au 
Grand-Théâtre. Je ne pourrais pas préciser ce nombre. M . Anspach 
a eu à sa disposition toutes les archives du Grand-Théâtre; i l 
pourra, mieux que moi, vous citer des chiffres exacts. Tout ce 
que je puis vous dire, c'est que positivement ces personnes sont 
en grand nombre ; i l ne faut pas seulement compter celles qui sont 
inscrites et qui n'obtiennent pas de loges, mais i l faut songer aussi 
que beaucoup de personnes ne prennent pas la peine de se faire 
inscrire, parce qu'elles savent très-bien que ce serait inutile. 

» M. l'Échevin Anspach. Ce sont celles-là surtout qui font le 
grand nombre. 

» M. Watteeu. J'ai entendu dans beaucoup de familles des 
plaintes sur l'impossibilité de se procurer une loge au théâtre. Je 
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n'aurais pas fait ma proposition si cette rumeur n'avait été très-
grande. » 

M. Lacroix. Je n'ai que peu de mots à répondre à certaines 
objections que l'on a faites à ma proposition. 

Tous ici, adversaires et partisans de ma proposition, nous sommes 
d'accord sur un point fondamental, c'est que la situation actuelle 
n'est pas tenable, qu'il y a lieu de la modifier, de l'améliorer. Il n'y 
a aucun doute sur ce point ; et cependant M . Funck vient nous dire : 
« Ne tentons pas d'essais ; maintenons ce qui est. » Et pourtant, si 
l'on veut arriver à une réforme, à une amélioration, i l faut essayer. 
Comment! depuis dix ans vous prenez des mesures qui n'abou
tissent qu'à la faillite du directeur ! C'est le mot, le directeur ne 
cesse de le répéter ; et vous ne voulez rien changer ! 

Je dis donc que la section s'égare en nous proposant un système 
qui augmente le prix des abonnements pour leur faire produire 
40,000 francs de plus. Ce n'est qu'une éventualité ; et cela ne suf
fira jamais pour combler le déficit du théâtre. Il y a des personnes 
qui veulent accorder au théâtre une dotation large et suffisante ; 
celles-là, je les comprends ; mais ce que vous proposez est insuffi
sant. M. Letellier avoue un déficit de 117,000 francs en deux ans. 
Comment voulez-vous que40,000 francs le sauvent? Vous voulez 
intervenir ; mais, à l'heure qu'il est, vous vous opposez à l'augmen
tation du subside. Si dans deux ans l'entrepreneur frappe à votre 
porte et vous dit : « Je tombe ; je ne puis supporter les charges 
que vous m'avez imposées ; je demande que vous augmentiez votre 
subside ; » que ferez-vous ? Avant deux ans vous serez fatalement 
obligés, ou de supprimer votre intervention, ou d'augmenter votre 
subside. 

M . Funck fait valoir que le théâtre est un moyen d'éducation. 
Oui, je conçois cette thèse; mais si vous voulez que l'art soit un 
élément de civilisation; si vous voulez que le théâtre devienne une 
école où les chefs-d'œuvre des grands maîtres soient mis à la portée 
du public, rendez-le accessible à tous ; faites un théâtre démocra
tique et non pas un théâtre aristocratique. Si l'art est un moyen 
d'éducation populaire, donnez-le à la foule au lieu de le réserver à 
quelques-uns. Voilà l'éducation; mais je ne comprends pas que par 
l'élévation du prix des places vous rendiez l'accès de votre théâtre 
impossible pour la foule dont i l est destiné à former le goût. 

Les abonnés sont la force et le soutien du Grand-Théâtre ; ce qui 
le prouve, c'est qu'ils sont là lorsqu'on donne un spectacle qui n'a 
pas le privilège d'attirer la foule. Et c'est pour cela que vous dépen
sez 80,000 francs par an ! Le public ne vient pas ; mais les abonnés 
viennent ; i l faut les en récompenser. Voilà un singulier instrument 
de civilisation. Je ne comprends pas cette thèse-là. 

La liberté, dit-on, ne produira rien. Personne n'entreprendra rien 
à Bruxelles, puisque le seul théâtre que nous ayons a déjà de la 
peine à vivre. Je suis persuadé, au contraire, que l'on exploitera à 
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Bruxelles plusieurs genres différents. Nous aurons non-seulement 
l'opéra et le ballet; mais peut-être aurons-nous un opéra italien, 
un opéra français, un opéra allemand. La liberté crée toujours. 
Nous avons vu, sous le régime actuel, des entreprises privées réussir 
à Bruxelles. Il y a quelques années, un théâtre s'est établi sans 
subsides, dans une salle que le directeur devait louer, et pourtant 
i l a attiré la foule; la liberté a vaincu le monopole ; ce théâtre libre 
a fait des recettes plus fortes que votre Grand-Théâtre avec tous ses 
subsides et tous ses privilèges. 

En tout cas, si c'est pour maintenir le théâtre à la hauteur d'un 
élément de civilisation, d'un moyen d'éducation, est-ce le ballet que 
vous élevez à cette dignité? Si M . Funck veut moraliser et éclairer 
les masses et leur faire connaître les chefs-d'œuvre de l'art, pourquoi 
ne propose-t-il pas la suppression du ballet, pourquoi ne permet-
i l pas au directeur d'exploiter la comédie sérieuse et le drame? S'il 
y a un art civilisateur et éducateur, c'est bien celui-là; i l vient avant 
la musique, qui pour moi n'est qu'un art secondaire. 

Voilà les observations que j'avais à présenter. Je me résume : La 
concurrence et la liberté seront plus fécondes que le régime actuel, 
non pas si elles ne sont mises à profit que par des individus, mais 
parce que des associations pourront se constituer. Partout où la 
liberté fleurit, l'association prend naissance, et c'est surtout par 
l'association que nous aurons des théâtres plus beaux, plus splen-
dides que celui que nous avons et qui périclite malgré les sacrifices 
énormes que nous faisons pour le soutenir. 

En un mot, je demande la liberté absolue et le retrait de tout 
subside. Si ma proposition n'était pas adoptée, je me rallierais à la 
proposition subsidiaire de M. Orts. 

M. l'Échevin Funck. Le subside est inscrit au budget. 

M. Lacroix. C'est pour l'année prochaine que j'en demande la 
suppression. 

M. l'Échevin Funck. La saison théâtrale commence au mois 
de septembre. 

M. le Bourgmestre. Nous avons voté le budget pour l'exercice 
courant; mais i l est évident que, si la proposition de M . Lacroix est 
adoptée, le subside sera retiré l'année prochaine au concessionnaire 
du théâtre. 

M. Orts. On objecte toujours aux partisans de la liberté absolue 
que l'intervention de la ville est nécessaire pour empêcher la dégra
dation du théâtre et pour le maintenir au rang que la section des 
beaux-arts veut lui conserver, sans toutefois lui accorder l'augmen
tation de subside réclamée par M . Letellier. Je ferai une question 
à M. le rapporteur de la section des beaux-arts : Dans la discussion 
à laquelle M. Letellier a assisté, lui a-t-on demandé s'il consentirait 



à continuer l'exploitation du Grand-Théâtre avec l'obligation de 
conserver l'opéra, l'opéra comique et le ballet, moyennant la l iberté 
de déterminer à son gré le prix des places, les conditions de l'abon
nement et le nombre des représentations par abonnement courant 
et par abonnement suspendu. S'il avait cette liberté (je ne traite 
pas ici la question du subside), M . Letellier n'acceptcrait-il pas 
et l'interdiction de produire sur la scène des chiens savants, pour 
satisfaire M . Walter (on rit), et l'obligation de conserver l'opéra , 
l'opéra comique et le ballet, pour satisfaire le public? 

M. l'Échevin Funck. Je ne faisais pas partie de la section des 
beaux-arts quand M . Letellier y a été appe lé ; je ne pourrais pas 
rapporter sa déclaration. 

M. le Bourgmestre. Je présidais à cette époque la section des 
beaux-arts, et je ne crois pas que cette question ait été posée au 
directeur. 

M. Lacroix. La question ne lui a pas été posée en ces termes, 
mais j'ai dit au directeur, que la section avait appelé à ma demande : 
«Accepteriez-vous la liberté absolue sans conditions?» et i l a 
répondu : oui. 

M. Walter. Certainement, mais i l n'aurait que des artistes 
à 600 francs par mois. 

M. Tielemans. La liberté absolue comprend-elle aussi la 
liberté d'exploiter les différents genres? 

M. Orts. Évidemment; mais je concède l'obligation de main
tenir les genres qui sont imposés par le cahier des charges. 

M. Walter. Avec ce système, i l est impossible d'avoir des 
artistes de mérite. 

M. Orts. C'est l'affaire du public. • 

M. Lemaieur. Je suis grand partisan de la liberté, et je partage, 
quant à l'exploitation du théâtre, les principes de liberté développés 
par MM. Lacroix et Orts; cependant je voudrais voir mettre à 
cette liberté une certaine restriction, qui d'ailleurs ne générait 
en rien le directeur. Tout en donnant au directeur la liberté de 
régler le prix des places et des abonnements, je voudrais que le 
cahier des charges ne lui permît de se servir du théâtre, qui 
appartient à la ville, que pour y jouer le g rand-opéra , l'opéra 
comique, le ballet et, le cas échéant, la bonne comédie. A cette 
condition, je laisserai toute liberté au directeur, et je voterai la pro
position formulée par MM. Orts et Lacroix. 

Si le Conseil ne veut pas aller aussi loin, s'il ne veut pas abandon
ner complètement le système de protection pour admettre la liberté 
pleine et entière, je voterai, en ce cas, la proposition de M . Watteeu 
au moins à titre d'essai, et voici pourquoi : je trouve que le cahier 
des charges du théâtre et les conditions d'exploitation devraient être 
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changés et surtout les prix des abonnements augmentés, car réel
lement les abonnés paient très-peu en proportion du coût de l'exploi
tation du Grand-Théâtre. En effet, d'après les documents commu
niqués;! la section des beaux-arts par M. Letellier, l'exploitation 
du Grand-Théâtre coûte par mois 80,000 francs. 

Ce qui fait pour 9 mois d'exploitation . . 720,000 
Les abonnements pris ne s'élevant que de 

fr. 10,000 à 17,000 par mois, soit pour les 9 mois 

de recettes que devrait produire le public non abonné pour couvrir 
seulement les frais généraux de l'exploitation du théâtre. 

Cet exposé me donne la conviction que les abonnés paient une 
part trop minime dans le coût de l'exploitation et conséquemment 
jouissent d'un avantage par trop grand contre le public non abonné 
qui fréquente le théâtre et paie la plus grosse part. 

M. l'Échevin Funck. C'est pour cela que nous proposons 
d'augmenter les prix des abonnements. 

M. le Bourgmestre. J'invite M. Lemaieur à rédiger son amen
dement. 

— La discussion générale est close. 

M. le Bourgmestre. Nous avons à choisir entre cinq proposi
tions. Je mets d'abord aux voix celle de M. Lacroix qui s'écarte le 
plus des conclusions du rapport; elle est ainsi conçue : « Je propose 
de supprimer tout subside accordé au Grand-Théâtre. » 

M. Tielemans. Et la salle? 

M. Lacroix. J'admets qu'on accorde gratuitement la salle au 
concessionnaire; je supprime seulement les subsides pécuniaires. 

M. Tielemans. Je constate un privilège en faveur du directeur 
qui aura la salle gratuitement à sa disposition. 

— La proposition de M. Lacroix est mise aux voix et rejetée par 
seize voix contre douze. 

Ont voté pow': MM. Capouillet, Couteaux, Lemaieur, Leclercq, 
Godefroy, De Meure, Cattoir, Cappellemans, Hauvvaerts, Orts, 
Lacroix et Fischer. 

Ont voté contre : MM. Hochtsteyn, Waedemon, De Roubaix, 
Mersman, Watteeu, Vandermeeren, De Vadder, Goffart, Funck, 
Ranwet, Jacobs, Walter, Veldekens, Maskens, Tielemans et Ans
pach . 

155,000  

fr. 567,000 

110,000 

fr. 457,000 
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M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à statuer sur la 
proposition subsidiaire de M. Lacroix. 

M. Lacroix. Je me rallie à la proposition de M. Orts. 

M. le Bourgmestre. Voici le texte de la proposition de 
M. Orts : « Le concessionnaire du théâtre est libre de fixer à son 
gré le prix des places, les conditions d'abonnement et les jours de 
représentation, abonnement suspendu. 

» Il peut traiter librement avec des particuliers ou des sociétés 
privées pour des représentations auxquelles le public ne sera point 
admis. » 

M. Orts a parlé aussi de mettre l'exploitation du théâtre en 
adjudication; cela ne se trouve pas dans sa proposition. 

M. Tielemans. Il me semble que le principe de la liberté abso
lue, qui vient d'être rejeté, est remis en question dans la proposition 
de M. Orts. 

M. Orts. M. Lacroix proposait la liberté absolue, c'est-à-dire 
la suppression de toute intervention de la ville, intervention pécu
niaire et intervention de réglementation. C'est tout au plus s'il 
consentait à laisser au directeur la disposition gratuite de la salle 
dont la ville ne pourrait pas tirer un autre parti. 

Le Conseil n'a pas voulu supprimer tout subside. Nous deman
dons maintenant que, malgré le subside, qui sera le plus bas possi
ble, le directeur jouisse d'une liberté complète dans l'exploitation 
financière de son théâtre. Nous acceptons la réglementation au point 
de vue artistique. 

M. l'Échevin Watteeu. Il me semble qu'il faudrait mettre 
d'abord aux voix la proposition de M. Lemaieur, qui est un amen
dement à la proposition de M. Orts. D'après cet amendement le 
directeur ne pourrait donner des représentations de comédie que 
certains jours. 

M. Orts. J'ai dit que je consentais à ce que le directeur fût obligé 
comme auparavant à maintenir l'opéra, l'opéra comique et le ballet. 
Tous autres genres, sauf les saltimbanques, restent facultatifs. 

M. Waedemon. Est-ce que cette proposition implique la mise 
en adjudication du théâtre? 

t M. Orts. Ce sera l'adjudication telle qu'elle existe aujourd'hui, 
c'est-à-dire un appel à tous, et le droit pour le Collège de choisir le 
candidat le plus digne et le plus capable, en tâchant d'obtenir les 
meilleures conditions possibles. 

M. De Meure. Il y a dans la proposition un paragraphe qui laisse 
a désirer. Le directeur pourra traiter librement avec des sociétés 
privées pour des représentations auxquelles le public ne sera point 
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admis. 11 est indispensable de limiter le nombre de ces représenta-
lions, afin que la liberté du directeur ne puisse pas aller jusqu'à 
exclure continuellement le public d'un théâtre qui, en définitive, 
lui appartient. 

M. Orts. Ce sont des détails auxquels je n'avais pas pensé. Je ne 
m'oppose pas à cette restriction. 

M. le Bourgmestre. Nous votons sur la question de principe, 
sauf à mettre les dispositions du cahier des charges en rapport avec 
la décision prise. 

M. Ranwet. Il est clair qu'à côté du principe de liberté nous 
devons prendre quelques précautions dans l'intérêt de la popula
tion bruxelloise. 

M. le Bourgmestre. Je crois que cela entre dans l'intention des 
auteurs de la proposition. 

M. l'Échevin Watteeu. 11 suffît alors de supprimer les dispo
sitions du cahier des charges qui règlent le prix des places, le prix 
des abonnements et le nombre des représentations. 

M. Tielemans. Messieurs, i l me semble que nous nous égarons. 
Si sur chaque détail d'une proposition s'élève un débat, nous 
n'aboutirons pas. Il vaut mieux poser un principe, et lorsqu'un 
principe aura été voté, le renvoyer à la section pour qu'elle fasse 
ce qui reste à faire. Les objections que l'on vient de soulever seront 
examinées par la section et, plus tard, par le Conseil dans une 
nouvelle séance publique. 

M. l'Échevin De Vadder. La proposition de M. Orts permet-elle 
au directeur d'exploiter tous les genres? 

M. le Bourgmestre. Non, puisque l'article 23 du cahier des 
charges est maintenu. 

La proposition de M . Orts est mise aux voix par appel nominal 
et adoptée par 10 voix contre 15. 

Ont volé pour : MM. Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Lemaieur, 
Leclercq, Godefroy, De Roubaix, Golfart, Ranwet, De Meure, Cat-
toir, Cappellemans, Hauwaerts, Orts, Lacroix et Fischer. 

Ont voté contre : MM. Waedemon, Mersman, Watteeu, Vander-
meeren, De Vadder, Funck, Bischoffsheim, Jacobs, Walter, Velde
kens, Maskens, Tielemans et Anspach. 

M. le Bourgmestre. La proposition de M . Orts est renvoyée 
à la section des beaux-arts, qui est chargée de mettre le cahier des 
charges en harmonie avec le vote du Conseil. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
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de la section des travaux publics tendant à l'abatage et au rempla
cement des ormes croissants sur la rive occidentale du canal de 
Willebroeck (1). 

M. Mersman. Je crois devoir m'opposer à la proposition qui 
nous est faite par le Collège, de l'autoriser à abattre une rangée de 
1S i ormes, plantés le long de la rive occidentale du canal de Wi l l e 
broeck, à partir de l'usine de M . de Bavay jusqu'au pont de 

D'après M. Fuchs, inspecteur des plantations'de la v i l l e , ces 
arbres se trouveraient étouffés parles terres qui ont servi à combler 
l'ancien lit de la Petite-Senne et i l serait nécessaire de les abattre. 

Je veux bien admettre, avec M . Fuchs, que depuis le comble
ment de la rivière , la croissance des ormes dont s'agit n'a plus lieu 
avec la même vigueur, le même développement qu'autrefois, mais 
je n'admets pas que ces arbres soient tous à la veille de périr et 
qu'il faille nécessairement les abattre, pour les remplacer par des 
peupliers de Canada, qui ne donneront de l'ombre que dans huit à 
dix ans. 

Je reconnais que sur la quantité de 144 ormes i l en est quel
ques-uns , mais en petit nombre, qui sont morts ou en mauvais 
état ; quant à ceux-là , je crois qu'il est nécessaire de les abattre et 
de les remplacer par d'autres arbres de même essence, comme cela 
se fait habituellement à l'Allée-Verte ; 

Mais je demande au Conseil de décider le maintien de la rangée 
d'arbres qui longe le canal et qui fait de la rive gauche une des 
rares promenades réservées aux habitants du bas de la ville. 

Remarquez, du reste, Messieurs, que le chemin dont s'agit a une 
longueur de plus d'un quart de lieue et qu'abattre les ormes qui y 
sont plantés, pour les remplacer par déjeunes arbres , c'est rendre 
ce chemin inabordable pour les promeneurs, dans les grandes 
chaleurs de l'été, pendant un grand nombre d'années. 

Puisque je vous entretiens de la rive gauche du canal, comme 
d'une promenade ou d'une route, permettez-moi, Messieurs, de 
vous rappeler ce que je disais au Conseil en 1851, lors de la dis
cussion du budget de la ville de 1852, dans la séance du 18 octobre. 
M'exprimant sur l'ensemble du budget, je disais à mes collègues 

alors : 
« l e Collège nous a signalé le bon état des digues du canal de 

» Willebroeck, propriété qui rapporte à la ville plus de 250,000 fr. 
» A mon tour, je lui signalerai le mauvais état du chemin de halage 
» de ce canal, jusqu'au pont de Laeken ; et, à cette occasion , je l ' in-
» viterai à reprendre les négociations qui ont eu lieu de 1857 à 1840, 
» entre nos prédécesseurs et le gouvernement, pour le pavage de la 

( ! I Voyez mprà, p. 21. 
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» bollo cl large route qui longe la digue occidentale du canal, paral-
» Iòle à l 'Allée-Verte. 

» Si ces négociations ont échoué en 1840, c'est à la suite d'un vote 
» du Conseil communal q u i , sous prétexte d'insuffisance des res-
» sources de la v i l l e , a refusé d'intervenir dans la dépense que 
» devait conter la construction de la chaussée. Le gouvernement 
» montrait alors les meilleures dispositions; la province voulait 
» contribuer pour 10,000 francs et i l aurait suffi que la ville accor-
» dal un subside de pareille somme, pour qu'une chaussée en pierre 
» de cinq mètres de large fût établie depuis longtemps. 

» J'insiste d'autant plus sur la nécessité de reprendre ces négocia-
» tions, que nous avons là une porte de ville qui , au lieu d'aboutir 
» comme partout ailleurs à une chaussée , n'a d'autre issue qu'un 
» chemin boueux et impraticable pendant la moitié de l 'année. » 

M . le Bourgmestre, prenant la parole immédia tement après moi, 
dit : 

« Le Collège trouvera l'occasion de répondre aux interpellations 
de l'honorable Conseiller, lors de la discussion des articles. » 

Lors de la discussion du budget qui a eu lieu pendant les séances 
des 18 et 25 octobre 1851, i l a été répondu à quelques-unes de mes 
interpellations, mais i l n'a rien été dit en ce qui concernait le pavage 
de la digue occidentale du canal. 

L'année suivante, en séance du 9 octobre 1852, m'expliquant de 
nouveau sur les travaux dont je croyais pouvoir recommander 
l'exécution au Collège, je disais au Conseil : 

« J'applaudis aux efforts que l'Administration a faits cette année 
» pour pouvoir éloigner de la ville le dépôt des immondices ; dans la 
» pensée du Collège, à ce projet si utile se lie celui de paver la digue 
» occidentale du canal de Wil lebroeck , depuis Bruxelles jusqu'au 
» pont de Laeken ; ce sera donc une double améliorat ion, dont nous 
» serons redevables à l 'énergique activité de notre Bourgmestre. » 

Je regrette, Messieurs, que l 'énergie et l'activité de M . De 
Brouckere, auxquelles je me plais à rendre hommage , n'aient pas 
été employées à l 'amélioration si nécessaire, selon moi, du chemin 
de halage de notre canal. 

Ce chemin est encore aujourd'hui dans l'état où i l se trouvait en 
1851 ; c'est toujours une route boueuse et impraticable pendant la 
moitié de l 'année. 

Je prie le Collège de vouloir bien s'occuper de la question du 
pavage de cette route ; ce n'est pas seulement au point de vue de 
l 'agrément des promeneurs que je le demande, c'est surtout au point 
de vue de l'exploitation du canal, par le halage , et des communi
cations entre la ville et la commune de Laeken, communications qui 
seraient complètement interrompues, si un accident au pont de 
Laeken empêchait la circulation de ce côté-là. 

Comme moyen d'arriver au but proposé, je signalerai au Collège 



I emploi dos pavés hors d'usage en ville; au lieu de vendre ces 
pavés à vil prix, comme on le fait aujourd'hui, qu'on choisisse les 
meilleurs, et qu'on les emploie à la construction, au milieu de la 
digue, d'une route de trois à quatre mètres de large, et l'on aura 
en moins de trois ans un chemin de halage en parfait état. 

M. Hauwaerts. Je ne puis partager l'opinion de M . Mersman. 
Je crois avec 31. l'inspecteur des plantations que les arbres du canal 
sont dans des conditions différentes de celles où ils se sont trouvés 
jusqu'à présent. Une partie de leurs racines était à l'air libre et 
se baignaient dans l'eau; elles sont aujourd'hui recouvertes de terre. 
II est évident que la situation de ces arbres a changé et qu'ils ne 
tarderont pas à périr sous la terre qui les étouffe. Il faut éviter cela. 
Le moment est venu de les faire abattre. En attendant que les nou
veaux arbres aient poussé, les promeneurs prendront l'Allée-
Vcrte ; i l n'y a que quelques pas de différence. 

Autant je combats la proposition de laisser subsister les arbres , 
autant j'appuie celle dépaver la rive occidentale du canal. 

M. Maskens. Il résulte des observations de M. Hauwaerts que 
les arbres ne sont pas malades, mais qu'il faut les abattre parce 
qu'ils pourraient le devenir un jour. Ces arbres sont fort beaux; 
sauf un ou deux peut-être, ils sont en très-bon état, et je demande 
qu'on les conserve. Il ne faut que quelques minutes pour abattre des 
arbres, mais i l faut des années pour qu'il en vienne d'autres aussi 
beaux que les arbres actuels. 

M. Hauwaerts. Chargés de terre comme ils le sont, ces arbres 
périront au bout de peu de temps. Mon expérience personnelle m'a 
prouvé que les arbres et surtout cette essence ne peuvent supporter 
d'avoir leurs racines couvertes de terre, après les avoir eues en partie 
baignées dans l'eau. 

M. Ranwet. Quand on nous a proposé de nommer M . Fuchs 
inspecteur des plantations de la ville, on nous a vanté son expérience, 
ses capacités, ses talents d'arboriculteur. M. Fuchs nous fait un rap
port; il nous dit nettement et catégoriquement que les arbres du 
canal courent de grands dangers. Quoique je ne mette pas en doute 
les connaissances horticoles des honorables membres, je crois que 
devant un rapport aussi précis nous devons céder. 

M. Cattoir. A propos de la proposition qui nous est faite, je 
me permets de prier le Collège de faire remédier aux interruptions 
que l'on remarque dans les plantations des boulevards, et de faire 
examiner surtout celle du boulevard Barthélémy, qui me semble 
rester bien languissante. 

M. le Bourgmestre. Nous nous occuperons de cette question, 
mais elle n'est pas en discussion pour le moment. 

M. l'Échevin Goffart. J'ai consulté des personnes très-compé-
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lèhtès flans ta matière, et toutes ont été du même avis que M . Fuchs. 
Si Ton tardait, cela causerait un grand préjudice à la ville. 

M. Mersman. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de 
conserver ce qui existe. 

M. Maskens. Personne ne comprendra que des arbres dont les 
racines ont trempé dans l'eau périssent parce qu'elles sont recou
vertes de bonne terre. Je crois ces arbres en bon état, autant qu'il 
est possible, pendant l 'hiver, de juger de la vigueur d'une plan
tation. Je demande qu'on la conserve; nous verrons plus tard ce 
qu'il conviendra de faire. 

M. Tielemans. Nous sommes en présence d'un fait contesté. Il 
est impossible que nous passions au vote. Les uns prétendent, que 
lés arbres se portent bien, les autres, qu'ils sont malades. Il y a une 
vérification à faire. Ajournons le vote jusqu'à ce qu'elle soit faite. 

M. Mersman. Ajournons-le jusqu'après l'été. Nous verrons alors 
s'il faut les abattre. L'été dernier i l n'y en avait pas trois qui 
n'eussent toutes leurs feuilles.' 

— L'ajournement est prononcé. 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
de la section des travaux publics relatif à l'élargissement de la rue 
des Rats et de la rue des Tanneurs (1). 

M. l'Échevin Watteeu. Aussi longtemps que je serai conseiller 
communal, je m'élèverai de toutes mes forces contre cette malheu
reuse tendance à donner aux rues nouvelles des proportions insuffi
santes, au mépris des regrettables expériences que nous avons 
laites trop souvent et sans tenir aucun compte de l'accroissement 
sensible de la circulation. 

La rue des Tanneurs, comme le dit le rapport lui-même, est 
la seule rue qui mette les boulevards du bas delà ville en communi
cation directe avec l'Hôtel de Vil le , c'est-à-dire avec le centre de 
Bruxelles, et l'on vous propose de donner à cette rue, alors qu'il 
s'agit de l'élargir, une largeur de dix mètres; c'est-à-dire que cette 
rue, à cause de sa longueur, aura l'air d'une ruelle. C'est ne tenir 
aucun compte de l'avenir. La rue des Tanneurs est la seule artère 
qui soit appelée à relier à la ville tout un nouveau quartier qui 
s'élève dans le faubourg au-delà du boulevard ; et c'est cette rue 
que vous voulez porter à dix mètres ! 

(I) Voyez suprà, p 22. 
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Ola est d'autant moins admissible que notre ingénieur vient 
de faire l'étude d'un plan qui résout un problème difficile dont 
on réclame depuis longtemps la solution : je veux parler de 
l'établissement d'une communication facile entre le haut et le 
bas de la ville. M. l'ingénieur propose une rue qui aura son 
point de départ au Grand Sablón et qui ira, par la rue des Tanneurs, 
jusqu'au boulevard de la station du Midi, avec une pente presque 
insensible. Il prend la colline en flanc et, par un hasard dont i l 
a été étonné lui-même, la rue nouvelle ne contrarie le niveau 
d'aucune des rues qu'elle traverse. 

Pourquoi, en présence de ce projet qui répond à un besoin que 
personne ne conteste et qui, s'il est adopté, aura pour effet d'aug
menter encore la circulation dans la rue des Tanneurs, pourquoi 
donner à celte rue une largeur dont vous ne tarderez pas à recon
naître l'insuffisance? 

Vous avez modifié, i l y a quelques années, l'alignement de la Mon-
tagne-aux-Herbes-Potagères. i l y a là plusieurs habitations neuves: 
celles de M. Dedecker, de M. le docteur Delstanche, de M. le phar
macien Leroy, et vous venez de constater votre imprévoyance en 
reconnaissant l'insuffisance de cet alignement. 

La même chose est arrivée pour la rue de l'Écliyer. Vous savez 
tous que l'alignement de cette rue a été modifié. J'y ai vu construire 
successivement plusieurs maisons sur l'emplacement de l'ancienne 
habitation de M. Van Gelder ; et maintenant i l est aussi reconnu 
que la largeur de cette rue n'est pas suffisante; on est obligé 
d'adopter un nouvel alignement. 

Je dois protester contre ces demi-mesures qui privent la popu
lation des avantages d'une circulation facile, et qui constituent de 
mauvaises opérations financières pour la ville. Il en est de nos 
alignements sans cesse modifiés comme du palais des beaux-arts, 
que l'on ferait bien de construire définitivement, au lieu d'engloutir 
dans des constructions éphémères un capital plus considérable que 
celui qui serait nécessaire à la construction d'un palais. 

Je demande que la rue des Tanneurs, en raison de sa longue 
étendue et des deux points qu'elle est destinée à mettre en com
munication dans un avenir peu éloigné, ait une largeur de 
15 mètres, ou tout au moins de 14 mètres. 

A l'extrémité de la rue des Tanneurs près du boulevard, i l y a 
six ou sept maisons de construction récente. 

M. l'Échevin Goffart. Il y en a quinze. 

M. l'Échevin Watteeu. Je les ai comptées. Elles ne me 
paraissent pas construites de manière à défier un siècle. Dût-on les 
exproprier et les faire disparaître, le mal sera moins grand si l'on 
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n'attend pas que d'autres maisons neuves soient construites sur toute 
la longueur de la rue. 

Parcourez le boulevard du Midi en regardant du côté de la ville, 
depuis la rue Haute jusqu'à la rue d'Anderlecht ; sauf la rue des 
Tanneurs, i l n'y a que des ruelles qui conduisent au centre de 
la ville. Il est indispensable que vous donniez dès à présent à cette 
rue des dimensions convenables si vous ne voulez pas vous exposer 
à de nouveaux regrets. 

M. Orts. Quelle est la largeur de la rue du Midi ? 

M. l'Échevin Watteeu. Dix-huit mètres dans la partie large, 
quatorze mètres dans la partie étroite. La rue au Lait a quatorze 
mètres. 

M. Ranwet. On avait demandé pour la rue des Rats la même 
largeur que pour la rue des Tanneurs, mais, d'après les proposi
tions de la section, la rue des Rats n'aura que huit mètres soixante-
dix centimètres. 

M . Goffart. Neuf mètres en moyenne. 

M. Ranwet. Il est évident que ceux qui se dirigeront vers l'Hôtel 
de Ville prendront la rue des Tanneurs ; mais i l est évident aussi 
que ceux qui du boulevard voudront aller dans le haut de la vil le, 
devront s'y rendre par la rue des Rats. Il ne serait pas difficile de 
l'élargir en faisant une emprise derrière l'ancienne propriété de 
M . VanderElst, aujourd'hui le jardin des Capucins. M . Hauwaerts est 
là pour le dire. La largeur proposée est insuffisante ; i l serait à dési
rer que la rue des Rats eût une largeur de dix mètres au minimum. 

M. l'Échevin Goffart. Quand M . l'ingénieur de Jamblinne a 
présenté son avant-projet et non un projet, la section a réservé la 
largeur de la rue des Tanneurs. L'affaire en est restée là. C'est afin 
de pouvoir obtenir l'expropriation que la section a proposé dans son 
rapport l'élargissement à dix mètres qui n'est que provisoire. 

M. Tielemans. J'étais par hasard dans la section quand cette 
affaire a été discutée. Comme le dit M. Goffart, M . de Jamblinne 
a présenté le plan d'une rue destinée à relier le bas de la ville au 
Grand-Sablon, et la section a parfaitement compris que, si ce plan 
était exécuté, la rue des Tanneurs devrait avoir plus de dix mètres 
de largeur. Tout le monde a été d'accord ; mais i l a été décidé que 
dès à présent on demanderait l'expropriation des maisons qui bor
dent la rue des Tanneurs et que, cette expropriation exécutée, 
M . de Jamblinne proposerait une largeur définitive. Je suis étonné 
de voir que le rapport fixe la largeur de la rue ; je ne crois pas que 
cela soit conforme aux intentions de la section. 

M. l'Échevin Goffart. Le rapport était fait avant cette seconde 
séance. 
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M. l'Échevin Watteeu. Alors nous discutons le commentaire 
et non pas le rapport. 

M. l'Échevin Goffart. La largeur a été réservée. 
M. Tielemans. C'est uniquement parce qu'il faut indiquer une 

largeur pour obtenir l'expropriation que nous votons provisoire
ment la largeur de dix mètres. 

M. l'Échevin Watteeu. Le projet de M . de Jamblinne est 
une des considérations qui m'engagent à voter contre les conclu
sions du rapport. Ce projet n'existât-il pas, je n'en maintiendrais 
pas moins ma proposition de donner à la rue des Tanneurs une 
largeur de 15 mètres, au tout au moins de 14 mètres. Je demande 
un vote sur cette proposition. 

M. l'Échevin Goffart. Si cette proposition est adoptée, i l faudra 
donner la même largeur aux rues qui prolongent la rue des Tan
neurs jusqu'à la Grand'Place. 

M. le Bourgmestre. Il me paraît évident que, si le projet de 
M . de Jamblinne n'est pas exécuté, si la rue des Tanneurs doit 
rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une voie de communication de qua
trième ordre, i l n'est pas utile, i l n'est pas raisonnable de lui donner 
une largeur de 15 mètres. Ceux qui demandent sans cesse des em
bellissements de ce genre choisissent le beau rôle. C'est très-joli, 
mais ce système ne peut être appliqué partout. S'il est utile d'élar
gir des rues importantes, ou qui sont appelées à l'être, i l serait dan
gereux, aupointdevue de nos finances,de volerune largeur excessive 
pour une rue qui n'aurait pas une grande importance si le projet 
de M. de Jamblinne n'était pas adopté. 

Je crois que M . Tielemans est dans le vrai en demandant que 
l'on vote les conclusions de la section des travaux publics, sauf à 
élargir davantage la rue si le projet de 31. de Jamblinne est 
adopté. 

M. Orts. On pourrait modifier les conclusions du rapport, et 
dire que la rue des Tanneurs aura une largeur minimum de dix 
mètres. 

M. l'Échevin Goffart. C'est ainsi que cela a été entendu. 

M. l'Échevin Watteeu. Je ne liens pas aux embellissements 
inutiles. Je prends autant que personne souci des finances de la 
ville ; faites moins s'il le faut, mais faites bien. Ce que je déplore , 
c'est que, par des mesures provisoires, on engage l'avenir et l'on 
compromette des embellissements et des améliorations indispen
sables. 

\ M. Orts. La mesure provisoire que l'on propose en ce moment 
n'a d'autre but que de permettre l'expropriation pour cause d'uti
lité publique d'un certain nombre de maisons qui doivent être 
démolies dans tous les cas. 
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M. Lemaieur. Il serait plus simple d'ajourner le vote jusqu'à 
l'examen du projet de l'ingénieur. 

M. Orts. Si nous exproprions immédiatement, nous gagnons 
du temps ; et pour que le Gouvernement nous autorise à expro
prier, i l faut que nous indiquions une largeur. 

M. le Bourgmestre. M . Watteeu insiste-t-il ? 

M. l'Échevin Watteeu. S'il est entendu que le Conseil pourra 
revenir sur l'élargissement à dix mètres, même dans le cas où le pro
jet de M . de Jamblinne ne serait pas adopté, je n'insiste pas. 

M. le Bourgmestre. Il est entendu que la largeur de dix mètres 
est un minimum. 

— Les conclusions du rapport ainsi interprétées sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la section des 
travaux publics relatif à l'élargissement de la rue d'Accolay (1). 

M. Cattoir. Je remercie l'administration d'avoir ordonné l'étude 
dont i l est question ; ce travail sera utilisé lorsque tôt ou tard on 
s'occupera de la jonction des rues d'Accolay et Philippe de Cham
pagne ; c'est une amélioration marquée, ainsi que je le disais le 
17 octobre dernier. En effet, ce serait un trait d'union, entre le bas 
de la ville, pris de bien loin, et le Grand Sablon, et en quelque sorte 
une communication directe de la rue de la Buanderie jusqu'à la rue 
de la Samaritaine, en rencontrant d'abord la rue Haute. 

Que la section me permette, en conséquence, de faire remarquer 
que je ne suis pas tout à fait de son avis, lorsqu'elle dit que cette voie 
ne sera jamais de grande communication, car le déplacement de la 
station ne peut pas entraîner à l'oubli des améliorations que 
réclament les rues centrales ; la réalisation du plan dont est appuyé 
le rapport en discussion offrirait, entre autres avantages, celui d'assai
nir la plus fâcheuse entrée de rue de la ville, celle de la rue de Terre-
Neuve, qu'on peut comparer à la rue du Coin du Diable, vu son 
état permanent de malpropreté. 

Du reste, comme je vois par le plan que l'élargissement de la 
rue d'Accolay ne compromet pas l'avenir de cette communication, 

suis tout disposé à voter l'alignement proposé. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

Le Conseil vote sans discussion les conclusions du rapport de la 

(1) Voyez suprà, p.21. 



section des travaux publics relatif au projet de percement des rues 
nouvelles sur l'emplacement de l'ancienne ferme des boues (1). 

M. l'Échevin Watteeu fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le sieur Charles-Joseph Englebert, à Bruxelles, rue du Persil, 5, 
sollicite la concession à perpétuité d'un terrain de deux mètres 
carrés au nouveau cimetière, quartier Léopold, pour y déposer la 
dépouille mortelle du sieur André-Bernard Christiaens. 

Le sieur Englebert s'engage, en conformité de l'article 11 du 
décret du 23 prairial an XI I , à payer à la ville, avant le commence
ment des travaux, une somme de quatre cents francs et à faire aux 
hospices une donation de deux cents francs. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'accorder la 
concession et de nous charger d'adresser les pièces à la députation 
permanente, pour approbation de la donation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 

Rapport fait par M. l'Échevin Watteeu, au nom 
du Collège, contenant un programme sur la 
construction de commissariats de police. 

Messieurs, 

Lors de la réorganisation de la police, en 1847, le Conseil avait 
décidé d'établir les commissariats dans des bâtiments aménagés 
pour le plus grand nombre possible de services publics. 

Nous n'avons pas à regretter que cette résolution n'ait été qu' im
parfaitement exécutée ; en effet, les nouveaux services qui ont été 
créés, l'accroissement considérable de la population et l'activité 
progressive de la circulation eussent rendu fort insuffisantes les 
mesures qui auraient été adoptées sous l'influence du moment. 
A la suite d'une étude basée sur l'expérience et sur les prévisions 
de l'avenir, autant qu'il est possible de prévoir, le Collège a l 'hon
neur de vous soumettre un programme pour la construction des 
commissariats. 

(t) Voyez suprà, page 23. 
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Pour réaliser ce programme, les bâtiments devraient être con
struits de manière à contenir les dépendances et les facilités sui
vantes : 

Une entrée de plain-pied avec la rue, afin de pouvoir circuler 
rapidement avec le matériel de secours dans les cas d'incendie. 
L'entrée placée au milieu du bâtiment, pour le diviser en deux par
ties et pour mieux séparer les divers services. 

Dans la première partie, l'aile droite ou l'aile gauche du bâtiment 
au rez-de-chaussée : 

1° Un cabinet pour le commissaire de police; 
2° Une antichambre ; 
3° Un cabinet pour les enquêtes judiciaires à l'usage des com

missaires-adjoints ; 
4° Deux pièces pour les témoins et les prévenus ; 
5° Une place un peu plus spacieuse pour les commis et pour la 

tenue des registres de la population, etc. ; 
6° Une salle d'attente pour le public. 
Au premier étage de cette partie du bât iment , le logement du 

commissaire de police, composé de trois places et d'une cuisine. 
Au second, quatre chambres et une mansarde. 
Le commissaire de police aurait accès à son logement par un 

escalier fermé. 
Dans la seconde partie du bâtiment, au rez-de-chaussée : 
1° Une chambre de secours destinée à donner les premiers soins 

aux personnes victimes d'un accident ; 
2° Une salle pouvant contenir de 50 à 60 personnes pour y con

signer, le cas échéant, une force de police, de gendarmerie ou de 
garde civique; 

3° Deux places disponibles pour besoins imprévus. 
Les étages supérieurs seraient affectés au service de l'état-major 

d'une légion de la garde civique; 
Ils comprendraient : 
Au premier étage : les bureaux et une salle de réunion pour les 

officiers; au second, des magasins et le logement du concierge. 
Il suffit, pensons-nous, d'indiquer la destination à donner à cette 

seconde partie du bâtiment pour en comprendre l'incontestable 
utilité. 

Dans une foule de cas, i l est d'un grand intérêt pour l'instruction 
des affaires criminelles, d'empêcher que les prévenus et les témoins 
ne communiquent entre eux. Il importe donc que les commissaires 
aient à leur disposition un local qui leur permette d'user de cette 
précaution. 

La chambre de secours sera d'un usage peu fréquent ; mais les 
raisons que M . le docteur Van Holsbeek invoque dans la lettre qu'il 



a adressée au Conseil communal, le 28 octobre 18G3, sont suffi
santes pour ne pas hésiter à l 'établir. 

La salle pouvant contenir b'O à GO personnes est d'une nécessité 
évidente. Un dos inconvénients des locaux actuels, c'est de ne pou
voir, dans une circonstance extraordinaire, y réunir dix agents de 
police sans attirer l'attention publique. 

Un autre inconvénient, beaucoup plus grave, c'est de ne pas 
pouvoir y placer la force nécessaire quand les circonstances l 'exi
gent. Cette salle servirait en outre à faire l'appel général tous les 
matins et à y donner l'instruction aux agents. Un tel ensemble 
constituerait une véritable station de police à l'instar de celles qui 
existent à Londres. 

Tout le monde comprendra l 'opportunité de réunir dans les com
missariats les dépendances nécessaires au service de la garde 
civique. 

Les officiers-administrateurs ont de fréquents rapports avec la 
police pour toutes espèces de renseignements, concernant la rési
dence, le domicile ou la position de fortune des gardes. 

Mais cette nouvelle disposition aurait un avantage immense en 
temps de trouble ou d'effervescence populaire. En se tenant dans 
leur local, les officiers supérieurs connaîtraient, comme les commis
saires de police eux-mêmes, par la voie du télégraphe ou par les 
rapports, les événements qui surgissent en v i l le ; ils seraient aussi 
à même de se préparer à satisfaire aux réquisitions qui pourraient 
leur être faites. 

D'un autre côté, le général commandant, qui , dans les circon
stances graves , se tient à l'Hôtel de Vi l le , pourrait, en cas d'ur
gence , correspondre et donner des ordres à toutes les légions, par 
le même moyen rapide de communication. 

Comme on le voit, en développant la décision du Conseil, on 
donnerait un nouveau degré d'utilité à l'idée récemment mise en 
pratique par l'administration, celle de l'établissement d'un service 
télégraphique. 

Il y a d'ailleurs une raison déterminante pour ne pas laisser les 
bureaux de la garde civique dans les locaux particuliers : ces bureaux 
contiennent tous des dépôts d'armes et ces dépôts, dans plus d'une 
circonstance, ont préoccupé l 'autorité. 

Les souterrains du bâtiment seraient disposés de manière à en 
laisser une partie à la disposition du commissaire pour ses provi
sions de ménage. 

Une autre partie serait affectée au logement d'un agent-con
cierge. Le reste pourrait servir de magasin et être mis en loca
tion. 

Telle serait la distribution du bâtiment principal. 
Au fond de la cour, un autre bâtiment surmonté d'un étage et 

d un grenier. Il comprendrait au rez-de-chaussée : 
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1° Tu corps de garde pour les fontainiers, les pompiers et les 
agents chargés de la surveillance de l'éclairage; 

2° Un dépôt ou prison communale, divisé en quatre places et 
disposé de manière à pouvoir être chauffé par le corps de garde; 

5* Un hangar d'un accès facile, destiné au matériel des incen
dies , des services des eaux et de l'éclairage, ainsi qu'au dépôt pro
visoire des objets encombrants trouvés sur la voie publique. On y 
i émiserait aussi un petit chariot spécial pour l'enlèvement des che
vaux blessés ou tombés morts dans la rue. 

La nécessité de plusieurs locaux disposés pour y recevoir les 
personnes arrêtées pour cause de sûreté personnelle, n'a été que 
trop fréquemment reconnue. Portée à un certain degré, l'ivresse 
expose à des dangers qui exigent une protection instantanée. L'as
sistance donnée par la police en pareille circonstance est presque 
toujours l'occasion d'un scandale qui se prolonge en raison de la 
dislance à parcourir, et qu'il importe de diminuer autant que pos
sible. 

Les arrestations pour cause de mendicité excitent parfois une 
compassion inintelligente et propre à paralyser les agents. En 
diminuant ces causes d'émotion et en rendant l'action de la police 
plus prompte et moins apparente, on réalisera un notable progrès 
dans une partie essentielle de l'administration d'une grande ville. 

Le Collège croit faire chose utile en vous soumettant son projet, 
auquel la section de police a donné déjà sa sanction; i l ne doute pas 
d'un vote approbatif de votre part, mais i l vous prie de combler les 
lacunes que son programme peut présenter. 

l'rux., iiup. de Bols-Wittouck. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1 8 6 4 . 

NUMÉRO 4. SAMEDI 23 JANVIER. 

Levée de 1864. — Sessions du Conseil de milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe les miliciens appartenant à la levée de 1864 que les 

séances du Conseil de milice, l r e et 2 e sessions réunies, auront 
lieu les 17, 18, 19, 21 et 22 mars prochain, à neuf heures et 
demie du matin, à l'Hôtel de Vil le . 

L'examen des miliciens est fixé comme i l suit : 
Le 17 mars, les miliciens ajournés des levées de 1861, 1862 et 

partie de 1865, portés en tête de la liste du tirage, n o s 1 à 180; 
Le 18 mars, les miliciens ajournés de la levée de 1863 et ceux 

de 1864, jusqu'au n° 761 ; 
Le 19 mars, les miliciens de 1864, n 0 3 762 à 1142 ; 
Le 21 mars, les miliciens de 1864, n o s 1143 à 1523 ; 
Le 22 mars, les miliciens de 1864, n o s 1524 et suivants. 
Les 3 e et 4 e sessions auront lieu dans le même local, les 4 et 

9 avril, à neuf heures et demie du matin. Elles sont spécialement 
destinées à l'examen des remplaçants et des substituants. 

Tout milicien qui ne se présentera pas devant le Conseil de milice 
au jour indiqué sera, aux termes de l'art. 58 de la loi du 27 avril 
1820, désigné pour le service. 

Fait en séance le 12 janvier 1864. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

28 cent, par kil. chez : 
Boulang. économ. rue des Tanneurs, 54 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanderplancken, rue Notre-Dame du 

Sommeil, 45. 
Vanlaethem, r. Bempart-des-Moines,43 
Hoogvelds, rue des Pierres, 43. 
Gybsens, rue d'Anderl&ht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil. chez : 
Willems, rue Nuit et Jour, lo. 
Verharen, Grand-Sablon, 26. 
Derammeleer, rue de Bavière, 7. 
Bademaeker, rue Haute, 29t. 
Rademaeker, rue Haute, 237. 
Kumps, rue des Chartreux, 63. 
Dewachter, r. Bemp.-des-Moines, 421. 
Pyck, rue de LaekeD, 37. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Lemaire, rue de l'Abattoir, 58. 
Vandekerkhove, rue aux Choux, 48. 
Vanobbergen, chauss. d'Eiterbeek, 96. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 89. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 18 janvier 1864. 

Le Bourgmestre. 
J . ANSPACH. 

Mesures de police pour le Carnaval. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 

Vu l'ordonnance de police du 9 février 1850, ainsi que la résolu
tion du Collège des Bourgmestre et Echevins en date de ce jour, 
réglant le cours des voitures : 

Voulant rappeler les dispositions réglementaires relatives au 
carnaval, 

A résolu : 
Art. 1. Le 9 et le 14 février 1864, le cours des voitures suivra, 

depuis trois heures jusqu'à six heures du soir, l'itinéraire ci-après : 
Bue Fossé-aux-Loups, place de la Monnaie, rue des Fripiers, 

Marché-aux-Herbes, rue de la Madeleine, rue Cantersteen, rue de 
l'Impératrice, Mardié-au-Bois, rue des Paroissiens, place Sainte-
Gudule, rue du Treurenberg, rue Royale, boulevard du Jardin 
Botanique, rue du Marais, pour revenir rue Fossé-aux-Loups. 

Les voitures seront conduites au pas. La file ne pourra être cou
pée que pour les services publics. 
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Aucune voiture ne pourra, pendant les heures du cours, prendre 

une direction opposée à celle prescrite ci-dessus. 
Art. 2. Les personnes qui, pendant le Carnaval, se montreront, 

dans les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou tra
vesties, ne pourront porter ni bâtons, ni aucune arme quelconque 
(ordonnance du 5 mars 1860, art. 64). 

Art. 3. Nul ne pourra prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs , aux égards dus aux cultes ou aux 
autorités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre 
public (idem, art. 65). 

Art. 4. Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, de molester le public, de s'introduire par 
violence dans les boutiques ou maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester les per^ 
sonnes masquées (idem, art. 66). 

Art. 5. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distribuer, 
dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons ou écrits 
quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre (idem, art. 67). 

Art. 6. Toute personne masquée, déguisée ou travestie, invitée 
par un officier public à le suivre, devra se rendre sur-le-champ au 
bureau de police, pour y donner les explications que l 'autorité 
serait en droit de demander. 

Art. 7. Les cafés, estaminets ou autres lieux publics dans les
quels l'ordre régnera pourront rester ouverts jusqu'à trois heures 
du matin, les 7, 9 et 14 février. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 19 janvier 1864. 

Le Bourgmestre, 
J . A N S P A C H . 

C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 23 janvier 1864. 

Présidence de M . JULES ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications. — Approbation d'un acte de l'administration des 
Hospices — Discussion et vote du nouveau cahier des charses pour la conces
sion du G r a n d - T h e â t r e . - Rapport fait par M . l ' É c h e v i n Watteeu, au nom du 
Col lège , sur une pé t i t ion tendante au pavage de la digue occidentale du canal 
de Willebroeck et a la construction d'un pont sur le canal de C h a r l e r o i . - M o d i -
iication du cahier des charges pour la construction du monument h é l e v e r 

vSiïTZiï d t e h i a S u c k e r e - ~ R a | , p o r t d u C o , l é s c S l i r l a ( i u c s t i ' " 1 te 



La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach , Bourgmestre , Watteeu , Van-
dermeeren, De Vadder, Goffart, Funck , Échevins ; Ranwet, De 
Meure, Cattoir, Bischoffsheim, Jacol>s, Walter, Cappellemans, 
Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens, Orts, Fischer, 
Capouillet, Couteaux, Hochsteyn, Waedemon , Leclercq, Fon
tainas, Godcfroy, De Roubaix, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, 
Secrétaire. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

MM. Tielemans, indisposé, Lacroix et Lemaieur, absents de 
Bruxelles, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. 31. Dauby, compositeur-typographe, nous 
a envoyé pour la bibliothèque populaire un abonnement au 
Journal de l'Ouvrier, qu'il dirige. — Remercîmcnts. 

Vous avez tous reçu un exemplaire de la lettre adressée au Conseil 
communal par M . Van Hecke. Il est donc inutile d'en donner 
lecture. Je vous propose de la renvoyer à la section des travaux 
publics. — Adhésion. 

M . l'Échevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
a fait vendre publiquement, par le notaire Delporte, deux lots de 
terrains, situés à Sehaerbeek entre la rue du Progrès et la rue 
Gaucheret, et faisant partie des biens dont l'aliénation a été auto
risée par décision de la députation permanente en date du 
27 mars 1845. 

Ces biens ont été adjugés comme suit : 
1 e r Lot. 2 ares 49 centiares 2 milliares, à fr. 8,097-75 ou 

fr. 52-49 le centiare ; 
2 r a e Lot. 1 are 49 centiares 4 milliares, à fr. 5,468-20 ou 

fr. 29-04 le centiare. 
La section des finances vous propose de charger le Collège de 

transmettre le procès-verbal d'adjudication, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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L'ordre du jour appelle la discussion des articles du nouveau 
cahier des charges pour la concession du Grand-Théâtre (1). 

Article premier. La présente concession a pour objet l'exploita
tion du Grand-Théâtre de la ville de Bruxelles. 

Cette concession comprend : 
1° La salle de spectacle dite Grand-Théâtre de la Monnaie, 

appartenant à la ville de Bruxelles, avec tous ses accessoires et 
dépendances, à l'exception des locaux ci-après : 

Â . Les locaux désignés comme corps de garde militaire et corps 
de garde des pompiers; 

B. L'habitation des concierges; 
C. La loge du rez-de-chaussée, portant la désignation littera B , 

exclusivement réservée à MM. les commissaires et officiers de po
lice de service audit théâtre; 

2° Un bâtiment formant l'angle de la rue Fossé-aux-Loups et de 
la rue de la Fiancée, et servant actuellement de magasin de décors, 
d'ateliers de peinture et de conservatoire de danse ; 

5° Un bâtiment situé à l'angle de la rue Léopold et de la rue des 
Princes, et servant également de magasin de décors ; 

4° Les décors, les partitions et le mobilier appartenant à la ville ; 
Le tout parfaitement connu du concessionnaire. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

stipulant en vertu d'une autorisation du Conseil communal, 
concède gratuitement la jouissance de la salle de spectacle, du 
matériel et des bâtiments décrits ci-dessus, pour un terme de trois 
ans, qui prendront cours le premier juin mil huit cent soixante-
quatre et expireront le trente et un mai mil huit cent soixante-sept. 

Le Collège se réserve de substituer d'autres magasins à ceux 
existants. 

Le concessionnaire ne pourra disposer de la loge royale, des 
loges 1 et 2 du rez-de-chaussée, des loges 1, 3, 45 et 14 du pre
mier rang, ainsi que des places de balcon réservées aux officiers de 
la maison du Ro i , sans l'autorisation de l'administration commu
nale. 

M . Mersman. Est-il nécessaire de concéder le théâtre pour un 
terme de trois ans? Puisque l'on va faire l'essai d'un nouveau sys
tème, i l me semble qu'il serait préférable de ne donner la conces
sion que pour une année. 

M. Veldekens. Comment fera-t-on les engagements? 

M . Walter. Les engagements se font pour trois ans. Vous ne 
trouverez pas d'artiste de mérite pour un an seulement. 

0) Voyez sitprèi, page 18, le rapport de la section des beaux-arts, et paqc 33 
a discussion générale. b 
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M. Mersman. S i , au bout de la première année, le nouveau sys
tème est reconnu vicieux, vous ne pourrez plus vous dégager. 

M. Veldekens. Nous le modifierons. 

M. Waedemon. Vous n'en aurez plus le droit. 

M. l'Échevin Funck. II y a quelque chose qui répond à tout, 
c'est que les engagements se "font habituellement pour trois ans, et 
qu'il ne serait pas possible de constituer une troupe pour une année. 

M. Couteaux. La loge qui se trouve en face de la loge royale 
est-elle au nombre des loges réservées ? 

M. l'Échevin Funck. Non ; la loge qui est en face de celle de la 
duchesse de Brabant est réservée, mais non pas celle qui est vis-
à-vis de la loge royale. 

M. Couteaux. Il faudrait la réserver aussi. 

M. Walter. Je conçois que l'on fasse une réserve pour la loge n° 13, 
qui est occupée par le corps diplomatique. Il est convenable que 
dans une capitale le corps diplomatique trouve au théâtre des places 
réservées, pourvu, naturellement, qu'il consente à en payer le prix; 
mais je ne puis concevoir cette réserve pour la loge n° 14, qui était 
affectée précédemment aux ministres. Depuis deux ans, les ministres 
ont cessé de s'abonner. Cette loge, qui est de huit places, a été divi
sée en deux, de sorte qu'elle est louée par deux familles. Nous 
n'avons pas de ministère (on rit) ; je ne sais pas quand nous en aurons 
un (nouveaux rires); mais je suppose que, dans un an ou même 
dans deux ans, les ministres se décident à s'abonner au Grand-
Théâtre, croyez-vous que l'on puisse leur réserver cette loge jus
qu'à cette époque? M . le Bourgmestre connaît les deux familles qui 
l'occupent; croit-il que l'on puisse alors leur dire : « Nous allons 
vous mettre à la porte, pour donner vos places aux ministres? » Cela 
me paraît impossible. 

M. Couteaux. J'ai demandé que la loge qui se trouve en face 
de la loge royale fût réservée, parce que je ne voudrais pas que 
cette loge fût mal occupée. 

M. le Bourgmestre. M . Walter parle de la loge n° 14. 

H M. Couteaux. Je ne connais pas les numéros des loges; mais, 
puisque vous réservez certaines loges, celle dont je parle est la pre
mière que vous deviez réserver : sinon le Roi risque de se trouver 
en face du premier venu. 

M. l'Échevin Watteeu. M . Couteaux demande, si je ne me 
trompe, que l'on substitue à la loge n° 14 celle qui se trouve en 
face de la loge royale. 



M. Couteaux. Soit. 
M. Walter. Je comprends la proposition de M . Couteaux. II ne 

m'est pas indifférent que cette loge soit bien ou mal occupée; mais 
si on la réserve, par un motif de convenance personnelle, la 
titulaire actuelle doit avoir la préférence. 

M. Couteaux. Si vous voulez me garantir que la loge sera 
toujours occupée par la titulaire actuelle, je ne vois pas d'inconvé
nient à laisser les choses dans l'état où elles sont. 

M. le Bourgmestre. D'après la proposition qui a été votée i l 
y a huit jours, le concessionnaire sera libre de traiter avec qui i l 
voudra pour les places et les abonnements. 

M. Couteaux. Alors qu'il n'y ait pas de loges réservées; mais, 
si vous en réservez un certain nombre, commencez par celle-là. 
Mon but est d'assurer au Roi un vis-à-vis convenable. 

M. Ranwet. Si vous réservez la loge, i l faut réserver au Collège 
la faculté de désigner la personne qui l'occupera; car, s'il y a danger 
à ce que la loge soit louée au premier abonné venu, i l est dange
reux qu'elle soit disponible tous les jours, car alors aussi le pre
mier venu peut y prendre place. Quel moyen M . Couteaux pro-
pose-t-il? 

M. Couteaux. Je propose que le concessionnaire ne puisse 
disposer de la loge sans l'autorisation du Collège. 

M. l'Echevin Funck. Cette loge ne porte pas de n u méro ; mais 
i l n'y a aucune difficulté à la comprendre dans l 'énumération du 
dernier paragraphe. 

M. le Bourgmestre. Il suffira d'ajouter : la loge vis-à-vis de 
la loge royale. 

M . Walter propose que le numéro 14 soit retranché de l'article; 
c'est la loge entre colonnes qui fait pendant à la loge diplomatique. 
Depuis deux ans, les ministres n'ont plus jugé àpropos de s'abonner, 
et la loge est occupée par des abonnés ordinaires. Dans la section 
des beaux-arts, deux opinions se sont fait jour. Les uns ont pensé 
qu'il était convenable que les ministres eussent leur place réservée 
dans le premier théâtre de la capitale ; les autres ont été d'avis qu'ils 
devaient être traités comme de simples particuliers. M . Walter 
a reproduit ici les observations qu'il avait faites en section. 

M. l'Echevin De Vadder. On demande à comprendre parmi 
les loges réservées la loge qui est en face de la loge royale; on 
admet qu'une loge soit réservée au corps diplomatique ; on réserve 
la loge qui se trouve vis-à-vis de celle de la duchesse, et mainte
nant l'on veut supprimer la réserve du n° 14. Si vous faites cela, 
vous allez vous trouver dans une impasse le jour où les ministres 
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s'abonneront, car vous aurez besoin de quatre loges réservées, et 
vous n'en aurez que trois. 

M . le Bourgmestre. La question est celle-ci : Voulez-vous 
qu'il y ait une loge pour les ministres, ou que les ministres ne 
soient pas traités autrement que de simples particuliers? 

Je crois que, puisque l'administration communale est libre d'au
toriser le directeur à abonner cette loge dans les conditions ordi
naires, il n'y a pas d'inconvénient à laisser le numéro dans l'article. 
— Adhésion. 

— L'article premier est adopté avec l'amendement proposé par 
M. Couteaux. 

Art. 2. L'état des lieux faisant partie de cette concession sera 
constaté contradictoirement entre parties, à l'époque de l'entrée en 
jouissance. — Adopté. 

Art. 5. Les partitions, les décors et tout le matériel-mobilier 
servant au théâtre et appartenant à la ville de Bruxelles continue
ront d'être mis à la disposition du concessionnaire; des états 
descriptifs et estimatifs en seront dressés contradictoirement, à l'épo
que de l'entrée en jouissance. 

Au bas de ces états, le concessionnaire apposera son reçu, avee 
obligation, soit de reproduire les partitions, les décors et le maté
riel-mobilier dans l'état où ils étaient au moment de la mise en 
possession, soit de payer à la ville la valeur de ceux des objets qui 
seraient égarés ou détériorés ; le tout, cependant, sauf les dommages 
qui résulteraient de l'usage, et sauf les changements qui auraient 
été faits aux décors, en vertu d'une autorisation du Collège. 

Lorsque l'administration communale le jugera convenable, elle 
pourra, après avoir entendu le concessionnaire, faire vendre, au 
profit de la ville, tout le matériel hors de service. — Adopté. 

Art. 4. Chaque année, au commencement du mois de mai, i l 
sera fait un récolement des objets mentionnés à l'article précédent, 
et le concessionnaire fera remplacer les objets manquants et mettre 
en état de service les objets détériorés avant la clôture des repré
sentations théâtrales. 

Il sera fait, s'il y a lieu, un inventaire des meubles meublants 
appartenant au concessionnaire. — Adopté. 

Art. 5. Les contributions foncières imposées ou à imposer sur 
les biens dont la jouissance est concédée restent, sans aucune 
exception, à la charge du concessionnaire. — Adopté. 

Ces contributions seront pavées directement par lui aux receveurs 
de l'État. 

L'administration communale se réserve d'en effectuer, s'il y a 
lieu, le payement par prélèvement sur le subside alloué au conces
sionnaire. — Adopté. 

Art. 6. L'entretien des toitures et couvertures, des conduits 
d'eau et réservoirs, ainsi que toutes les grosses réparations, la 



peinture extérieure des bâtiments et le curage des égouts, sont à 
la charge de la ville. — Adopté. 

Art. 7. Les réparations locatives et de menu entrelien, telles 
qu'elles sont déterminées dans l'article dix-sept cent cinquante-
quatre du Code civil , sont à la charge du concessionnaire. 

Celui-ci ne pourra elTectuer aucun changement aux bâtiments 
concédés, aux décorations, au mobilier, à la peinture intérieure, ni 
aux ornements en général, sans l'autorisation préalable du Collège. 

Les changements ainsi autorisés ne donneront lieu à aucune 
répétition ou indemnité. 

Le concessionnaire sera obligé d'entretenir constamment en bon 
état les banquettes, stalles, fauteuils et bourrelets des loges, 
galeries et balcons, ainsi que les sièges des loges et les tapis. — 
Adopté. 

Art. 8. Les réparations des machines, tambours, poulies, cor
dages, pompes et généralement de tout ce qui appartient à l'état 
du machiniste, l'entretien du plancher mouvant de la scène, de 
même que l'entretien des décorations et de tout le mobilier du 
théâtre, seront supportés par le concessionnaire, qui devra resti
tuer ces objets en bon état, à la fin de l'exploitation. 

L'entretien des calorifères est aussi à sa charge. 
Il devra affecter à l'entretien et au renouvellement des décora-

lions et des costumes un minimum de 25,000 francs par an, sous 
le contrôle du Collège. 

M . Walter. Le dernier paragraphe de cet article n'a jamais été 
appliqué. Cela se conçoit très-bien. Jamais on n'oserait imposer 
à un concessionnaire l'obligation de dépenser 25,000 francs pour 
l'entretien de décorset de costumes qu'on lui livre plus ou moins dété
riorés. Cependant desdilïicultés se sont quelquefois élevées à ce sujet. 
.M. Quélus, le prédécesseur immédiat de M . Letellier, a payé de ce 
chef 10,000 francs par transaction. Cette affaire est particulière
ment connue de M . le Bourgmestre. 

Je préférerais que l'article dit seulement : «Il devra tenir en bon 
état les décorations et les costumes. » C'est tout ce que l'on peut 
raisonnablement exiger. Du reste, notre conservateur est là pour 
tenir la main à l'exécution de cette obligation, et i l ne faut pas 
oublier qu'il est nommé par la ville. 

M . Hauwaerts. Le concessionnaire est donc obligé de dépenser 
25,000 francs par an pour l'entretien des décors et des costumes? 

M. le Bourgmestre. Il déviait l'être aux termes du cahier 
des charges. 

M. Hauwaerts. Est-il tenu d'en affecter une partie à l'entre
tien des décors et des costumes nouveaux? 

M. le Bourgmestre. Non. 
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M. l'Echevin Funck. Je crois très-utile de maintenir un chiffre 
dans l'article. A chaque instant, on constate des détériorations aux 
décors ou aux costumes. Si aucun chiffre n'était lixé, vous auriez 
des contestations avec le concessionnaire, et vous n'auriez aucun 
moyen de coercition contre lu i . Il est difficile d'établir jusqu'à quel 
point un costume ou un décor est usé, ou s'il a besoin d'être réparé. 
Quand \ous avez un chiffre, vous pouvez forcer la main au conces
sionnaire et l'obliger à faire les réparations convenables. 

— La proposition de M . Walter n'est pas appuyée. 
— L'article 8 est adopté. 
Art . 9. Il pourra être dressé contradictoirement, quand le 

Collège le voudra, un nouvel état des partitions, parties d'or
chestre, brochures, etc., dont le concessionnaire sera en pos
session. 

Le concessionnaire devra faire, à ses frais, relier en carton les 
partitions, parties d'orchestre, brochures et renouveler ces 
reliures, dans le cas où la nécessité en serait reconnue par l'admi
nistration communale. 

Celle-ci se réserve de faire, à cet égard, procéder à telles véri
fications qu'elle jugera utile. 

M. Cattoir. Cette vérification se fait-elle fréquemment? 

M. le Bourgmestre. Elle se fait journellement par les soins 
de notre conservateur. Chaque fois qu'une partition subit une dété
rioration, le conservateur envoie immédiatement une note au Bourg
mestre , qui la transmet au Collège s'il y a lieu, et l'on fait les 
réparations nécessaires. 

Ces explications suffiront à l'honorable membre. 

M. Cattoir. Parfaitement. Elles me prouvent que l'article est 
bien exécuté. 

M. Orts. Dans tout le cahier des charges on se sert alternative
ment des termes : le Collège et Vadministration communale. Il 
faudrait mettre partout le Collège, pour éviter toute espèce de 
doute. 

M. l'Échevin Watteeu. Ce sont des termes synonymes. 

M. Orts. Si cela est entendu ainsi, je n'insiste pas. 

M. le Bourgmestre. Dans tous nos actes, nous prenons indiffé
remment ces deux titres. C'est conforme à la loi . 

— L'article 9 est adopté. 

Art . 10. Le concessionnaire devra user des choses concédées, 
en bon père de famille et suivant la destination qui leur est donnée 
par la présente concession. 

Il ne sera pas responsable des cas de force majeure , ou complè
tement indépendants de sa volonté ou de son fait ; mais i l répondra 
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de l'incendio, en conformile de l'article dix-sept cent trente-trois 
du Code civil, ainsi que de tous dommages et dégradations 
occasionnés, soit par son fait, soit par le fait de ses pensionnaires 
onde toutes autres personnes employées par l u i , à quelque titre 
que ce soit. — Adopté. 

Ar i . 11. Le concessionnaire devra faire nettoyer, à ses frais, 
les salles et leurs dépendances, les escaliers et corridors , chaque 
jour de représentation ; il maintiendra toutes les places dans un 
parfait état de propreté. 

Il devra aussi faire opérer à ses frais, et tous les jours, ou même 
plus d'une fois par jour, s'il était nécessaire, le nettoiement et le 
lavage du péristyle et des trottoirs extérieurs du théâtre. 

Le Collège pourra, s'il le juge nécessaire, faire nettoyer le 
théâtre et ses dépendances aux frais du concessionnaire et impu
ter le montant des frais sur le subside communal. 

Le concessionnaire devra faire chauffer convenablement les salles 
et toutes leurs dépendances. — Adopté. 

Art. 12. Il fera veiller avec soin au service des poêles et des 
fourneaux, fera balayer et ramoner les cheminées, quatre fois par 
an au moins, et justifiera vis-à-vis du Collège de l'accomplissement 
de cette obligation. 

Il veillera constamment à ce que les mesures de précaution pres
crites contre l'incendie soient ponctuellement exécutées. 

Toute contravention aux dispositions du présent article entraî
nera, à charge du concessionnaire, une pénalité de cent francs, sans 
préjudice de dommages-intérêts. — Adopté. 

Art. 15. On ne pourra donner, sans l'autorisation préalable et 
écrite du Collège, des représentations dans lesquelles i l y aurait 
des feux d'artifice, des incendies ou des combats à armes à feu. 

Toute contravention à cette disposition donnera lieu à une péna
lité de mille francs. — Adopté. 

Art. 14. Le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du 
Collège, laisser exécuter, dans les bâtiments du théâtre ou dans ses 
dépendances, aucun travail qui exige l'emploi du feu ou qui serait 
de nature à nuire aux bâtiments ou à leur charpente. — Adopté. 

Art. 15. Indépendamment des magasins mis à sa disposition par 
la ville, le concessionnaire pourra louer d'autres locaux pour y 
placer des décorations ; il en donnera immédiatement connaissance 
au Collège et devra stipuler de manière telle que, s'il cessait l'ex
ploitation du théâtre avant l'expiration de la concession, la ville 
puisse être mise en son lieu et place, si l'administration communale 
le juge convenable. 

Toute infraction à cet article donnera lieu à une pénalité de mille 
francs. — Adopté. 

Art. 10. En cas de destruction totale ou partielle du théâtre, par 
quelque cause que ce soit, la ville ne sera tenue, ni à la recon
struction de l'édifice, ni à la restauration ou au remplacement des 
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objets incendiés ou détruits, ni à aucun dédommagement quel
conque. 

Si la destruction est totale, la concession sera résiliée de plein 
droit, sans indemnité aucune envers le concessionnaire; si le 
théâtre n'est détruit qu'en partie, le Conseil communal décidera, 
d'après les principes d'équité et d'après les circonstances, si le con
cessionnaire sera tenu de conserver la concession. — Adopté. 

Art. 17. Le concessionnaire ne pourra faire usage que des ma
chines, décorations, musiques et, en général, que des objets mobi
liers qui lui sont concédés par le présentcahier des charges, ou qu'il 
aura acquis, à moins d'une autorisation écrite du Collège. 

Tout le matériel, tous les objets mobiliers que le concessionnaire 
aura acquis ou fait confectionner, pendant la durée de la concession, 
pour l'exploitation ou l'embellissement du théâtre , ou pour la faci
lité du service, appartiendront de plein droit et immédiatement à la 
ville; ils seront successivement inventoriés par le conservateur du 
matériel et ne pourront subir aucun changement sans l'autorisation 
écrite du Collège, le tout sans préjudice des dispositions reprises 
dans l'art. 4. 

(La section propose la suppression du paragraphe premier de cet 
article.) 

M. l'Échevin Watteeu. A mon avis, la section a tort de pro
poser la suppression de ce paragraphe, qui est la seule sanction du 
second alinéa de l'article. 

Si l'on admet que le concessionnaire peut faire usage d'objets 
mobiliers qui ne font pas partie de la concession et qu'il n'a pas 
achetés , des abus peuvent avoir lieu. Quelle garantie aurez-vous? 
Le directeur n'achètera plus, i l prendra en location. 

M. l'Échevin Funck . La section a supprimé ce paragraphe, 
parce qu'elle a pensé qu'il était équitable de ne pas imposer au 
concessionnaire une charge aussi lourde qu'inexécutable. La sup
pression de ce paragraphe n'est que la consécration de ce qui se 
passe tous les jours. A chaque instant, i l arrive au concessionnaire 
de louer des meubles, des garnitures de cheminées, quoique le 
cahier des charges ne le lui permette pas. Remarquez d'ailleurs que, 
s'il ne peut plus se servir que d'un mobilier qui lui appartienne, 
nous risquons de voir souvent sur la scène un mobilier très-usé, ce 
qui ne contribuerait certes pas à la splendeur de nos représentations. 

M. Ranwet. L'observation est très-juste pour les objets mobi
liers, tels que les garnitures de cheminées, les meubles, etc.; je 
propose de retrancher du paragraphe les mots : et en général que 
des objets mobiliers, mais qu'on laisse subsister l'interdiction pour 
les machines, les décorations et les musiques. 

M. l'Echevin Funck. S'il a besoin d'une partition qui ne se 
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trouve pas en vente, lui sera-t-il défendu de l'emprunter ou de la 
louer ? 

M . l 'Échevin Watteeu. Cette disposition établit une certaine 
compensation entre ce qui est acquis parle concessionnaire dans le 
cours de l'exploitation et les détériorations occasionnées par 
ftisage des objets appartenant à la ville. Je demande en tous cas, 
avec M. Ranwet, le maintien de la disposition en ce qui concerne 
les machines, les décorations et les musiques. 

M . l 'Échevin Funck . Je n'y vois pas grand inconvénient. 
— Le § 1 e r de l'art. 17 est adopté avec l'amendement de 

M. Ranwet. 

M . Orts. Le second paragraphe de cet article porte un t r è s - . 
grand préjudice au concessionnaire; dans certains cas, i l l'empêche 
de faire les acquisitions nécessaires pour maintenir la scène au degré 
de splendeur que nous voulons pour elle. D'après cette disposition, 
chaque fois que le concessionnaire achète un décor, un costume, un 
objet mobilier quelconque, cet objet devient immédiatement, de 
plein droit, la propriété de la ville, sans que celle-ci soit obligée de 
lui donner la moindre indemnité à la fin de la concession. Je com
prends que la ville ait un grand intérêt à ce que les améliorations 
réalisées par le concessionnaire ne s'évanouissent pas à l'expiration 
de la concession; mais i l ne faut pas que cet intérêt la conduise à 
confisquer sans indemnité la propriété du concessionnaire, en 
échange d'une simple jouissance de" trois ans. Beaucoup de conces
sionnaires sont arrêtés dans la voie des améliorations et des dépenses 
par ce paragraphe. II serait préférable, dans l'intérêt même du 
public, que l'on accordât au concessionnaire une juste indemnité. 

Je propose la rédaction suivante : 
« Tout le matériel, tous les objets mobiliers que le concession

naire aura acquis ou fait confectionner, pendant la durée de 
la concession, pour l'exploitation ou l'embellissement du théât re , 
ou pour la facilité du service, restent sa propriété; toutefois, à 
l'expiration de la concession, la ville aura la faculté de retenir ces 
objets, moyennant un prix à fixer par expertise. » 

M . Ranwet. Je ne puis me rallier à cette proposition. N'oubliez 
pas que vous accordez au concessionnaire la jouissance de tous les 
objets énumérés dans l'article premier du cahier des charges. La 
Ville trouve donc dans l'article 17 une compensation bien légitime 
des avantages marqués qu'elle accorde au concessionnaire. Je 
comprends que, dans les baux ordinaires, lorsque le concessionnaire 
paie la salle au lieu de la recevoir gratuitement, les améliorations 
qu'il fait restent sa propriété ; dans ce cas, si le propriétaire de la 
salle veut en profiter, i l est juste qu'il en tienne compte au 
locataire; mais ici , loin de faire payer quoi que ce soit au conces
sionnaire, nous lui donnons une salle, un matériel et des subsides, 
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el nous ne lui demandons que la propriété des acquisitions qu'il 
aura faites. L'assimilation n'est pas exacte. 

M. l'Echevin Funck. Cette proposition ne serait d'aucune 
Utilité, car, si le concessionnaire reçoit quelque chose en sortant, 
il paiera en entrant. 

M. Orts. On objecte à cela, et c'est là ce qui m'a déterminé à 
faire ma proposition, que le concessionnaire est peu disposé à 
faire, sous le rapport des machines, des décors et des costumes, ce 
qu'il faut pour maintenir la scène à un rang convenable, lorsqu'il 
sait qu'il perdra la propriété de ces objets au bout de trois ans. 

II y a des pièces qui coûtent plusieurs centaines de mille francs. 
S'il perd au bout de trois ans tout ce qu'il aura acheté pour 
monter une de ces pièces, comment voulez-vous que le conces
sionnaire compromette un capital aussi considérable dans une 
pareille entreprise? 

On me dit que c'est la compensation des avantages que la ville 
accorde au concessionnaire en mettant gratuitement à sa disposition 
tout un matériel : mais le concessionnaire est obligé de dépenser 
2o,0()0 francs pour l'entretien de ce matériel, que, sans cela, vous 
devriez entretenir ; i l libère donc la ville d'une charge, et en échange 
vous lui imposez une autre charge très-lourde. 

M . l'Échevin Watteeu. Je ne puis me rallier à 1 amendement 
de M . Orts. Comme l'a très-bien indiqué M . Funck, i l se présentera 
de deux choses l'une : ou bien la ville imposera aux directeurs, 
qui suivront le premier, l'obligation de rembourser le prix de l'ex
pertise, et, dans ce cas, la mesure sera au profit exclusif du premier 
concessionnaire, elle sera une charge pour tous les autres ; ou bien 
la ville ne leur imposera pas cette nouvelle charge, et alors ce sera 
pour la ville un nouveau sacrifice ; c'est à dire qu'à l'avéncment de 
chaque nouveau directeur, la ville ajoutera aux dépenses déjà con
sidérables qu'elle fait pour le théâtre la somme qui aura été donnée 
au directeur précédent. 

M. Orts. Elle ne sera pas obligée de garder les objets ; elle en 
aura la faculté. 

M. l'Échevin Watteeu. Si c'est utile, elle le fera. Supposez 
qu'elle exige des futurs concessionnaires le remboursement, beau
coup de directeurs hésiteront à commencer une exploitation par une 
dépense relativement élevée, et peut-être aurons-nous de la diffi
culté à trouver un concessionnaire. Cette mesure ne profiterait 
donc qu'au premier directeur. Or, nous ne faisons pas le cahier 
des charges pour un directeur déterminé ; nous le faisons en vue 
de l'exploitation, et abstraction faite de toute question de personne. 

M. le Bourgmestre. J'ajouterai qu'en pratique, si la proposi
tion était adoptée, nous n'aurions bientôtplus de matériel au théâtre 



— La proposition de M. Orts n'étant pas appuyée, le deuxième § 
de l'article 17 est adopté. 

Art. 18. II est défendu au concessionnaire de louer ou de 
prêter, suis l'autorisation préalable et écrite du Col lège , aucun 
des objets, matériel, décorations, machines, costumes, accessoires, 
partitions, mobilier du théâtre et de ses dépendances. 

Spécialement, les partitions des opéras le Trouvère, les Vêpres 
et Rigoletto ne pourront être louées, prêtées ni même copiées en 
tout ou en partie ; le concessionnaire, en contrevenant à cette dis
position, encourra une pénalité de cinq mille francs. 

M . le Bourgmestre. Cette stipulation est insérée en vue des 
contrats conclus avec les éditeurs. 

— L'article 18 est adopté. 
Art. 19. Si l'Administration communale jugeait à propos de faire 

effectuer des réparations, changements et embellissements au 
théâtre, pendant la présente exploitation, et si l'exécution de ces 
travaux rendait nécessaire la suspension des représentations, pen
dant plus de trente jours, la Ville paierait une indemnité au conces
sionnaire ; cette indemnité serait de la moitié du traitement des 
acteurs et employés du théâtre. 

Le taux de l'indemnité sera établi par jour de clôture. — Adopté. 
Art. 20. La Ville se réserve le droit de disposer une fois par an 

de la salle de spectacle et de ses dépendances , pour des fêtes 
publiques à donner par elle ou à son intervention. 

Il est bien entendu que, tant pour les préparatifs que pour la 
durée des fêtes et l'enlèvement des objets e m p l o y é s , la Ville ne 
devra payer aucune indemnité. 

Il sera, en outre, loisible à l'Administration communale de dis
poser plus d'une fois par an, et aux mêmes fins, de la salle et de 
ses dépendances; dans ce cas, elle payera au concessionnaire, à 
titre de dédommagement et pour chaque jour de suspension, quinze 
cents francs. — Adopté. 

Art. 21. L'Administration communale pourra disposer, sans 
indemnité, du grand foyer et du vestibule du théâtre delaMonnaic, 
pour la tenue d'assemblées électorales ou d'autres réunions qu'elle 
aurait arrêtées. — Adopté. 

Art. 22. Le concessionnaire ne pourra se servir du grand foyer 
que pour l'usage qui sera spécialement désigné par le Collège. 

Le foyer sera convenablement éclairé et chauffé par les soins et 
aux frais du concessionnaire. On ne pourra y faire aucune répéti 
tion. — Adopté. 

Art. 23. Le concessionnaire devra maintenir le théâtre â un 
rang élevé, tant sous le rapport du nombre et du talent des artistes, 
que sous le rapport du luxe de la mise en scène. 

Il devra faire représenter le grand opéra, l'opéra comique et le 
ballet. 
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• 11 ne pourra faire jbuer aucun autre genre sans l'autorisation du 
Collège. » 

Il lui est formellement défendu d'offrir en spectacle aucun 
exercice de jongleurs, de prestidigitateurs, ni d'animaux dressés, 
sous peine de 2,000 fr. de dommages-intérêts et de 4,000 fr. pour 
toute récidive, et sans préjudice du droit réservé au Collège de 
prohiber, par mesure préventive, toute représentation de ce genre. 

Le concessionnaire devra rechercher, dans les costumes, l'exac
titude historique et la vérité du style de charpie époque ; i l ne 
pourra faire exécuter les décorations que par des artistes distingués. 

Le concessionnaire sera tenu de donner au moins vingt repré
sentations publiques de grand opéra, d'opéra comique et de ballet 
par mois, à partir du 1 e r septembre jusqu'au 51 mai. 

Il ne pourra louer la salle à qui que ce soit, ni donner des repré
sentations pour des sociétés particulières. 

« Les représentations des premier et troisième dimanches de chaque 
mois, ainsi que celles de tous les mercredis et vendredis, devront 
être données par abonnement courant. Il ne pourra être fait d'ex
ception à celte règle que pour les mercredis et vendredis, et seule
ment à l'occasion des représentations d'artistes de renom étrangers 
à la troupe, et moyennant l'autorisation préalable et écrite du 
Collège. 

» La représentation du lundi appartiendra de plein droit aux 
abonnés, chaque fois que celle de la veille aura été donnée par 
abonnement suspendu; généralement, les représentations par abon
nement suspendu ne pourront avoir lieu deux jours de suite. » 

Le section propose de supprimer les paragraphes guillcmettés, et 
de remplacer le septième alinéa par la rédaction suivante : 

« 11 pourra louer la salle pour y donner des représentations à 
des sociétés particulières, avec l'autorisation du Collège. » 

M. Mersman. Pourquoi supprime-t-on l'interdiction de jouer 
aucun autre genre que l'opéra et le ballet? 

M. le Bourgmestre. Parce que la section des beaux-arts a mis 
le cahier des charges en rapport avec la proposition qui a été adoptée 
par le Conseil dans sa dernière séance. 

M. Mersman. Je lis pourtant dans le Bulletin communal: 

« M. VEchevin De Vadder. La proposition de M . Orts permet-
elle au directeur d'exploiter tous les genres? 

» M. le Bourgmestre. Non, puisque l'article 23 du cahier des 
charges est maintenu. » 

M. Orts. Il ne s'agissait que du paragraphe relatif aux spectacles 
de foire. 

M. le Bourgmestre. Il a été parfaitement entendu dans la dis-
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i H- ion qu'une soûle défense serait faite au concessionnaire, celle de 
produire sur la scène des jongleurs ou des animaux savants; qu'i l 
serait obligé de faire représenter le grand opéra , l'opéra comique 
et le ballet, et que tous les autres genres seraient facultatifs. 

M. l'Échevin "Watteeu. Le paragraphe relatif aux représenta
tions de sociétés ne me parait pas bien rédigé. Il faudrait dire : 
« Il pourra, avec l'autorisation du Collège, donner des représenta-
lions à des sociétés particulières. » 

M. Orts. Ce paragraphe, en effet, rend mal la pensée delà section, 
et celle que j 'ai eue en faisant ma proposition. Je n'ai pas voulu 
accorder au concessionnaire le droit de louer la salle, mais seule
ment le droit de donner à des sociétés particulières des représenta
tions auxquelles le public ne serait pas admis, c'est-à-dire le droit 
de les donner lui-même, et non pas de les faire donner par un tiers 
à qui i l louerait la salle. 

M. Couteaux. C'est l'observation que j 'a i faite en section. 
•— L'article est adopté avec les suppressions et les modifications 

proposées par la section, plus l'amendement de M . l'Échevin Watteeu. 
Art. 24. Si le concessionnaire use de la faculté de suspendre les 

représentations théâtrales pendant tout ou partie des mois de ju in , 
juillet et août, l'Administration communale se réserve le droit de 
disposer, pendant le chômage, du théâtre, de toutes ses dépendances 
et de ses accessoires. — Adopté. 

Art. 25. Le concessionnaire devra varier le répertoire de chaque 
genre de spectacle, de manière à satisfaire le public. — Supprimé. 

Art . 20. Le concessionnaire devra se conformer aux usages 
reçus en matière d'administration théâtrale, et spécialement tenir 
constamment la troupe au grand complet; i l devra remplacer, 
dans le mois qui suivra l'expiration de ses débuts, tout artiste qui 
n'aura pas été admis par le public, et dans le mois qui suivra sa 
retraite, tout artiste dont l'emploi deviendra vacant dans le cours 
de f année théâtrale ; à défaut de ce remplacement, le concession
naire sera obligé de payer à la caisse communale une somme égale 
au traitement de l'artiste à remplacer, pour le temps que l'emploi 
restera vacant. 

(La section des beaux-arts propose : « Le concessionnaire devra 
se conformer aux usages reçus en matièred'adniinistralion théâtrale, 
et spécialement tenir constamment au grand complet une troupe de 
grand opéra, d'opéra-comique et de ballet » et la suppression du 
reste du paragraphe.) 

Les chœurs seront composés, indépendamment des corvphécs, 
de vingt-cinq hommes et de vingt femmes au moins ; 

Le corps de ballet, de douze hommes etde seize femmes au moins. 
Le concessionnaire devra tenir constamment l'orchestre au grand 

complet et le composer d'artistes de talent. 
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11 choisira de préférence les artistes de l'orchestre parmi les 
musiciens établis à Bruxelles. 

Au commencement de chaque année théâtrale, le concession
naire devra envoyer au Collège un état exact du personnel du 
théâtre, avec indication de l'emploi des artistes. 

Il devra remettre, dans la première quinzaine du mois d'août, 
une copie certifiée de l'engagement de chaque artiste avant ses 
débuts, au Collège des Bourgmestre et Échevins. Il ne pourra 
rien innover à la position qui est faite par ces engagements aux 
artistes, sous peine de dommages équivalents à payer à la caisse 
communale. 

(La section des beaux-arts propose : « Il devra remettre, dans 
la première quinzaine du mois d'août, une copie certifiée de l'en
gagement de chaque artiste au Collège des bourgmestre et échevins » 
et la suppression de la phrase suivante.) 

M. Mersman. Pourquoi toutes ces suppressions ? 

M. le Bourgmestre. Pour une raison bien simple : i l n'y a 
plus d'emplois ; les passages supprimés devenaient inutiles après 
la résolution du Conseil qui a supprimé les débuts et les emplois. 

M. Hauwaerts. Il est dit dans cet article que le directeur devra 
remplacer dans le délai d'un mois tout artiste qui n'aura pas été 
admis par le public. Comment le public fait-il pour admettre ou 
refuser un artiste depuis qu'il n'y a plus de débuts ? 

M. l'Échevin Watteeu. Comment parviendrez-vous à obliger 
le directeur à tenir constamment la troupe au grand complet, sans 
définir la troupe comme vous la voulez ? 

M. le Bourgmestre. Nous l'obligerons, ainsi que le dit l'ar
ticle, à se conformer aux usages reçus en matière d'administration 
théâtrale. 

M. l'Échevin Watteeu. Il n'y a pas trois théâtres dont les 
usages soient identiques. 

M. le Bourgmestre. Il y a cependant des règles généralement 
observées, auxquelles i l est même impossible de se soustraire. 
Pour représenter l'opéra, i l faut avoir un ténor, une première 
chanteuse, une basse, un baryton, etc., etc. L'administration 
tiendra la main à ce que le directeur se conforme à ces usages. 

M. l'Echevin Watteeu. Vous avez commencé l'énumération, 
continuez-la, et tout sera dit. 

M. l'Échevin Funck. En supprimant les débuts et les em
plois , la section n'a fait qu'exécuter une résolution du Conseil 
communal. 



M. le Bourgmestre. Je prie M. Watteeu de formuler une 
proposition. 

M. l'Échevin Watteeu. Ma proposition est bien simple. Je 
demande Iadéiinition d'une troupe au grand complet. 

MM. Mersman et Hauwaerts appuient cette proposition. 

M. le Bourgmestre. Si le Conseil est de l'avis de M. Watteeu, il 
faudra charger la section des beaux-arts de cette définition. 

M. l'Échevin Funck. Je ferai remarquer au Conseil qu'il est 
important d'aboutir à une prompte solution. Nous sommes à la 
dernière limite. Je ne réponds pas qu'il soit encore possible de 
former une troupe. 

M. l'Échevin Watteeu. Ma proposition ne relardera pas la 
solution. Si elle est admise, la section des beaux-arts fera un rap
port au Collège et précisera dans le cahier des charges ce qu'il faut 
entendre par une troupe au grand complet. 

M. Walter. Cela ne s'est jamais fait. 

M. l'Échevin Watteeu. Je vous demande pardon. Il suffit de 
reproduire le tableau de la troupe imprimé i l y a trois ans. 

M. l'Échevin De Vadder. Nous avions, en effet, un tableau qui 
est inséré au Bulletin communal de 1857; mais tout cela a disparu 
avec les débuts ; nous avons laissé au directeur le droit de composer 
sa troupe comme il l'entend. 

M. l'Échevin Watteeu. Alors soyez logiques ; ne lui imposez pas 
l'obligation de tenir un engagement que vous ne savez pas déterminer. 

M. Orts. On lui impose l'obligation de la maintenir telle qu'elle . 
était au commencement de la concession. 

M. l'Échevin Watteeu. Et s'il vous l'amène incomplète ? 

M. Orts. Dans ce cas, on lui refuse la concession. 

M. l'Echevin Watteeu. Voulez-vous que le Collège soit juge 
de l'importance de la troupe ? 

M. Orts. Il l'est aujourd'hui. 

M. l'Echevin Watteeu. Mettez alors dans le cahier des charges 
que le Collège décidera si la troupe est au complet. 

M. l'Echevin De Vadder. C'est cela, et quand le public sera 
mécontent, il sifflera le Collège. ( On rit. ) 

M. Ranwet. Il y a un article qui porte que, si le concessionnaire 
ne remplit pas les conditions du cahier des charges, il est passible 
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(rune amende. S'il présente une troupe incomplète et que le public 
soit mécontent, on en l'era l'observation au directeur ; s'il refuse de 
compléter sa troupe, c'est un cas de résiliation. 

M. le Bourgmestre. Je crois qu'il est dangereux de trop pré-
ciser. Le Conseil a 'chargé la section des beaux-arts de mettre le 
cahier des charges en harmonie avec une proposition que cette sec
tion ou du moins la majorité de ses membres, combattait. Vous 
avez voulu laisser une grande latitude au concessionnaire, et 
aujourd'hui, revenant en quelque sorte sur le vote que vous avez 
émis dernièrement, vous demanderiez à la section de vous indiquer 
un moyen de forcer la main au directeur s'il n'amène qu'une troupe 
incomplète. 

M . l'Échevin Watteeu. M . De Vadder craint que les sifflets ne 
viennent à l'adresse du Collège. C'est précisément en rejetant ma 
proposition qu'il s'expose à ce désagrément. A la fin du cahier des 
charges, i l est dit que, si le concessionnaire ne remplit pas ses obli
gations, l'Administration communale a le droit de résilier le contrat. 
C'est encore une fois le Collège qui juge si le concessionnaire ne 
remplit pas ses obligations. Supposez que le Collège n'use pas de son 
droit et que le public soit mécontent du directeur. Le Collège ne 
pourra pas dire au public : « Ce n'est pas notre faute. » Car le 
public lui répondra : « Si ! c'est votre faute. Pourquoi n'usez-vous 
pas de votre droit de résiliation quand le théâtre ne marche pas? » 
Pour armer le Collège contre le directeur, i l faut définir les obli
gations de ce dernier. 

M . Walter. Toutes les personnes qui s'occupent de théâtre 
savent ce que c'est qu'une troupe au grand complet. Il n'y a jamais 
eu la moindre difficulté à cet égard. 

M. l'Échevin De Vadder. On s'occupe beaucoup du directeur 
et du Collège, mais i l y a une troisième partie, c'est le public, qui 
saura très-bien obliger le directeur à lui donner une troupe com
plète. Comment voulez-vous représenter les grands ouvrages si vous 
n'avez qu'une troupe incomplète ? 

M. Hauwaerts. Depuis que le sifflet est supprimé, de quel moyen 
le public dispose-t-il pour faire connaître son opinion? 

M . l'Échevin De Vadder. Le sifflet n'est pas supprimé. 

M. Hauwaerts. Pour moi , je le considère comme tel, attendu 
que le directeur n'est pas obligé d'en tenir compte. 

M. Orts. La preuve, c'est qu'on en use. 
La proposition de 31. Watteeu a un défaut; elle n'est pas exécu

table. La section des beaux-arts sera très-embarrassée de définir 
une «troupe au grand complet». Comme on vous l'a dit, la disposition 
existe depuis bien longtemps, et jamais elle n'a présenté le moindre 



inconvénient. Lue disposition analogue existe pour l'orchestre : 
« Le concessionnaire devra tenir constamment l'orchestre au grand 
complet et le composer d'artistes de talent. » Je demande qu'on 
définisse ce que c'est qu'un orchestre au grand complet, et qu'on 
détermine quel degré de talent i l faut avoir .pour faire partie de 
l'orchestre. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix la question de savoir 
si la proposition de M. Watteeu sera renvoyée à la section des 
beaux-arts. 

—Le Conseil, par 18 voix contre 9, se prononce pour la négative. 
Ont voté pour : MM. Capouillet, Hochsteyn, Waedemon, 

Fontainas, De Roubaix, Mersman, Watteeu, Cattoiret Hauwaerts; 
Ont voté contre : MM. Orts, Fischer, Couteaux, Leclercq, Gode-

froy,Vandermecren, De Vadder, Goffart, Funck, Ranwet, De Meure, 
Jac'obs, Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Maskens 
et Anspach. 

— L'article 2G est adopté avec les amendements de la seetion 
des beaux-arts. 

Art. 27. Le concessionnaire ne pourra entreprendre l'exploita
tion d'aucun autre théâtre, sans l'assentiment du Conseil communal. 

Il est également interdit au concessionnaire de déplacer, sans 
l'autorisation du Collège, aucun objet faisant partie du matériel, 
pour donner des représentations ailleurs qu'au théâtre concédé. 

Il ne pourra faire voyager ni déplacer la troupe en tout ou en 
partie, ni même aucun membre de la troupe, pour donner des 
représentations ailleurs qu'audit théâtre. 

De cette interdiction sont exceptés les déplacements de partie du 
matériel et de partie, soit de la troupe, soit de l'orchestre, à l'occa
sion de représentations ou de fêtes ordonnées par le Roi , dans un 
de ses palais. 

Toute infraction aux dispositions du présent article fera encourir 
au concessionnaire une pénalité de mille francs. 

(La section des beaux-arts propose la suppression des 5 et 4. ) 

M . Orts. La question que soulève cet article est la plus sérieuse 
que nous ayons à examiner à propos du cahier des charges. Je 
demande la suppression du § 1 e r. Je crois que, sans celte suppression, 
l'expérience que le Conseil va tenter serait une expérience boiteuse 
qui ne remplirait en aucune façon le but que nous voulons atteindre. 
Le seul moyen de permettre au concessionnaire d'exploiter d'une 
manière satifaisante pour le public et fructueuse pour lui , c'est de 
rendre son exploitation aussi peu onéreuse que possible ; c'est de 
lui donner le droit de cumuler avec l'entreprise du théâtre de la 
Monnaie celle d'autres théâtres à Bruxelles ou au dehors. S'il 
a cette faculté, i l pourra répartir ses frais d'installation sur un plus 
grand nombre de jours de recette. 

Si votre entrepreneur, qui peut exploiter tous les genres, entre- • 
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lient une troupe de vaudeville et de comédie, à côté de sa troupe 
de grand opéra, d'opéra-comique et de ballet, quel inconvénient 
y a-t-il à ce qu'il produise cette troupe accessoire au théâtre du 
Parc ou sur tout autre théâtre de Bruxelles ou de la province, les 
jours où i l est obligé de donner au théâtre de la Monnaie l'opéra 
ou le ballet? Si le concessionnaire trouve bon d'avoir une troupe 
d'opéra italien en même temps qu'une troupe d'opéra français, 
pourquoi lui interdire de donner des représentations italiennes les 
jours de ballet? Ce ne serait pas une concurrence, car le public 
amateur de ballet n'est pas toujours amateur de musique. 
Pourquoi ne pourrait-il pas utiliser sa troupe en dehors de 
Bruxelles? 

On a fait à ce système diverses objections. On a dit que ces ex
cursions pourraient compromettre la santé des artistes. Cet argu
ment me touche peu. Si le concessionnaire use ses artistes, le public 
les accueillera mal, et le concessionnaire aura intérêt à les rem
placer. 

On a dit aussi que, si le concessionnaire donnait des représen
tations dans les autres villes du pays, le théâtre n'attirerait plus 
d'étrangers à Bruxelles. Cet argument me touche aussi peu que le 
premier. Je ne crois pas que les représentations des artistes de notre 
Grand-Théâtre en province empêcheraient les étrangers de venir à 
Bruxelles pour les revoir. Il arrive souvent que des artistes étran
gers donnent des représentations à Bruxelles. Des acteurs de la 
Comédie française ont passé deux années de suite un mois entier à 
Bruxelles ; cela ne nous empêche pas d'aller revoir Bressant à Paris, 
quand nous le pouvons, quoique nous l'ayons vu au théâtre des 
Galeries. Les premiers sujets de tous les grands théâtres voyagent 
et se font applaudir partout; et cependant on va les applaudir en
core lorsqu'on se trouve dans la ville à laquelle ils sont attachés. Ce 
qui est vrai de Paris et des autres grandes villes le serait aussi de 
Bruxelles. 

Il n'y a donc aucun intérêt à enlever au directeur cette faculté, 
qui serait très-avantageuse pour lu i . 

M. l'Échevin Funck. Si l'on veut faire du Grand-Théâtre un 
théâtre de second ou de troisième ordre, je ne vois aucun inconvé
nient à adopter la proposition de M . Orts; mais si l'on veut que 
notre première, scène soit maintenue au rang qu'elle occupe, j 'y vois 
au contraire un grand inconvénient. 

Vous voyez déjà combien i l est, difficile de trouver de quoi donner 
des représentations, aujourd'hui que le directeur ne peut pas dépla
cer sa troupe. Combien cette difficulté n'augmentera-t-elle pas si 
le directeur voyage, s'il fatigue ses artistes? Il arrivera ce qui arrive 
toujours quand on exploite plusieurs théâtres à la fois; nous n'au
rons plus que des artistes abîmés. Cette exploitation multiple sera 
un obstacle à la concurrence, qui est toujours bonne. L'expérience 
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, k ! là pour montrer que l'on se trouve toujours fort mal d'une 
double exploitation. m . , , 

On nous demande quel inconvénient nous verrions a ce qu une com
pagnie italienne, que le directeur aurait adjointe à sa troupe fran
çaise donnât des représentations sur un autre théâtre? Le 
directeur s'engage vis-à-vis de nous à monter le grand opéra , 
| opéra-comique\?t le ballet. S'il y ajoute l'opéra italien, i l n'y a pas 
crawl mal à ce qu'il fasse entendre ailleurs qu'au Grand-Théâtre 
sa troupe italienne. C'est une faculté pour l u i ; i l en fera ce qu'il 
voadra cela n'est pas prévu par son cahier des charges. Mais lui 
accorder l'autorisation de déplacer la troupe de grand opéra , d'o
péra-comique et de ballet que vous lui imposez dans l'intérêt des 
plaisirs du public bruxellois, je crois que cela pourrait entraîner 
â de graves inconvénients. 

M. l'Échevin Watteeu. Je combats également la proposition 
de M. Orts. J'appréhende déjà les effets des changements trop radi
caux qui ont été introduits dans le cahier des charges lors de 
notre dernière séance. Si l'on en ajoute d'autres, je n'hésite pas à 
dire qu'on prononce la déchéance du Grand-Théâtre de Bruxelles. 
M. Orts, qui ne s'occupe que de la situation financière du direc
teur, est allé jusqu'à dire que la fatigue et la santé des artistes 
le touchaient peu. Elles doivent, au contraire , nous toucher beau
coup, à cause de l'intérêt personnel dont ils sont dignes et du 
succès des représentations. Comment! la ville de Bruxelles s'im
pose d'énormes dépenses pour avoir un théâtre de premier ordre, 
et M. Orts veut organiser une troupe nomade allant de ville en ville 
pour donner des représentations ! Si vous voulez une troupe pour 
toute la Belgique, ne vous adressez pas à la ville de Bruxelles, 
mais au gouvernement. Organisez une troupe nationale. 

M. Orts. Il ne s'agit pas d'organiser une troupe nomade ; i l s'agit 
d'assurer l'exploitation du Grand-Théâtre de Bruxelles dans les 
conditions de splendeur que M . Watteeu veut maintenir. Vous 
voulez que le théâtre soit digne de la capitale, qu'il donne des 
représentations belles, imposantes, véritablement artistiques ; vous 
voulez éviter que le directeur fasse des économies sur les plaisirs 
du public. La première condition pour atteindre ce but c'est de lui 
mettre de l'argent dans la poche. Je vous en offre le moyen sans 
que vous soyez obligés pour cela de lui donner de nouveaux 
subsides. 

Voilà la question. Sans cette faculté donnée au directeur, l'expé
rience que nous allons tenter sera boiteuse, et je refuse d'en assu
mer la responsabilité. 

— La proposition de M . Orts n'est pas appuyée. 

M. Mersman. La faculté de faire voyager la troupe du théâtre 
de Bruxelles, dans l'intérieur du pays, faisait partie de la proposi
tion de M. Orts, qui n'a pas été accueillie par le Conseil. 
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Nous ne pouvons pas accorder un subside au directeur de notre 
théâtre pour qu'avec sa troupe i l aille exploiter des théâtres en 
province. 

Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers viennent à Bruxelles pour 
assister aux représentations qui se donnent au Grand-Théâtre. Si 
les pièces jouées â Bruxelles peuvent ensuite être jouées en pro
vince , ces étrangers ne viendront plus visiter la capitale , et l'on 
pourra nommer notre théâtre le théâtre de la Belgique. 

M. Wal ter . J'appuie d'autant plus cette proposition que j'ai 
soutenu la même opinion en section. 

— Le Conseil, par 25 voix contre 5, prononce le maintien des 
SS 3 et 4. 

Ont voté pour : MM. Fischer, Capouillet, Waedcmon, Fontainas, 
De Roubaix, Mersman, Watteeu, Vandermeeren, De Vadder, Gof
fart, Funck, Ranwet, De Meure, Cattoir, Bischoffsheim, Jacobs, 
Walter, Cappellemans, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Maskens 
et Anspach. 

Ont voté contre : MM. Orts, Couteaux, Hochsteyn, Leclercq et 
Godefroy. 

— L'article 27 est adopté. 
Art. 28. Le directeur ne pourra accorder de congé à aucun 

artiste, soit par engagement, soit autrement, sans l'autorisation 
préalable du Collège. — Supprimé. 

La section des beaux-arts propose la suppression des quatre arti
cles suivants : 

Art. 29. Un comité de lecture et un comité musical seront établis 
près du théâtre et devront être consultés sur toute pièce présentée 
au concessionnaire ; ils se composeront chacun de trois membres, 
dont deux nommés par le Conseil communal et un par le conces
sionnaire. 

Les membres de l'un et de l'autre comité seront élus pour le 
terme de trois ans, avec faculté de réélection. 

Le Collège pourra déléguer un des membres du Conseil com
munal auprès desdits comités, avec faculté d'assister à leurs 
séances. 

Art. 50. Les pièces et les partitions présentées au concession
naire du théâtre devront être soumises, dans la quinzaine, au 
comité de lecture et immédiatement après au comité musical. 

Chaque pièce fera l'objet d'un rapport de la part de chaque 
comité ; ce rapport sera adressé au concessionnaire, dans le délai 
d'un mois à partir de la remise du manuscrit. 

Les pièces admises à correction seront soumises à une seconde 
lecture et feront l'objet d'un nouveau rapport. 

En cas de dissentiment entre les deux comités au sujet de l'admis
sion d'une pièce, le Collège décidera. 
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\rt. 51. Toute pièce reçue par le comité sera représentée dans 
le délai d'une année, après la remise du rapport du comité, s'il 
s'agil d'une pièce en plus de deux actes, ou dans le délai de six mois, 
s'il s'agit d'une pièce en un ou deux actes, à moins que des délais 
plus longs ne soient accordés au concessionnaire par l'auteur ou, en 
cas de relus de celui-ci, par le comité musical. I l sera d'ailleurs 
facultatif, tant au concessionnaire qu'à l'auteur, de se pourvoir 
auprès du Collège contre la décision du comité; dans ce cas, le 
Collège statuera,^en dernier ressort, sur l'ajournement demandé 
par le concessionnaire. 

Le concessionnaire ne pourra être tenu de représenter par an, 
en vertu de la disposition précédente, plus d'un opéra en trois, 
quatre ou cinq actes, ou deux en un ou deux actes. 

Art. 32. Tout auteur d'une pièce admise par le comité jouira 
d'une entrée personnelle dans la salle de spectacle et sur la scène, 
à dater du jour de la mise en répétition de son ouvrage. 

Le droit d'entrée s'entend de l'admission gratuite à toute repré
sentation et à toute place non louée, excepté at& représentations 
données au bénéfice des artistes et à celles dont le produit est destiné 
à une œuvre de charité. 

Les auteurs ne seront admis sur la scène que pendant les répét i 
tions et les représentations de leurs ouvrages. 

La durée du droit d'entrée sera d'un an, pour un ouvrage en un 
acte; de deux ans, pour un ouvrage en deux actes; de trois ans, 
pour un ouvrage en trois actes, et de cinq ans, pour un ouvrage 
en quatre ou cinq actes. Trois ouvrages en quatre ou cinq actes, 
quatre ouvrages en trois actes, cinq ouvrages en deux actes ou six 
ouvrages en un acte, donneront entrée pour la vie. 

L'auteur qui retirera un ouvrage perdra immédiatement 
l'entrée que cet ouvrage lui aura value. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux auteurs dont 
les pièces ont été représentées avant l'entrée en jouissance du con
cessionnaire. 

M. Mersman. II me semble que le cahier des charges devrait 
contenir une réserve en faveur des auteurs qui ont fait représenter 
des pièces pendant ou avant la concession actuelle , afin que l'entrée 
au théâtre ne leur soit pas retirée par le nouveau concessionnaire. 

M. l'Échevin "Watteeu. Il faut en tous cas respecter les droits 
acquis. 

M. le Bourgmestre. Depuis trois ans, je crois qu'il n'y a pas 
eu de pièces admises par les comités. 

M. l'Échevin Watteeu. Et l'Orco ? 
6 
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M. Walter. L'Orco n'a pas passé par le comité de lecture. 

M. Mersman. Il est possible que d'autres auteurs aient acquis 
pour la vie le droit d'entrer gratuitement au théâtre. 

M. le Bourgmestre. Ces droits seront respectés par le nou
veau directeur. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de mettre une 
mention spéciale dans le cahier des charges. 

M. Mersman. Si vous n'en mettez pas, le concessionnaire ne 
sera tenu à rien. 

M. l'Échevin Watteeu. Je voterai contre la suppression de 
ces trois articles. En les introduisant jadis dans le cahier des charges, 
le Conseil a voulu donner une marque d'intérêt aux auteurs 
nationaux qui s'occupent de l'art lyrique et dramatique. L'institu
tion du comité avait pour objet d'empêcher les abus et de garantir 
la direction contre les médiocrités. Pourquoi veut-on supprimer ce 
seul encouragement offert aux auteurs, dans un pays qui les encou
rage si peu? Quant à moi, je ne puis m'associer à une telle 
mesure , elle n'est ni juste ni convenable. 

M. Walter. Je ferai remarquer qu'il y a un comité institué 
par le gouvernement. 

M. l'Echevin Funck. Ce n'est pas la même chose. 

M. l'Échevin Watteeu. Je propose le maintien des articles 
29 à 52. 

M. Mersman. J'appuie cette proposition. 

M. Ranwet. Pourquoi supprimer ces articles ? Le Conseil n'a 
pas adopté la proposition radicale de M. Lacroix. Il a introduit dans 
le cahier des charges quelques changements proposés par M. Orts, 
mais ces changements n'ont d'autre but que de laisser au directeur 
toute latitude dans la fixation du prix des places, des conditions de 
l'abonnement et du nombre des représentations par abonnement 
suspendu. M. Orts doit être d'accord sur ce point avec les autres 
membres du Conseil : le principe de la liberté absolue a été 
repoussé. 

Les articles dont nous nous occupons ne sont pas contraires à la 
proposition de M. Orts. Le premier effet de la liberté du directeur 
sera-t-il donc d'enlever aux jeunes auteurs qui auraient fait preuve 
de quelque talent le seul avantage qui leur soit accordé? Jamais le 



Conseil n'a pu avoir ce sentiment. Si dans un an ou deux, le principe 
de la liberté absolue a fait assez de partisans pour être adopté com
plètement, le Conseil pourra revenir sur sa résolution. 

M. l'Échevin Funck. La section des beaux-arts a proposé la 
suppression de ces articles , parce qu'elle a pensé qu'ils apportaient 
des entraves à la liberté du directeur, liberté que le Conseil a 
consacrée dans de certaines limites en votant la proposition de 
M. Orts; mais si le Conseil désire le maintien de ces articles, je 
n'hésite pas, pour ma part, à me rallier à la proposition. 

— Les articles 29 à 52 sont maintenus. 
Art. 55. Il est interdit au concessionnaire de laisser entrer , 

les jours de représentation, aucune personne étrangère au service, 
dans la salle ou dans ses dépendances, avant l'ouverture publique 
des portes. 

Le nombre des places dans chaque loge sera fixé par le Collège 
des Bourgmestre et Échevins, d'après un tableau qui lui sera sou
mis par le concessionnaire. 

(Les autres paragraphes de cet article, relatifs au prix des places 
et aux conditions de l'abonnement, sont supprimés par suite du vote 
de la proposition faite par M . Orts dans la séance précé
dente) (1). 

M. Mersman. Je propose le rétablissement du paragraphe de 
cet article qui est ainsi conçu : 

« Le troisième rang des stalles, la moitié du cinquième du côté 
gauche, trois premières loges et quatre loges de rez-de-chaussée 
seront réservés pour le public. » 

Pourquoi laisserions-nous au directeur la faculté de louer indis
tinctement toutes les places à des abonnés? Pourquoi ne pourrions-
nous pas réserver au public un certain nombre de places et un 
nombre restreint de loges? 

M. Orts. Parce que le Conseil a voté le contraire dans la der
nière séance. 

M. Mersman. S'il en est ainsi, je demande que le Conseil re
vienne sur son vote, car je ne comprendrais pas que la salle tout 
entière fût livrée aux abonnés et que le public ne pût pas y trouver 
place. 

M. l'Échevin Watteeu. Comme vous l'a dit tout à l'heure 

(I) Voyez tuprà, p. 46. 
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M . Ranwet avec infiniment de raison, le Conseil, tout en votant la 
proposition de M. Orts, s'est réservé le droit d'en restreindre les 
effets par les détails. Ce qu'il a fait aujourd'hui prouve que telle 
était sa pensée. Jusqu'à présent i l a été interdit au directeur 
d'abonner la moitié du cinquième rang, tout le troisième rang 
des stalles et un petit nombre de loges, afin de laisser un certain 
nombre de places à la disposition du public. Je ne vois pas en 
quoi le maintien de cette disposition porterait atteinte au prin
cipe de la liberté du directeur quant à la fixation du prix des 
places. Le directeur peut les élever comme i l l'entend, mais i l est 
de rigueur qu'une partie des places reste accessible au public, 
surtout aux étrangers. 

M. Mersman. Et aussi pour le public de Bruxelles, car tout le 
monde n'a pas les moyens de s'abonner. 

M. Couteaux. Il est bien entendu que le directeur pourra louer 
ces places, et qu'on ne lui ôte que le droit de les abonner. 

M. l 'Échevin Watteeu. Évidemment. 
— La proposition de M. Mersman est adoptée. 

M. Orts. La section a maintenu la fixation par̂  le Collège du 
nombre des places de chaque loge. Cela est-il en rapport avec le 
principe voté par le Conseil ? 

M. le Bourgmestre. Cette disposition a pour but d'empêcher 
le concessionnaire d'entasser six personnes dans une loge qui ne 
serait faite que pour quatre ; mais elle ne s'applique qu'à la loca
tion de chaque jour, et non aux abonnements; car le directeur est 
libre de fixer de commun accord avec les abonnés le nombre des 
places de chaque loge et les conditions de l'abonnement. 

M. Ranwet. Aujourd'hui le concessionnaire ne peut accorder 
les abonnements que pour un an. Aura-t-il désormais le droit de 
les accorder pour toute la durée de la concession, c'est-à-dire pour 
trois ans ? 

M. le Bourgmestre. Cela résulte de la proposition qui a été 
votée. 

M. Orts. Si l'on continue, le directeur n'aura bientôt plus de 
liberté du tout. 

^ M. le Bourgmestre. Le Conseil a stipulé quelques conditions dans 
l'intérètdu public, mais en somme il a laissé au directeur toute liberté 
de tirer le plus grand parti possible de la salle dont i l dispose ; 



nous lui avons laissé notamment le droit de régler avec les abonnés 
(es conditions de l'abonnement; i l fait avec eux des contrats civils 
dont nous n'avons pas à nous mêler. Qu'il leur loue leurs places 
pour un an ou pour trois ans, cela ne nous regarde plus. 

M. Ranwet. C'est un abus qu'on a considéré comme des plus 
graves, et contre lequel, dans la dernière séance, on s'est élevé forte
ment et avec raison. 

M. le Bourgmestre. Aujourd'hui les abonnements sont d'une 
année au plus; mais si l'abonné veut renouveler son abonnement, 
il a la préférence sur tout autre, môme si le théâtre change de 
directeur. C'est un droit perpétuel, tandis que désormais ce droit 
ne pourra durer plus longtemps que la concession. 

M. Orts. Il est bien entendu que le Collège ne fixe le nombre 
des places dans chaque loge que les jours de location ordinaire. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne s'oceupe pas des abonnés; 
c'est l'affaire du directeur; mais le Collège fixe le nombre des places 
dans les loges non abonnées, afin que le directeur ne donne pas 
pour une loge de six places une loge qui n'en aurait que quatre. 

M. Orts. Et que fera*-t-il des loges d'abonnés les jours d'abon
nement suspendu? 

M. le Bourgmestre. Il fixera le nombre des places de ces 
loges, car, les jours d'abonnement suspendu, i l n'y a plus d'abonnés. 

M. l'Échevin Funck. S'il y avait la moindre difficulté, la 
discussion expliquerait suffisamment le sens de l'article. 

M. Ranwet. Je sais que le directeur est libre de fixer à son 
gré le prix des places ; mais peut-il, à six heures du soir, une heure 
avant l'ouverture du théâtre, faire afficher que le prix de toutes les 
places est doublé? 

M. Walter. Il affichera le matin, 

cela*' ^ 1 1 ^ 3 U n t l i r e c t e u r m t e l l i g e n t q u i puisse faire 

M. le Bourgmestre. Je prie M . Ranwet de formuler une 
proposition. Il émet un vœu, mais i l est un peu vague. 

M. l'Echevin Funck. Le scrupule de l'honorable M . Ranwet 
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est Un pou exagéré. Le directeur méconnaîtrait ses intérêts, il se 
nuirait à lui-même s'il doublait le prix des places une heure avanl 
la représentation. Il serait sifflé à bon droit. 

M. Orts. Il n'y aurait personne pour le siffler. (On rit.) 

M. Ranwet. Je n'insiste pas. 
— L'article 55, composé des deux paragraphes maintenus par 

la section des beaux-arts et du paragraphe rétabli sur la proposition 
de M . Mersman, est adopté. 

— Les articles 54, 55 et 56 sont supprimés. 
Art. 57. S i , par force majeure ou à l'occasion de troubles, 

tumultes, calamité publique, deuil national ou de toutes autres 
circonstances dont l'appréciation est réservée au Collège, les 
représentations théâtrales venaient à être interrompues ou sus
pendues, le concessionnaire ne pourrait, de ce chef, exiger aucune 
indemnité de la ville. — Adopté. 

Art. 38. Il est entendu que le Collège, sans devoir accorder 
une indemnité quelconque au concessionnaire, conservera con
stamment tous les droits qui lui sont attribués par l'article quatre-
vingt-dix-sept de la loi communale, et ceux de même nature résul
tant d'autres dispositions déjà existantes ou qui pourraient émaner 
plus tard des autorités compétentes. — Adopté. 

Art. 59. Au Collège est réservé le droit de faire donner des 
spectacles gratis, à tel jour, telle heure et de telle composition 
qu'il indiquera, à condition de payer au concessionnaire une indem
nité de quinze cents francs pour chaque représentation. 

La section des beaux-arts propose deux mille francs au lieu de 
quinze cents. 

M. Ranwet. Pourquoi cette augmentation ? 

M. Walter. Parce que c'est la moyenne de la recette qu'on 
devrait faire par jour. 

— L'article 59 est adopté avec l'amendement de la section des 
beaux-arts. 

Art. 40. Les membres du Collège, accompagnés d'un homme de 
l'art à leur choix, inspecteront aussi souvent qu'ils le jugeront 
convenable, et contradictoirement avec le concessionnaire ou ses 
délégués, les bâtiments et le matériel ; procès-verbal de l'inspection 
sera dressé en double. — Adopté. 

Art. 41. Le Collège pourra, en tout temps, s'assurer, soit par 
lui-même, soit par des personnes qu'il aura désignées, si le présent 
cahier des charges est ponctuellement exécuté ; à cette fin, les délé
gués du Collège et du Conseil auront accès dans les salles et les dif
férents locaux, à toute heure de jour et de nuit. — Adopté. 
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Art. 12. An Conseil, et par délégation au Collège, appartient le 
droit de nommer, révoquer et remplacer le conservateur du matériel 
et les concierges du théâtre et de ses dépendances. 

le conservateur du matériel aura, en tout temps, accès dans les 
locaux concédés, aussi bien que dans ceux que le concessionnaire 
occuperait à bail ; i l veillera à ce que le matériel soit tenu dans un 
état satisfaisant d'entretien et à ce qu'il n'en soit fait emploi qu'aux 
fins déterminées par le cahier des charges. 

Nul autre que les concierges ne pourra avoir son habitation dans 
les bâtiments qui font l'objet de la présente concession, ni même 
y logei-, sans l'autorisation du Collège. — Adopté. 

Art. 45. Le concessionnaire ne pourra sous-traiter, ni céder 
les droits résultant des présentes, en toutou en partie. — Adopté. 

Art. 44. Le concessionnaire est obligé de se conformer en tous 
points aux ordonnances et règlements qui régissent ou régiront la 
police des spectacles. — Adopté. 

Art. 45. Les contraventions aux dispositions du présent cahier 
des charges seront constatées par les agents de l'Administration 
communale à ce préposés; les pénalités seront encourues par le fait 
même de la contravention ; elles seront exigibles par le receveur 
communal, sur l'ordre du Collège, accompagné de l'acte qui 
aura constaté la contravention et sans aucune autre formalité 
quelconque ; le montant de la pénalité pourra être prélevé sur le 
subside communal. — Adopté. 

Art. 46. Le caissier du concessionnaire devra être agréé par le 
Collège; i l sera chargé de toutes les recettes et de tous les paiements. 
Les uns et les autres seront inscrits, à leur date, dans un registre 
paraphé par un délégué du Collège. Les paiements ne pourront se 
faire que sur mandats délivrés par le concessionnaire. 

L'Administration communale se réserve , sans préjudice de tout 
autre moyen, de contrôler les recettes et les paiements, et de se 
faire représenter les livres et toutes les pièces comptables. — 
Adopté. 

Art. 47. Toute infraction aux obligations imposées au conces
sionnaire par le présent cahier des charges pourra donner lieu à 
la résiliation, de plein droit, de la convention, si l'Administration 
communale le juge convenable. I l ne sera besoin d'aucune formalité 
de justice, autre qu'une signification de la volonté d'opérer la rési
liation du contrat, le tout sans préjudice des dommages-intérêts 
auxquels l'Administration communale pourrait avoir droit. — 
Adopté. 

Art. 48. Le concessionnaire verse à la caisse communale un 
cautionnement de vingt-cinq mille francs, productif de quatre pour 
cent d'intérêt. 

Ce cautionnement est affecté par privilège au paiement du petit 
personnel d'abord et puis des artistes du théâtre . 
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Il sera restitué à la fin de la concession, sur la production de 
pièces justifiant que toutes les charges afférant à la concession 
ont été liquidées. 

( La section des beaux-arts propose : 
Le concessionnaire fournit un cautionnement de cent mille 

francs, productif de 4 1/2 p. c. d'intérêt s'il est versé en espèces. 
Ce cautionnement est affecté à l'exécution de ses engagements et 

particulièrement au payement du petit personnel. (Le reste comme 
d l'article.) 

M. l'Échevin Funck. Il y a une erreur dans la rédaction de 
cet amendement. Il faut dire : Le concessionnaire fournit un cau
tionnement dont le maximum peut être fixé à 100,000 francs. Le 
taux du cautionnement dépend un peu du mérite du concession
naire et de la confiance qu'il inspire. Il pourrait très-bien se faire 
qu'un concessionnaire fût parfaitement capable de diriger le théâtre 
sans avoir les moyens de fournir un cautionnement de 100,000 fr. 

M. Hauwaerts. Il faudrait un minimum. 

M. Mersman. Je propose le minimum de 25,000 fr. — Adopté. 
— Le 1 1 e r de l'article est ainsi rédigé : Le concessionnaire fournit 

un cautionnement dont le minimum est de 25,000 francs et le 
maximum de 100,000 francs, productif, etc. 

— L'article 48 ainsi amendé est adopté. 
Art. 49. Toutes les clauses et dispositions insérées au présent 

cahier des charges sont de rigueur ; aucune d'elles ne pourra être 
réputée comminatoire, l'adjudication de la concession n'ayant lieu 
que sous la condition de leur stricte et entière exécution. — 
Adopté. 

Art. 50. Moyennant l'accomplissement par le concessionnaire 
de tout ce qui précède, l'Administration communale lui alloue un 
subside annuel de quatre-vingt mille francs ; ce subside lui sera 
payé par dixième, de mois en mois. Le premier paiement aura 
lieu le jour de l'ouverture du théâtre. 

Si , pendant l'année théâtrale, les représentations venaient à ces
ser, soit temporairement, soit définitivement, sans l'assentiment du 
Collège, le subside précité ne sera acquitté que jusqu'au jour de 
cette cessation, sauf, dans le premier cas, à en recommencer le 
payement, à dater du jour où les représentations seraient reprises. 

Il est également entendu que chaque terme mensuel ne devien
dra exigible qu'après l'expiration du mois pour lequel i l sera dû, 
et après que le concessionnaire aura justifié qu'il a payé les ap
pointements et le salaire du petit personnel. 

La section des beaux-arts propose : 
« Moyennant l'accomplissement par le concessionnaire de tout 
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ce qui précède, l'Administration communale pont lui allouer un 
subside de80,000 francs au plus. {Le reste comme à l'article.) » 

M. Ranwet. Est-ce que, dans cet article, les mots l'Adminis
tration communale veulent dire le Collège? » 

M. l'Échevin Watteeu. Cela ne peut pas s'entendre autre
ment. 

— L'article 50 est adopté avec l'amendement de la section des 
beaux-arts. 

Art. 51. Les frais, droits et pénalités auxquels la présente con
cession pourra donner ouverture seront payés et supportés par le 
concessionnaire. — Adopté. 

Art. 52. Le concessionnaire fait, pour l'exécution du présent 
traité, élection de domicile à Bruxelles, rue 
sect. , n° , auquel domicile auront lieu, au besoin, 
tous exploits, significations et citations, commandements, signifi
cations d'appel, exécutions et généralement tous autres actes quel
conques, avec le même effet que s'ils avaient eu lieu au domicile 
réel, le concessionnaire renonçant à toutes dispositions contraires 
qui pourraient exister à cet égard. — Adopté. 

M. Cattoir. Je ne vois pas que le cahier des charges prescrive 
quoi que ce soit pour les bals masqués. 

M. le Bourgmestre. Ces bals se donnent en vertu d'une déci
sion du Conseil. Désirez-vous en augmenter ou en diminuer le 
nombre ? 

M. Cattoir. Je voudrais les supprimer si je pouvais. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 

M. Cattoir. Dans ce cahier des charges, i l n'est pas question des 
bals masqués, mais je crois le moment opportun d'en entretenir un 
moment le Conseil. Je ne suis d'ailleurs que l'écho de ce qui se disait 
dans la séance du 5 juillet 18G2. Le Conseil a appris alors que 
l'ameublement, la peinture, etc., de la salle du Grand-Théâtre, 
que l'on range parmi les plus belles de l'Europe, avaient coûté 
19o,000 francs, et qu'il aurait été fâcheux d'exposer les sculptures 
et les décorations en y laissant donner des bals masqués. Différents 
membres prirent la parole. L'un disait qu'en cas de dégradations, 
le. Collège serait toujours le maître d'empêcher ces bals masqués. 
Un autre observait judicieusement qu'il ne convenait pas d'attirer 
au Théâtre-Royal la population qui fréquente d'ordinaire les bals 
masqués ; mais toutes ces bonnes raisons ne prévalurent pas, l'au
torisation fut accordée à une voix de majorité. 



Pour vous donner une idée du danger que court cette belle déco
ration, je n'ai qu'à vous lire l'annonce suivante : 

c L'administration du Théâtre-Royal de la Monnaie annonce 
qu'elle distribuera gratuitement, au bureau de location, de midi à 
trois heures, des cartes aux dames qui se proposent d'assister au 
quatrième bal masqué, en costume ou en domino. » 

Cela en dit assez, me semble-t-il, et surtout en présence des dégra
dations que l'on remarque déjà, pour me permettre d'engager le 
Collège à proposer de rapporter l'autorisation accordée naguère. 
Tous, nous avons souci des intérêts de la commune, et, dans ce 
cas-ci, je trouve qu'ils sont compromis. 

M. le Bourgmestre. M. Cattoir propose la suppression des bals 
masqués. Je ferai remarquer que ce n'est pas au moment où la ville 
vient de faire la dépense d'un plancher qu'il convient de les 
supprimer. 

M. l'Échevin Funck. Dans la discussion qui a eu lieu il y a un 
an, on a dit, je pense, tout ce qu'il y avait à dire pour et contre le 
rétablissement des bals masqués. M. Cattoir reproduit un argument 
connu depuis longtemps et que l'expérience a réfuté. En effet, depuis 
que l'on donne des bals masqués, la salle n'a pas du tout souffert; 
elle n'est pas moins belle qu'il y a un an. 

Comme vous l'a dit M. le Bourgmestre, le moment est mal choisi 
pour revenir sur votre décision, lorsque la ville a dépensé 
25,000 fr. pour l'établissement d'un plancher. 

M. Ranwet. Je propose d'ajouter au cahier des charges l'article 
suivant : 

« Si l'Administration communale s'aperçoit que la continuation 
des bals masqués est de nature à occasionner des dégradations à 
la salle, elle pourra en ordonner la suppression ou en diminuer 
le nombre. » 

Ce sera une faculté pour l'Administration communale. Il pourrait 
arriver, par suite de circonstances quelconques, que l'on fit des 
améliorations à la salle, qu'on la redorât ; dans ce cas, les bals 
masqués seraient un inconvénient. C'est pourquoi je laisse au 
Collège la faculté de les supprimer ou d'en diminuer le nombre. 

M. l'Échevin Funck. Je me rallie à cette proposition. 

M. Cattoir. La ville vient de dépenser 25,000 francs pour un 
plancher ; oui ; mais qu'est-ce que cela en comparaison des frais que 
vous devrez faire pour redorer entièrement la salle ? Je viens de 
vous dire que cela vous coûtera 195,000 francs. Qu'est-ce qu'une 
perte de 25,000 francs pour éviter une dépense aussi considérable? 
Je persiste dans ma demande ; si elle n'était pas adoptée, je ne 
pourrais pas me rallier au cahier des charges. 

— La proposition de M. Cattoir n'est pas appuyée. 


