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 Le Concert Bourgeois
 Une societe de concerts publics a Bruxelles durant

 la seconde moiti6 du XVIIIe siecle*

 MARIE CORNAZ

 (Charge de recherches FNRS, Universite Libre de Bruxelles)

 De nombreuses villes europeennes, telles que Londres, Vienne, Paris mais
 aussi Bruxelles voient naitre et se developper au xvIIIe siecle des societes

 qui, parallelement aux institutions officielles, organisent de nombreux concerts
 publics. Ici et ailleurs, ces associations permettent aux musiciens de s'affranchir
 de plus en plus de leur role de serviteur, de prendre mieux en charge leur carriere.
 En meme temps, la musique s'ouvre a un plus grand nombre et n'est plus seule-
 ment entendue lors de concerts organises pour quelques privilegies. A ce jour, peu
 de choses ont ete ecrites a propos des societes de concerts bruxelloises du xvIIIe
 siecle car les informations, souvent parcellaires, demandent a etre glanees dans la
 presse et dans les archives. Nous nous proposons de presenter ici l'ensemble des
 informations recueillies a propos du Concert Bourgeois, la premiere et plus active
 des societes de concerts a Bruxelles au xvIIIe siecle.

 Au vu des documents et temoignages d'epoque, peu nombreux en comparaison
 de ce que nous conservons a propos des associations parisiennes, le Concert Bour-
 geois est des sa creation plus actif que le Concert Noble, qui est l'autre societe
 existant a la meme epoque. Cette situation s'explique vraisemblablement par le
 fait que le Concert Bourgeois est, du moins entre 1756 et 1780, sous la protection
 de Charles de Lorraine, le gouvemeur des Pays-Bas autrichiens de 1744 a sa mort
 en 1780. Grand protecteur des arts, ce derier s'est notamment distingue par le
 soutien qu'il a apporte au theatre de la Monnaie. Dans le cas du Concert Bour-
 geois, on ignore si la protection du gouvemeur s'est traduite aussi par une aide
 financiere.

 SIGLES:

 AGR = Bruxelles, Archives G6enrales du Royaume
 AVB = Archives de la Ville de Bruxelles

 B-Br = Bruxelles, Bibliotheque Royale
 GdB = Gazette de Bruxelles

 GdPB = Gazette des Pays-Bas

 * Nous tenons h remercier chaleureusement Monsieur Xavier Duquenne qui nous a aiguillee vers certains
 fonds d'archives concernant le Concert Bourgeois. Nous exprimons 6galement notre gratitude a Manu
 Couvreur pour son aide precieuse.
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 Le Concert Bourgeois existe des 1754 et prend ses quartiers en 1756 dans le
 batiment de la Petite Boucherie situe place de Baviere 1. En tant que premiere
 societe de concerts publics a Bruxelles, elle s'inspire de ce qui se fait a Paris au
 Concert Spirituel, fonde par Philidor le 22 janvier 1725 pour < faire des concerts
 publics de musiques spirituelles > 2. Premiere du genre dans la capitale frangaise,
 cette societe offre au public des concerts au cours desquels on entend essentielle-
 ment de la musique religieuse et de la musique instrumentale; il est cependant
 interdit d'y monter des operas ou d'y organiser des activites les jours ou l'Acade-
 mie Royale de Musique donne ses representations. Le Concert Bourgeois bruxel-
 lois suit ce modele, puisqu'il propose ses concerts durant la fermeture annuelle de
 la Monnaie et aussi les lundi, mercredi et vendredi pendant la saison du theatre car

 ce sont les jours oiu l'opera fait, en principe, relache.
 Arretons-nous aux circonstances dans lesquelles le batiment bruxellois de la

 Petite Boucherie devient le Concert Bourgeois. Apres le bombardement de
 Bruxelles par les Francais en 1695, la cite connait, on le sait, de nombreux rema-
 niements urbanistiques, dont une des emanations est bien evidemment la construc-
 tion du Theatre de la Monnaie. En 1696, Maximilien de Baviere, le gouvereur
 nomme par Charles II d'Espagne, decide de faire construire a proximite de l'eglise
 de la Chapelle, dans un quartier particulierement touche car proche de la premiere
 enceinte, une nouvelle rue entre la Vieille Halle aux Bles et le haut de la rue des
 Alexiens. Portant le nom de son initiateur, la rue de Baviere est percee a travers
 une serie de terrains non batis : I'ancienne propriete de la Tete d'Or, le rempart de
 la premiere enceinte et le jardin des Arbaletriers. Elle est la premiere artere rectili-

 gne a Bruxelles que l'on ait creee de toutes pieces, contrastant avec les ruelles
 sinueuses du Moyen Age. La ceremonie de pose de la premiere pierre de la rue a
 lieu le 13 mars 1696 3. Le gouvereur fait ajouter a la rue de Baviere une place
 portant le meme nom et au debut 1702, la conception de la nouvelle place de
 Baviere est arretee. C'est la que vient se dresser un nouveau batiment, la Petite
 Boucherie, destine a remplacer l'ancien edifice de la place Saint-Jean ruine par le
 bombardement. Cette Petite Boucherie est censee desencombrer et decentraliser la

 Grande Boucherie de Bruxelles, situee au Marche aux Herbes derriere la Maison
 du Roi. Le Conseil des Finances assume seul les frais et les profits de la nouvelle
 construction dont les plans sont confies a l'architecte Lucas Jacques. La boucherie
 est implantee au centre de la place sur laquelle se tient le marche trois fois par
 semaine et qui possede une fontaine d'eau << excellente >> . D'une dimension de
 dix metres sur vingt, le batiment compte quatre entrees et est recouvert d'un toit en

 ardoise. Il se presente avec une structure a pignon et long pan et comprend une

 1. Depuis 1918, la place de Baviere est rebaptisee place de Dinant.
 2. C. PIERRE, Histoire du Concert Spirituel 1725-1790, Paris, 1975, p. 15.

 3. F. FOPPENS, Ch-ronique abregee de la ville de Bruxelles, 1760, p. 177, en date du 13 mars 1696:
 < L'Electeur de Baviere mit la premiere pierre a la nouvelle rue, que l'on a tirde vers la halle au bled ; a

 laquelle on a donne le nom de rue de Baviere. > (B-Br, Ms II 4408 [5818]).
 4. Almanach nouveau, Bruxelles, 1760, p. 45 (AVB, 2084).
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 ','rentaine<~~ __Tea;l~ a~ q sIlli. 1. Le batiment de la Petite
 rele ,La\ faIae~ ' cngadexBoucherie en 1711 : detail

 (n° 95) du Plant de la ville de
 Brusselles, ville noble...,

 Bruxelles, Eugene-Henri
 Frickx, 1711, dans Table des
 cartes des Pays-Bas... avec uz

 recueil de plains des villes...,
 Bruxelles, 1712 (B-Br, Cartes et

 Pais, dsplans, VH 25847 D)

 trentaine d'etals ainsi que six caves voufites construites sous un rez-de-chaussse
 sur6levd. La fatade principale comporte un grand portail, deux fen&tres munies de
 balustres et un fronton 'a volutes 5.

 A la me,me dpoque, un autre ddifice est egalement erige sur la place. I1 s' agit de

 la Maison du Serment de Saint-Georges, possedant une belle salle qui est utilis'e
 en mars 1744 pour exposer les fameux automates de Jacques de Vaucanson. eL'6ve-
 nement est longuement annonc d dans la presse :

 Les Fameux Automates de Mr. De Vaucanson, sont arriv6s ici, ils ont fait l'admiration de tout
 Paris, Londres & de la Hollande, ce sont autant de Chef-d'CEuvres & Miracles de l'art, qui sont
 uniques dans le monde. Ces pieces admirables & inimitables consistent. I, En un Faune assis sur

 5. M. CULOT et E. HENNAUT, Le bombardeinent de Bruxelles par Lomis XIV et la reconstruction qui s'en
 suivit 1695-1700, Bruxelles, 1992, voir le chapitre <<Les nouveaux programmes >>, p. 227-242;

 J. D'OSTA, Dictioniaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles, Bruxelles, 1986, p. 95-96;
 L. RENIEU, Histoire des thaitres de Bruxelles depuis leur origine jusqu'a ce jour, Paris, 1928, t. 1,
 p. 287. p. 287.
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 un rocher, qui joue de la flute traversiere, par les memes organes d'un homme vivant. II. Un
 Canard qui allonge son col, avale du grain, le dig6re, le rend par les voyes ordinaires tout diger6, il
 boit aussi, barbotte dans l'eau, 6pluche ses ailes, croasse comme le Canard naturel, s'eleve sur ses

 pattes, porte son col a droit & a gauche. III. Un Joieur de Tambourin & Flutet de Provence, qui
 imite par art, tout ce que le plus habile Joieur est oblige de faire. Ces prodiges de genie feront
 l'6tonnement & I'admiration de tout les Connoisseurs & Scavans. Les representations s'en feront
 deux fois par jour, dans la Grande Sale du Serment de St. George, rue des Freres Cellites, dite
 Cellebroeders, aux heures qui seront fix6es par les affiches publiques. 6

 La Petite Boucherie, construite < pour la comodite des habitans du haut quartier de
 la ville > 7, ne rencontre pas le succes escompte ; non frequentee par les habitants,
 elle cesse rapidement d'etre utilisee en tant que boucherie et connalt d'autres
 affectations. Le 17 decembre 1755, le batiment est donne en louage pour une duree
 de quinze ans, afin de servir de salle pour le Concert Bourgeois. Ce n'est alors
 qu'un < vieux Batiment abandonne et qui tomboit en mine >. II est accorde aux
 membres du Concert Bourgeois a condition qu'ils effectuent le plus rapidement
 possible << toutes les reparations necessaires et les embelissements qu'ils trouve-
 ront convenables a l'emplacement de leur Concert a leurs fraix, sans rien pouvoir
 en redemander a l'expiration de cette presente concession > 8

 Si les membres du Concert Bourgeois obtiennent en decembre 1755 un empla-
 cement fixe a la Petite Boucherie, ils organisent neanmoins des concerts dans
 d'autres salles bien avant cette date. En effet, la presse, source d'informations pre-
 cieuse quoique trop souvent limitee, atteste l'organisation d'un concert par une
 << compagnie de bourgeois >> le 15 mars 1754. Cette manifestation est honoree de la

 presence de Charles de Lorraine, ce qui indique bien qu'a cette date l'association
 suscite deja l'interet du gouvemeur. La Gazette ne precise pas le lieu de l'evene-
 ment:

 Vendredi S.A.R. accompagn6 du Prince Corsini, du General Comte de Chanclos, du Duc d'Ursel
 & autres personnes de Distinction, honora de sa Presence le Concert ordinaire form6 par une
 Compagnie de Bourgeois de cette Ville. II fut des plus nombreux & des mieux ex6cut6s qu'il s'en
 soit vQ pendant cet Hiver, & S.A.R. eut la bonte d'en t6moigner sa satisfaction, ainsi que tous les
 Seigneurs qui l'accompagnoient.9'

 L'annonce fait reference a des concerts ayant ete donnes pendant l'hiver, ce qui
 permettrait de situer les toutes premieres activites de l'association du Concert
 Bourgeois durant l'hiver 1753.

 A cette meme epoque, nous trouvons dans la presse la premiere trace d'une
 autre societe, le Concert Noble, puisque le mercredi 20 mars 1754 Charles de Lor-
 raine se rend a un concert organise par << une compagnie de la noblesse>> a la
 Maison du Roi ou << Broodthuys >>10. Le Concert Noble ne semble actif que de

 6. GdB, vendredi 13 mars 1744, suppl6ment.
 7. FOPPENS, op. cit.
 8. AGR, Conseil des Finances, 1129.
 9. GdB, mardi 19 mars 1754.

 10. GdB, vendredi 22 mars 1754, suppl6ment: < Mercredi S.A.R. honora de sa Presence le Concert etabli
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 ^'<~~i~~~ il'j] 1 {/ ~~111.. 2. Detail de la Petite

 "' ,ss- oj sA_ \ tmanuscrit de Bruxelles vers
 ' ~ \ (7 ^ f\ ^ Hr. t 1765 (AVB, Plans de

 ^s. j s>^ \ Jfr ^^--B^^Bruxelles, grands plans 3)

 maniere tres sporadique durant cette periode car nous ne trouverons plus sa trace

 Le Concert Bourgeois est egalement honore de la presence du gouvemeur lors
 d'un concert le 19 novembre 1755. Ici non plus, rien ne nous permet de savoir ou
 il se deroule.

 Avanthier, Son Altesse Royale notre Gouverneur General honora de sa presence l'ouverture d'un
 Concert etabli ici par une Compagnie de Bourgeois, execute par les plus habiles joueurs
 d'instrumens. Le bon choix des pieces qui y furent donnees, joint a 1'elegance & I'exactitude dont
 elles furent jouees, donne des esperances tres avantageuses pour la suite de cet etablissement. "

 Les concerts du 15 mars 1754 et celui que nous venons de citer ont peut-etre servi
 de test pour l'association aupres du gouvemeur qui, seduit par la qualite des con-

 a la Maison dite Broodthuys par une Compagnie de la Noblesse de cette ville. LL. Ex. le Comte & la
 Comtesse de Cobenzl & un grand nombre de Personnes de la premiere Distinction s'y trouverent aussi.
 II fut des mieux executes, & S.A.R. en parut tres satisfaite, ainsi que tous les Assistans. >>

 11. GdB, vendredi 21 novembre 1755, supplement.

 .jy"~';i

 11. GdB, vendredi 21 novembre 1755, suppldment.
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 certs, s'est decide ensuite a accorder sa protection officielle au Concert Bourgeois.
 Le 10 mars 1756, alors que la societe sait qu'elle s'installera prochainement a

 la Petite Boucherie, un concert, remarquable par la qualite de ses interpretes et le
 choix judicieux des pieces, se donne dans un lieu que la presse ne precise toujours
 pas.

 Les Membres du Concert Bourgeois de cette Ville s'appliquant de plus en plus a rendre cet amuse-

 ment brillant tant par le choix des Pieces de Musique que par celui des Personnes qui les ex6cutent.

 en donnerent un avant-hier qui ne laissoit rien a desirer dans ces deux genres, & m6rita l'applau-
 dissement des Auditeurs qui y 6toient un grand nombre. S.A.R. notre Gouverneur General l'ho-
 nora de sa Presence ainsi qu'un grand nombre de Personnes de la premiere distinction, qui en
 parurent tres satisfaites. 12

 La premiere seance donnee dans la Petite Boucherie par le Concert Bourgeois a
 lieu le 3 novembre 1756, fete de la Saint-Charles et jour de l'inauguration offi-
 cielle de la salle. Parmi les travaux d'embellissements effectues, on a ajoute sur la
 faCade du batiment existant un pavillon au-dessus duquel on voit les armes du
 Prince 13 avec 1'inscription << Sale du Concert bourgeois / erigee sous la protection
 / de S.A.R le Duc Charles / de Lorraine et de Baar / 1756 > 14, afin de bien souli-

 gner le soutien apporte par le gouvemeur a l'association de concerts. L' difice est
 alors < magnifiquement retabli et embelli >>, selon les dires d'une chronique
 manuscrite de Bruxelles 15. L'inauguration de la salle a cette date est rapportee par
 la Gazette de Bruxelles en ces termes:

 A l'occasion du jour de la Fete de Saint Charles dont S.A.R. notre S6ernissime Gouverneur Gene-

 ral porte le nom, Thalie, Euterpe & Erato se sont efforcees a cette occasion de lui renouveller leurs

 hommages [...] Mardi le Directeur de la Comedie s'effor9a par un Prologue mele de Chants & de
 Danses, compose expres pour cet illustre jour, de meriter la continuation des bontes de ce Prince
 [...] Hier les Associes du Concert Bourgeois qui avoient attendu jusqu'a ce jour pour en faire
 l'Ouverture dans la nouvelle Sale qu'ils ont fait construire [...] firent executer a cette occasion par
 ce qu'ils ont pu trouver de meilleur en voix & en instrumens, differens morceaux de Musique
 vocale & instrumentale des mieux choisis, precedes d'un Prologue adapte a la joie qu'on ressent
 d'avoir cet auguste Prince pour Protecteur de ce Concert, & dont la Musique est de la composition

 du fameux violon Pierre Van Maldere, qui en est Directeur. 16

 La presse precise bien que les membres du Concert Bourgeois ont attendu le
 3 novembre pour inaugurer la salle qu'ils ont fait construire au sein de la Petite
 Boucherie. On y interprete ce jour-la non seulement des morceaux de musique
 vocale et instrumentale mais aussi un prologue dedie a Charles de Lorraine, pro-
 tecteur de la societe, et ecrit par le violoniste et compositeur Pierre Van Maldere
 qui est, en tout cas a cette date, le directeur de l'association. Premier violon a la
 chapelle royale de la cour depuis 1749, Van Maldere est peut-etre aussi le fonda-

 12. GdB, vendredi 12 mars 1756.
 13. Almanach nouveau, op. cit.
 14. Ph. BAERT, Epitaphes et inscriptions, c. 1780, f. 248 (B-Br, Ms II 95 5)
 15. B-Br, Ms 17149, p. 179.
 16. GdB, vendredi 5 novembre 1756.
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 teur-instigateur du Concert Bourgeois. Rappelons qu'il connait bien le Concert
 Spirituel parisien, ou il a meme joue avec succes un concerto pour violon de sa
 composition le 15 aout 1754. Le Mercure de France declare d'ailleurs a cette
 occasion : < Ce virtuose a un archet fier, beaucoup de precision, & des pratiques a
 lui. C'est un grand talent 17. On peut supposer que le musicien, qui restera durant
 toute sa carriere au service de Charles de Lorraine, participera aux activites du
 Concert Bourgeois jusqu'a sa mort, le 1er novembre 1768.

 Ill. 3: Billet d'entree au Concert Bourgeois du 12 janvier 1757
 (B-Br, Estampes, Divers 4° format C, cartes [album Outtelet] S II 121765)

 En tant qu'organisateur de concerts publics, le Concert Bourgeois se doit
 d'emettre des billets d'entree. Nous en avons conserve pour quatre concerts. Deux
 d'entre eux, dates respectivement du 29 decembre 1756 18 et du 12janvier 1757 19,

 17. PIERRE, op. cit.. p. 268.
 18. Collection priv6e : ce billet est reproduit dans A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxel-

 les, Bruxelles, R/1969, t. 3, p. 182, ainsi que dans C. LEMAIRE (ed.), Charles-Alexandre de Lorraine
 Gouve-neur gdnedral des Pavs-Bas autrichiens, Europalia 87 Osterreich, chapitre V < Les fetes >>, p.
 295.

 19. B-Br, Estampes, Divers 4° format C, cartes (album Outtelet) S II 121765. Ce billet est reproduit dans
 M. COUVREUR (ed.), Le Theatr-e de la Monnaie au XVIII siecle, Bruxelles, 1996, p. 110. Le n° S II
 121766, qui suit dans l'album Outtelet, est une carte de vceux pour l'an neuf formulas par le Concert
 Bourgeois, sur laquelle l'annee n'est pas precis6e.
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 ont les memes dimensions: 7,8 sur 10,6 cm. Au centre d'un ensemble grave repre-
 sentant divers instruments de musique figure la mention imprimee << Billet d'en-
 tree pour le Concert Bourgeois du > et elle est suivie de la date du jour, egalement
 imprimee. Le troisieme billet, de dimension plus reduite (6 x 9 cm) est tout a fait
 singulier, puisqu'il se presente sous la forme d'une carte a jouer qui voit figurer au
 dos d'un as de coeur le texte << Billet de Dame pour l'entree du Concert Bourgeois
 du xxv. Mars 1762 >. 20 I1 s'agit d'une maniere bien originale d'inviter au concert
 l'elue de son cceur ! Le dernier billet conserve (6 x 8,2 cm) date du 20 octobre 1782

 et propose un texte different: << Billet d'entree au Concert Bourgeois sous la pro-
 tection de Feu S. Alt. Royale Mgr. le Duc Charles de Lorraine et de Bar >> suivi de
 la mention < Pour les dames > et de la date 21. Ces billets revelent que la presse est
 loin de relater tous les concerts donnes au Concert Bourgeois, puisque a ces dates
 rien n'y est mentionne. Comme nous allons le voir, la Gazette prend la peine de
 faire etat des concerts de 1'association lorsque ceux-ci ont lies a des evenements
 particuliers, permettant l'execution de musiques de circonstance.

 Les activites du Concert Bourgeois n'ont pas necessairement toujours lieu dans
 la salle de la Petite Boucherie, comme en t6moigne une annonce a propos d'un
 concert que la societe organise le 30 juin 1757 dans l'eglise des Jesuites afin de
 feter la victoire des Autrichiens contre les Prussiens. A cette occasion, on execute

 un Te Deum ainsi qu'une messe durant laquelle le hautboiste Besozzi se fait enten-
 dre avec succes.

 La joie publique en cette Ville est proportionnee a la grandeur & a l'importance des deux avanta-
 ges que les Troupes de l'Imp6ratrice-Reine ont remportes sur les Prussiens les 18. & 20. du mois
 dernier [...] Les Associes du Concert Bourgeois de cette Ville ont aussi fait eclater leur joie en
 faisant chanter hier dans l'Eglise des Jesuites une magnifique Messe en musique suivie d'un Te
 Deum [...] Le Sr. Besozzi natif de Milan venant de Londres a joue pendant la Messe sur le Haut-
 Bois & a ete fort applaudi. 22

 Si on en croit la presse qui precise que le musicien est originaire de Milan, il doit
 s'agir de Giuseppe Besozzi, ne a Milan en 1686, mort a Naples en 1760 et qui entre
 en 1728 a la chapelle ducale de Parme avec ses freres Alessandro et Paolo
 Girolamo 23. Mais si l'on se refere aux concerts donnes en 1757 au Concert Spiri-
 tuel de Paris les 8, 24 et 25 decembre, il s'agit plutot d'Antonio Besozzi, ne a
 Parme en 1714 ou de son fils virtuose Carlo, ne a Dresde en 1738 24

 Pour celebrer le retour a Bruxelles de Charles de Lorraine, le prologue Le tem-
 ple des arts de la composition d' Ignace Vitzthumb est joue le 3 juin 1761 au Con-
 cert Bourgeois, en presence du gouverneur.

 20. Collection G. Hoenraet, membre du Brussels Euro Joker Club.

 21. Collection privee. Ce billet est reproduit dans LEMAIRE (ed.), op. cit.
 22. GdB, vendredi lr juillet 1757.
 23. G. SALVETTI, art. < Besozzi >>, New Grove, vol. 2, p. 659-660.
 24. PIERRE, op. cit., p. 274 et SALVETTI, ibid.

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Wed, 27 Oct 2021 07:18:57 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LE CONCERT BOURGEOIS · 121

 Billet de Dame pour l'entree
 D U

 | CONCERT BOURGEOIS. -
 * du XXV. Mars 1762.

 Ill. 4: Billet d'entree au Concert Bourgeois du 25 mars 1762 (recto)
 (Collection G. Hoenraet)

 Les Directeurs du Concert Bourgeois ont fait executer pour celebrer le retour du Prince un Prolo-
 gue ayant pour titre. Le Telmple des Arts, mis en Musique par M. Vitzthumb. Minerve y etoit
 repr6sentee par Mlle. Nonancourt. Apollon par M. Compain, la Musique par M. Chatillon : tous
 acteurs & chanteurs de la Comedie. Mrs. Van Maldere & Massart y ont execute avec applaudisse-
 ment. plusieurs morceaux brillans l'un de Violon, l'autre de Violoncelle. S.A.R. a honore le con-
 cert de Sa Presence. & en a paru satisfaite. Mr. le Comte de Staremberg Ambassadeur de la Cour
 de Vienne h celle de France & son Exc. Madame la Comtesse de Cobenzl y etoient aussi. Les feux
 de joie. les illuminations, les cannonades ont succede au concert. 25

 Le texte du prologue est de Francois-Antoine de Chevrier, celebre critique natif de

 Nancy qui ecrit alors a Bruxelles dans le fameux << gazetin >, les Menmoires du
 temps 26. La presse se fait cette fois-ci geInereuse en renseignements, puisqu'elle
 donne la distribution. Les acteurs cites - Marie-Anne Nonancourt, Louis
 Compain-Despierrieres et Monsieur Chatillon - sont tous trois des figures impor-
 tantes du theatre de la Monnaie. Pierre Van Maldere est au violon, l'abbe Massart
 au violoncelle 27. Nous voyons ici pour la premiere fois apparaitre la figure
 d'Ignace Vitzthumb, age presque de 37 ans. Ii travaille alors a la cour comme
 timbalier. C'est vraisemblablement son ami Pierre Van Maldere qui l'introduit au
 Concert Bourgeois, association de concerts qui a sans conteste permis a Vitzthumb
 de se faire de mieux en mieux connaitre dans le milieu musical bruxellois. Les

 liens entre le Concert Bourgeois et le theatre de la Monnaie seront, a partir de cette
 date, de plus en plus nombreux, puisque Van Maldere devient co-directeur de la

 25. GdPB, jeudi 4 juin 1761, supplement.
 26. J. VERCRUYSSE << Francois-Antoine de Chevrier, l'aristarque meteorique : les journaux bruxellois et

 la vie theatrale >>. in COUVREUR (ed.), op. cit., p. 300.
 27. L'abbe Massart est cit6 dans la rubrique << violoncelles >> de l'Almlanach nouveatu, 1758, p. 88 (AVB,

 10662).
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 Ill. 4bis: Billet d'entree au Concert Bourgeois du 25 mars 1762 (verso)
 (Collection G. Hoenraet)

 maison d'opera en 1762 avec Guillaume Charliers et Pierre Gamond, tandis que
 Vitzthumb accede au poste de maitre de musique de cette meme institution, avant
 d'en devenir le directeur en 1772.

 Le bail de quinze ans signe en 1755 par les membres du Concert Bourgeois
 pour la location de la Petite Boucherie est prolonge de quarante ans le 5 janvier
 1763 et court donc theoriquement jusqu'en 1810 << avec la condition entre autres,
 que cette concession cessera au moment que le d[i]t Concert viendra a cesser, ou a
 etre place ailleurs, soit de l'autorite du Gouvernement ou de la part des membres
 du concert >. Le bail est fixe a la somme derisoire de quatre florins par an 28. Ironie
 du sort, cette prolongation de bail est a peine signee que les activites du Concert
 Bourgeois cessent pour trois ans. Plus aucun concert n'est organise avant f6vrier
 1767, comme le demontrent non seulement un document de 1767 qui indique que
 le concert a < ete ferme pendant trois ans > (voir ci-apres), mais aussi la presse qui
 ne fait plus mention de l'association. Nous pouvons peut-etre expliquer cet etat de
 fait par les problemes que rencontre alors Van Maldere a la tete du theatre de la
 Monnaie, deboires tels qu'en avril 1766, il donne sa demission avec Charliers et
 Gamond. Le violoniste n'avait alors vraisemblablement ni le temps ni l'energie de
 s'impliquer au sein du Concert Bourgeois.

 En fevrier et en mars 1767, de nombreuses manifestations sont organisees pour
 feter la convalescence de Charles de Lorraine qui avait ete fort malade, accable par
 la goutte 29. Les membres du Concert Bourgeois saisissent l'occasion pour rouvrir

 28. AGR. Conseil des Finances. 1129.

 29. M. GALAND. Charles de Lo)rraine, goulverneur general des Pa!s-Bas autrichiens (1744-1 780), Etudes

 sur le xvII siecle, Bruxelles, 1993, p. 35.

 ; "" ... . .. . .. .... .
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 leur salle fermee depuis trois ans. Afin de donner encore plus de faste a l'evene-
 ment, la facade du Concert Bourgeois est ornm e ce soir-la de plus de quatre mille
 lampions 30 ! La Description des ftes donnees a Bruxelles [...] a l'occasion de la
 Convalescence de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc Charles-Alexandre de
 Lorraine3l relate:

 [...] il y a plusieurs annees qu'il s'est etabli ici, sous la Protection de S.A.R. un Concert Bourgeois

 compose non seulement d'honorables Citoyens de cet Ordre, mais aussi de plusieurs Seigneurs de

 la premiere distinction, & qui enfin a la gloire d'avoir pour premier Membre Son Auguste Protec-
 teur. Ce Concert semble etre un Hommage qui lui est particulierement consacr : il n'a lieu que

 lorsqu'il peut se flatter d'etre honor6 de la Presence de S.A.R., &, apres avoir 6et ferm6 pendant
 trois ans, il se rouvrit avec un eclat qui a fait un honneur infini a ses membres & a l'intelligence de

 ses Directeurs. Leur z6le & leurjoie ne se renfermerent pas dans les bornes de la Salle. L'ext6rieur
 du Batiment etoit illumine avec autant d'art que de gout [...] Ces illuminations, dont on avoit

 peine h soutenir l'6clat, etoient dans leur degr6 de perfection a l'arrivee de LL.AA.RR. & si elles
 les surprirent agreablement, Elles ne furent pas moins touchees de voir une foule immense, qui

 occupoit non seulement toute la rue, mais aussi les Fenetres & jusqu'aux Toits des Maisons, qui
 6toient toutes eclairees par des Flambeaux. Des acclamations unanimes se joignirent au son des
 Timbales & Trompettes plac6es sur l'avant Corps du Batiment du Concert, & I'on eut dit que tout

 ce peuple avoit grav6 dans son cceur le chiffre que l'illumination presentoit a ses yeux [...]. Toute

 la capacite de la Salle 6toit remplie. Les Dames de la premiere qualite, richement parees, ornoient
 ce beau Spectacle, ou LL.AA.RR. furent reques au bruit des Timbales & Trompettes de l'Orches-
 tre mele a celui des applaudissemens qui se r6peterent jusqu'a 3 fois avec la plus grande vivacite.
 Ils ne cesserent que pour faire entendre une Cantate compos6e a l'occasion de la Convalescence de

 Monseigneur, & mise en musique par un Maitre auquel nous sommes redevables de la c6elbrit6 de

 nos plaisirs dans ce genre. Ce prelude, si interessant par son objet et par la beaut6 de la Musique,
 plOt infinement par celle de l'execution, & tout le Concert m6rita les memes suffrages par le choix
 des airs & des simphonies. On y entendit des voix qui sont en possession de nos applaudissemens,

 des Instrumens qui ont donn6e notre Orchestre la reputation la plus distingu6e, & enfin un Violon

 qui a ete admire des meilleurs Juges des pays les plus eclaires de 1'Europe. 32

 Ce concert de reouverture a lieu le 16 f6vrier, comme nous le precise la Gazette des

 Pays-Bas qui nous apprend egalement que la cantate composee pour celebrer la
 guerison du Prince est due Ignace Vizthumb 33. Le reste du concert propose des
 pieces de musique vocale et instrumentale. Le << violon qui a ete admire des
 meilleurs juges des pays les plus eclaires de l'Europe > est surement Pierre Van
 Maldere, que nous voyons ici apparaitre pour la demiere fois dans le cadre du
 Concert Bourgeois avant son deces. Le Concert Noble, dont nous n'avions plus la
 trace depuis 1754, ne veut, lui non plus, pas manquer l'evenement. A la fin du
 mois de f6vrier, il organise a la Maison du Roi, dont la facade est egalement illumi-
 nee pour la circonstance, un concert au cours duquel une cantate est executee pour

 30. GdPB, jeudi 19 fevrier 1767, supplement.
 31. Imprim6 par Francois t'Serstevens a Bruxelles (AVB, 779).
 32. Ibid., p. 24-27.
 33. GdPB, jeudi 19 f6vrier 1767, supplement: « Le meme jour Lundi Mrs les Membres du Concert Bour-

 geois, sous la protection de S.A.R., donnerent dans leur Salle un grand Concert Vocal & Instrumental,
 honor6 de la presence de LL.AA.RR.; l'ouverture s'en fit par un Prologue mis en Musique par le Sr.
 Wizthumb, & qui faisoit allegorie au r6tablissement de Monseigneur. >>
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 feter le retablissement du Prince 34. II est a noter que la Maison du Roi servira
 encore de lieu d'accueil pour des concerts dans les annees qui suivent 5.

 L'arret des activites du Concert Bourgeois pendant trois ans a probablement
 incite le musicien Charles-Joseph van Helmont a fonde a son domicile le 24 avril
 1768, une autre association de concerts avec six de ces confreres, Bols
 d'Arendonck, Van Dormaele, Weemaels, Goossens, Van Linthout et Michaux, per-
 sonnalites dont nous ne savons rien si ce n'est qu'un Charles Michaux est en 1742
 chanteur a la chapelle royale 36. Nous avons conserve le reglement manuscrit de ce
 < concert van Helmont > qui contient vingt-six articles dans lesquels il est notam-
 ment stipule que les membres, dont le nombre est fixe a vingt, donneront un con-
 cert hebdomadaire de debut octobre a Paques ainsi qu'un bal annuel, que la cotisa-
 tion s'eleve a un demi-souverain et que, a la fin de l'annee, I'argent restant sera
 joint a la recette de l'annee suivante, tandis qu'il sera demande a chacun, le cas
 echeant, de combler de sa poche un eventuel deficit. Nous ne savons pas combien
 de temps a dure cette societe, mais deja en mars 1769 un des directeurs, Michaux,
 se retire de l'affaire 37.

 La presse se fait a nouveau l'echo des activites du Concert Bourgeois lors de la
 participation de celui-ci aux festivites organisees pour feter les vingt-cinq ans de
 regne de Charles de Lorraine en 1769. A l'occasion de ce jubile, le gouverneur se
 rend deux fois place de Baviere, le dimanche 26 et le vendredi 31 mars a sept
 heures du soir, pour ecouter des musiques de circonstance 38. La Description de
 toutes les fetes [...] qui ont parus a l'occasion dL Jubile de vingt-cinq ans de
 Golvernemnent de S.A.R. Charles-Alexandre Duc de Lorraine 39 donne quelques
 details supplementaires quant a la soiree du 26 mars:

 34. GdPB, lundi 2 mars 1767, supplement : < Vendredi dernier Leurs Altesses Royales se sont rendues
 vers les 6 heures du soir a la Maison du Roi qui 6toit illuminee de flambeaux, pour y assister au
 Concert des Nobles qui fut precede d'une Cantate analogue a la Convalescence du Serenissime
 Prince. >>

 35. GdPB, lundi 2 fevrier 1778: < Le Sieur Comy, aura l'honneur de donner au Public Mercredi 4 du
 present mois de Fdvrier, le Concert qu'il s'etoit propose. Ce Concert sera divise en deux parties, ou

 ledit Sieur Comy executera plusieurs Concerts sur le Basson; & le dit Concert sera dirige par lui-
 meme. On commencera a quatre heures & demie a la Maison du Roi, dite Broot-Huys sur la Grande
 Place. >>

 36. E. VANDER STRAETEN, La musique aux Pays-Bas avant le XIX" si&cle, Bruxelles, 1880, t. 5, p. 181.
 37. Registre contenant les Reglement et Deliberations du concert etabli chez Mr: Van-helnont (AVB, P

 3116). Ce document reprend le reglement ainsi qu'un inventaire dresse le 24 avril 1768 avec, entre
 autres, trois pupitres pour les violons et le hautbois et sept bancs pour les violons, hautbois et cors de

 chasse ; suit une rubrique intitul6e << effets acquis depuis le d.t jour > oh on lit uniquement < Annee
 1768 une symphonie de Gossec n° 1. annotee >. Pour le reste, le volume a ete utilise pour indiquer des
 dates de r6eptition au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles en 1833 et reprend egalement des
 exercices mathematiques de regles de trois !

 38. GdPB, les lundis 27 mars et 3 avril 1769.

 39. Imprim6 par H. Vleminckx a Bruxelles (B-Br, Ms 16346-16361, f. 214-228 ; cet imprim6 est relie a
 une serie de manuscrits).
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 L'Heureuse epoque de la vingt cinquieme annee que son Altesse Roiale Monseigneur le Duc Char-
 les de Lorraine & de Bar, &c. avoit 6et intronise dans le Gouvernement des Pais-Bas Autrichiens,

 a ete la cause & le motif de toutes les d6monstrations de joie & d'allegresse qui se sont faites. La
 fete commenca par le Concert Bourgeois, oi S.A.R. se rendit le 26 Mars 1769 a sept heures du soir
 au travers d'une foule innombrable de peuple qui bordoit son passage & qui fit retentir l'air de ses
 acclamations. Les Membres du Concert dont S.A.R. est Protecteur, avoient fait construire devant

 leur Sale un superbe Arc de triomphe peint par le Sr. Simons surmont6 des armes de leur illustre

 Prince, dans le milieu 6toit un tableau du pinceau du Sr. Lens qui representoit le Mont Parnasse, oi

 6toit place Apollon & les neuf Muses entre lesquelles on distinguoit sur le devant celle qui preside
 a la Musique : de deux c6tes au dessus des portiques s'elevoient des trophees d'armes & de musi-

 que. A peine S.A.R. 6toit entre dans la Sale qui 6toit tendu de drap d'or & ou son portrait 6toit plac6

 entour6 des guirlandes des fleurs, que tout retentit d'acclamations [...] On distribua dans cette
 Sale des Medailles d'argent & de cuivre que les Membres avoient fait frapper a l'occasion de ce
 Jubile.

 Le peintre Simon, qui realise l'arc de triomphe place devant la salle du Concert
 Bourgeois, semble avoir travaille pour l'abbaye Saint-Pierre de Gand vers 1750 40
 et participera durant la saison 1771-72 a la renovation interieure du theatre de la
 Monnaie, notamment pour la peinture des loges 41. Le peintre anversois Andre-
 Corneille Lens (1739 - 1822), qui est depuis 1764 peintre de la cour de Charles de
 Lorraine, participe egalement aux decorations du jubile 42. Les medailles distri-
 buees au Concert Bourgeois, presentant sur leur face le buste de Charles de Lor-
 raine et au revers la date de 1769, ont ete frappees pour 1'occasion en or, en argent
 et en cuivre 43.

 Le concert du 31 mars est donne en l'honneur de la sceur cadette de Charles de

 Lorraine, Anne-Charlotte, qui avait ete nommee en 1754 abbesse seculiere du cha-
 pitre noble de Sainte-Waudru a Mons 44. Cette demiere est d'ailleurs la protectrice
 officielle du Concert Bourgeois de Mons fonde en 1759, societe qui propose une
 fois par semaine, d'octobre a avril, un concert execute par un orchestre de musi-
 ciens amateurs ou professionnels et suivi par les membres en ordre de cotisation
 annuelle 45. La Description evoque le concert en ces termes :

 Le vendredi 31 du meme Mois les Membres du Concert Bourgeois donn6rent pour l'Auguste
 Sceur de leur Protecteur un second Concert, dans lequel entre plusieurs Simphonies furent chan-
 tees les deux Chansons suivantes: CHANSON. Sur l'Air : vl'a ce que c'est qu 'aller au Bois. [suit

 40. E. BINEIZIT, Dictionnaire critique et docnumentaire des peintres, sculpteurs, dessinatelurs et graveurs,
 Paris, 1966, t. 7, p. 771.

 41. E. HENNAUT et M. CAMPIOLI, < La construction du premier th6etre de la Monnaie par les Bezzi et ses
 transformations jusqu'a la fin du regime autrichien >, in COUVREUR (6d.), op. cit., p. 101.

 42. BENEZIT, op. cit., p. 514.
 43. BAERT, op. cit., f. 249. Un des jetons d'or est conserve au Cabinet des M6dailles de la Bibliotheque

 Royale Albert Ir.
 44. GALAND, op. cit., p. 25.

 45. H. VANHULST, < Orchestres et concerts >, in R. WANGERMIE et Ph. MERCIER (6ds), La Musique en
 Wallonie et a Bruxelles, t. II: Les xIx* et xx* siecles, Bruxelles, 1982, p. 43 ; E. GREGOIR, Les artistes-
 mnusiciens belges al xvIImf et au XIx~ siecle, 2C supplement, Bruxelles, Schott, 1890, p. 143; P. RASPE,
 << Madame Royale, protectrice de la vie culturelle >, in F. DE HAAS et I. SMETS (eds), Mozart en
 Belgique, Anvers, 1990, p. 136.
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 le texte, puis :] DUO DE CHASSE. Amis, pour la fete [...] S'ensuit le Prologue, dont la Musique
 est de la composition du Sr. Vitzhumb, execute au meme Concert le 26 Mars, jour que S.A.R.
 l'honora de sa presence. 46

 En alternance avec quelques pieces instrumentales, le concert bruxellois du
 31 mars propose deux chansons, l'une sur l'air Vl'a ce que c'est qu'aller au bois
 dont l'auteur n'est autre que le chansonnier l'abbe Jean-Pierre Pags 47 et la
 seconde Amis, pour la fete, que chacun s'apprete avec une musique tiree du Ron-
 deau de chasse du compositeur fran9ais Pierre de la Garde (1717 - apres 1792) 48
 Cette chanson sera rejouee au Concert Bourgeois en 1775 (voir ci-apres). On inter-
 prete egalement le prologue de Vitzthumb qui avait deja ete joue le 26 mars.

 Le Concert Bourgeois rassemble les meilleurs instrumentistes et compositeurs
 residant a Bruxelles, puisque, outre Van Maldere et Vitzthumb, nous savons qu'un
 eleve de 1'Autrichien, le compositeur Ferdinand Staes y joue a de nombreuses
 occasions. Ce dernier l'atteste d'ailleurs lui-meme dans une lettre qu'il adresse a
 Charles de Lorraine le 12 decembre 1771 ;il y ecrit qu'il a joue < tant au Concert
 bourgeois qu'a l'Academie de musique, ou il s'est fait entendre, comme perfec-
 tionne, a un degre superieur, dans son talent, avec applaudissement generale >>49
 Parmi les candidats a la succession au poste de directeur de la chapelle royale,
 suite au deces de Henri-Jacques de Croes en 1786, nous trouvons le violoncelliste
 Philippe-Jean Doudelet qui affirme avoir < dirige avec succes les Concerts Noble
 et Bourgeois, ainsi que l'Orchestre du Spectacle pendant les absences du directeur,
 comme aussi la musique de plusieurs Eglises en cette ville de Bruxelles >>50

 En 1775, pour concretiser la popularite dont jouit le gouverneur, les Etats de
 Brabant decident d'elever une statue a son effigie. L'inauguration officielle de la
 sculpture realisee par le Gantois P. Verschaffelt a lieu le 17 janvier 1775 avec beau-
 coup de faste, comme pour conjurer la tristesse qui accable Charles de Lorraine
 depuis le dec6s de sa soeur Anne-Charlotte, le 7 novembre 1773 5. Parmi les festi-
 vites, la musique tient evidemment une place de choix et le Concert Bourgeois ne
 manque pas de participer a cet evenement fastueux qui glorifie son protecteur.
 Dans le Recueil des pieces, tant en vers qu 'en prose, qui ontparues a 'occasion de
 l'inauguration de la Statue de Son Altesse Royale Monseigneur le DLfc Charles de
 Lorraine et de Bar avec une description de toutes les ftes qui se sont donnzees a ce
 sujet 52, on peut lire :

 46. Op. cit. (note 39), f. 227-228.
 47. Clhanson nouvelle ia l'occasion dit jubile de S.A.R. chante au Concert Bourgeois le 31 Mars 1769,

 Bruxelles, Josse Vanden Berghen (B-Br, II 53343, piece 23).
 48. R. LEGRAND, < La Garde, Pierre de >, in M. BENOIT (ed.), Dictionncaire e de la iusiqule en France aux

 XVlF etXIIII sikcles, Paris, 1992, p. 378-380.
 49. VANDER STRAETEN, op. cit., t. 4, p. 340.
 50. AGR, Conseil des Finances, 2074: document date du 18 aout 1786. On sait que c'est finalement

 Vitzthumb qui obtient le poste tant convoite.

 51. GALAND, op. cit.. p. 35-36.
 52. AVB, 779.
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 [...] & pour terminer les Fetes, les Membres du Concert Bourgeois, voulant 6terniser la m6moire

 de ' erection de la Statue de S.A.R. leur protecteur, donnerent le Mardi suivant, a leur Salle, rue de

 Baviere, un grand Concert. L'interieur de la Salle fut decor6e dans le dernier gout; le dehors
 illumin6 & la Facade ornee d'une Arcade d'ordre compose d'illuminations. Dans le milieu 6toit

 plac6 un Tableau de la hauteur de douze pieds, peint par Mr Lens, representant un genie devant un
 autel de marbre blanc, orn6 de fleurs, 6levant les yeux & les mains vers le Ciel, en lui offrant tous

 les voeux de la nation, pour la conservation & la prosp6rite de S.A.R. ce que Dieu leur veuille
 accorder !

 Comme 'a ' occasion du jubile de 1769, le peintre Lens realise un tableau de cir-
 constance place sur la faqade de la salle de concert. La presse insiste sur les deco-
 rations du batiment et les illuminations de la rue, mais ne dit rien sur la musique
 executee lors du concert du 24 janvier 53. Nous savons neanmoins ce qui s'est jou6
 ce jour-la grace a deux imprimes realises a Bruxelles, le Prologue execute au Con-
 cert Bourgeois, le 24 Janvier 1775, a l'occasion de 'Inauguration de la Statue de
 son Altesse Royale, & dont la Musique est de la Composition du Sieur Vitzthumb 54
 et la Parodie du Rondeau de Chasse de M. de la Garde chantee au Concert Bour-

 geois du 24 janvier 1775 (edit6 par Antoine d'Ours)55. La composition du prolo-
 gue est confiee a un habitue du genre, Ignace Vitzthumb. II s'agit d'un ouvrage
 ecrit pour grand chceur et deux voix solistes, chantees par Louis Compain-
 Despierrieres et Angelique d'Hannetaire. Le grand chceur debute sur les paroles
 < L'amour des Peuples seul consacre la memoire >. Le concert se poursuit avec la
 chanson << Amis, pour la Fete, Que chacun s'apprete », parodie du Rondeau de
 Chasse de Pierre de la Garde, qui avait deja ete jouee en 1769. Cette piece precede
 une ronde chantee sur l'air du vaudeville de Tom Jones avec les paroles < Tu sais

 pour qui tout un Peuple t'implore > 56; Angelique et Compain sont ici rejoints par
 deux chanteuses qui font egalement partie de la troupe de la Monnaie en 1775,
 Franqoise-Claudine de Clagny, qui vient juste d'etre decouverte par Cornpain 57 et
 Mademoiselle Saint-Quentin, << deuxieme amoureuse > 58. Ce concert a lieu a un
 moment oiu Vitzthumb, apres avoir dirige avec Compain le theatre de la Monnaie
 depuis le 14 aoiut 1771, se retrouve seul a la direction, son associe ayant lache
 celle-ci en decembre 1774 tout en continuant sa carriere de chanteur 59.

 Les membres du Concert Bourgeois organisent quelques jours plus tard, le
 2 f6vrier 1775, un bal en l'honneur de Charles de Lorraine a la Maison du Roi,

 c'est-a-dire, rappelons-le, dans la salle occupee sporadiquement par le Concert
 Noble. A cette occasion, ils chantent eux-memes une ronde sur l'air Enfans de

 quinze ans, laissez danser vos mamans dont le texte, de la plume de Compain,

 53. GdPB, jeudi 26 janvier 1775.
 54. AVB, 779.
 55. AVB, 912 15.
 56. AVB, 779 et 912 15 (texte uniquement).
 57. D. DUJARDIN, < La direction artistique d'Ignace Vitzthumb >, in COUVREUR (ed.), op. cit., p. 185.
 58. J. ISNARDON, Le thietre de la Monnaie depuis safondation jusqu'a nos jours, Bruxelles, 1890, p. 57.
 59. DUJARDIN, op. cit., p. 161.
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 debute par les mots < Amis, que ce moment est doux ! > et se developpe en une
 longue glorification du gouvereur 60

 En 1778, le Concert Bourgeois entre dans une phase de lethargie. Des bagarres
 entre musiciens ont lieu et Amand Aime de Boubers, le fils aine de 1'imprimeur-
 libraire du meme nom, est ainsi attaque le 10 avril 1778 a huit heures du soir
 devant la salle de concerts par le musicien Vanhamme cadet, le peintre
 Godtfureau et quelques autres qui veulent l'assassiner 61. Des problemes entre
 membres creent meme une dissension et certains d'entre eux decident cette annee-

 la de s'installer dans l'une des grandes salles du college des Jesuites, rebati depuis
 la suppression de l'ordre en 1773 62. Nous ne savons rien des activites de ces mem-
 bres dissidents.

 Entre 1778 et 1781, nous n'avons plus aucun document d'archives ou temoi-
 gnage de presse a propos du Concert Bourgeois. Plusieurs facteurs expliquent pro-
 bablement pourquoi l'association cesse ses activites et clot definitivement la pe-
 riode faste de son histoire. Un premier element de reponse est peut-etre l'absence
 d'Ignace Vitzthumb qui, en faillite, demissionne de son poste de directeur du thea-
 tre de la Monnaie le 31 mai 1777, pour diriger ensuite celui de Gand de 1779
 jusqu'a la fin de la saison 1781 63. A cela s'ajoute l'essor que prend alors la societe
 du Concert Noble qui, bien qu'organisant essentiellement des manifestations non
 musicales, inscrit de temps a autre un concert au programme de ses activites. Les
 membres de la cour s'y rendent d'autant plus volontiers que l'association, attestee
 depuis 1754, se dote en 1779 d'une salle bien a elle, situee au coin de la rue Ducale
 et de la Place de Louvain et construite sur les plans de l'architecte Laurent-Benoit
 Dewez (1731 - 1812) 64. La societe attire un grand nombre de personnes puisque la
 premiere liste de membres de 1779 reprend plus de cent noms parmi lesquels nous
 trouvons notamment le comte de Seneffe, Cupis de Camargo et le duc d'Aren-
 berg 65. Le succes rapide de cette association incite meme ses membres a vouloir
 operer une fusion entre le Concert Noble et le Concert Bourgeois 66. Enfin, des

 60. Couplets composds potur Messieurs les Boturgeois de Bruxelles, et chantes parC eux aut bal qu 'ils ont et
 I'honnetur de donner a Son Altesse Rovale, t la Maison dtl Roi, le 2 Fevriei- 1775, Bruxelles, Jean-
 Louis de Boubers (AVB, 4488/8).

 61. AGR, SEG 1922. Ce document nous a ete aimablement communique par Paul De Zuttere.
 62. VANDER STRAETEN, op. cit., t. 5, p. 215.
 63. DUJARDIN, op. cit., p. 161 et 189.

 64. Le patrimoine monumental de la Belgiqlte. Bruxelles, vol. 1, tome A : Pentagone A-D, Liege, 1989, p.
 388. Le batiment tel qu'il existe aujourd'hui est l'oeuvre d'Hendrik Beyaert en 1873. Cf. J. TANGHE et
 P. LIEVEVROUW, < Reconstruction et restauration du Concert Noble i Bruxelles », Airchitecture, 94/95,

 p. 42.

 65. [Baron DE VINCK D'ORP], Le concert noble : ses origines et ses membr-es, Bruxelles, 1879, p. 19-22.
 Voir aussi G. BRAL, Concert Noble, Bruxelles, 1990.

 66. Durant le gouvernement de Charles de Lonraine, un projet de reunion du Concert Noble et du Concert

 Bourgeois semble avoir existe, puisque dans l'inventaire des papiers de la mortuaire du prince, il est
 question d'un < Memoire presente a S.A.R. sur l'idee de reunion le Concert Noble au Concert bour-

 geois, par les membres de ce dernier qui y montrent la plus grande repugnance et s'y opposent meme
 totalement > (AGR. Manuscrits divers. 3633).
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 1781, les freres Bultos organisent des < vauxhalls > au Parc de Bruxelles, superbe
 emplacement remodele en 1774 avec des arbres qui << donnent beaucoup d'agre-
 ment & de fraicheur > 67; ce sont des soirees a diner dans des cabinets separes,
 avec orchestre. Ils construisent egalement un caf6-restaurant et un theatre, qui,
 avec sa salle ronde, sera ouvert en mai 1783 68. Le Concert Noble ainsi que le Parc
 constituent donc pour le public bruxellois avide de distractions deux poles d'at-
 tractions proposant sporadiquement de la musique. D'autre part, le Concert Bour-
 geois, ne sous la protection de Charles de Lorraine, perd certainement de son pres-
 tige suite au dec's du gouvereur survenu le 4 juillet 1780, si bien qu'il ne detient
 plus la primaute dans le domaine des concerts publics.

 Nous retrouvons la trace du Concert Bourgeois a la Petite Boucherie en 1781.
 Le conseiller De Limpens, en charge des Finances du gouverement, constate que
 le batiment n'est plus employe pour le concert et il en veut reaffecter du moins les

 caves a l'emmagasinage de la viande vendue a Bruxelles par les bouchers forains
 etrangers. La ville manque alors cruellement de place pour stocker la viande, ce
 qui a pour consequence de faire hausser les prix. On veut ainsi reattribuer une
 partie de 1'edifice a son premier emploi, mais le conseiller indique que le reste du
 batiment doit etre laisse en l'etat car < il seroit premature de sacrifier l'interieur de

 la belle Salle du Concert Bourgeois > 69. 1 est rappele a cette occasion que le bail
 signe en 1755 n'est plus valable si le concert y cesse ses activites. En realite, le
 gouvemement veut, suite a la mort de Charles de Lorraine, conclure un nouveau
 bail, d'une part pour avoir plus de controle sur les activites se tenant dans l'en-
 ceinte du batiment et d'autre part pour retirer plus de benefice de la location de la
 salle, puisque, rappelons-le, celle-ci etait louee depuis le debut < sous une medio-
 cre reconnoissance de quatre florins par an, a titre de loyer >> 70. Le 17 avril 1781,
 un decret confirme la cessation du bail et permet l'installation des bouchers forains

 dans les caves du Concert Bourgeois. Le directeur de 1'association, qui est alors le
 marchand de vins Pierre De Busscher, va des cette date et jusqu'en 1786 se battre
 pour que la Petite Boucherie redevienne salle de concert. Dans sa volonte de gar-
 der la mainmise sur la salle, ce derier insiste sur le fait que, meme si les activites
 de la societe se sont interrompues, le < Concert Bourgeois ne cessoit point, et qu'a
 la demande du Duc d'Arenberg et du Prince de Ligne on alloit recommencer a
 donner des Concerts incessamment >. II ajoute meme << que ces Seigneurs [...]

 67. Abbe MANN, Abrege de I'histoire ecclesiastique, civile et naturelle de Bruxelles, Bruxelles, 1785, 2c
 partie, p. 205.

 68. Le vauxhall 6voque le jardin a attractions (cafe, bal, concert, jeux et boutiques) et provient du lieu-dit
 a Londres oh il s'en fonde un en 1732, exemple suivi notamment a Spa en 1769 (cf. X. DUQUENNE, Le

 parc de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 115-117); P. DE ZUTTERE, < La direction des freres Alexandre-
 Florentin et Herman Bultos (1777-1794) >, in COUVREUR (6d.), op. cit., p. 141.

 69. AGR, Conseil des Finances, 1129: extrait du protocole du conseiller De Limpens date du 23 f6vrier
 1781.

 70. AGR, Conseil priv6 autrichien, cartons, 251/B.
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 auroient l'aveu de leurs Altesses R.les a cet egard > 71, voulant ainsi souligner que
 les gouvemeurs Marie-Christine, sceur de l'empereur Joseph II, et Albert-Casimir
 de Saxe-Teschen sont eux aussi favorables au redemarrage du Concert Bourgeois.
 Nous ne nous etonnons pas de trouver ici les noms du duc aveugle Louis-
 Engelbert d'Arenberg, egalement membre du Concert Noble, et de prince Charles-
 Joseph de Ligne, qui soutiennent tous deux egalement le theatre de la Monnaie.

 Ignace Vitzthumb n'est probablement pas etranger a cette volonte de faire
 renaitre le Concert Bourgeois, puisqu'il est des le mois d'avril 1781 de retour a
 Bruxelles, ou il va a nouveau diriger l'orchestre et les chanteurs de la Monnaie.
 Nous supposons de plus que le directeur De Busscher est un proche de Vitzthumb,
 car meme si le lien de parente de ce derier avec un certain Fran9ois-Antoine
 Vitzthumb n'est pas etabli, il est sur que la femme du marchand de vins, Marie-
 Anne-Therese Masson, est temoin au bapteme de Marie-Anne-Therese
 Vitzthumb, fille de Marie-Anne Kruger et Francois-Antoine Vitzthumb 72

 Au vu du billet d'entree du 20 octobre 1782, un concert a vraisemblablement

 encore eu lieu au Concert Bourgeois de la Petite Boucherie, puisque le document
 precise qu'il s'agit de l'association ayant ete sous la protection du gouvemeur
 Charles de Lorraine 73. Le gouvernement interdit ensuite a De Busscher de faire
 usage de cette salle tant que I'affaire du bail n'est pas reglee. Certains membres du
 Concert Bourgeois, qui se font appeler les membres du << Concert Bourgeois des
 Amateurs >, ne pouvant utiliser la Petite Boucherie, recherchent alors une autre
 salle. Ils pensent a la maison de l'ex-college des Jesuites que les dissidents avait
 occupee quelque temps en 1778. Ils y louent pour six ans deux salles, une grande et
 une plus petite, au proprietaire, le tailleur de pierres bruxellois Joseph Rutty, qui
 leur demande deux cents quatre-vingts florins par an. Ils veulent y donner des
 concerts mais aussi << des bals assembles et fetes >>; le bail, signe le 8 novembre
 1782, prend cours le 20 avril 1783 et < la societe fera mettre en etat a ses fraix le
 quartier qu'elle occupera, et toutes les reparations et embellissements qu'elle y
 aura fait appartiendront au Proprietaire apres l'expiration du dit bail, en faveur de
 quoi la societe jouira de la premiere annee de loier gratis >. De plus, << la societe
 paiera chaque jour de concert, bal ou assemblee deux escalins au portier du
 proprietaire. L'entretien des vitrages sera a la charge de la societe a l'exception des
 fenetres de la grande salle qui seront bouchees interieurement >74. Ce Concert
 Bourgeois 'emigre' est dirige, comme le stipule le document notarial, par les freres

 71. AGR, Conseil privd autrichien, cartons, 251/B : extrait du protocole du Conseil priv6 du 5 septembre
 1781.

 72. Fran9ois-Antoine VITZTHUMB (vers 1699 - 1759) fut trompette de l'archiduchesse Marie-Elisabeth,
 ensuite du duc Charles-Alexandre de Lorraine. Cf. P. DE ZUTTERE, < Les musiciens Ignace Vitzthumb
 (1724-1816) et Joseph-Henri Mees (1777-1858) et leur posterit >>, L'intermddiaire des ge'ealogistes,
 n° 188 (mars 1977), p. 110.

 73. Voir la note 21.

 74. AGR, Notariat general de Brabant, 16316/2.

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Wed, 27 Oct 2021 07:18:57 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LE CONCERT BOURGEOIS · 131

 Jean-FranCois et Jean-Baptiste Galler et par Jean-Baptiste Cirez. Jean-
 Baptiste Galler, I'aine des deux freres, deviendra directeur du theatre de la Mon-
 naie durant le regime fran9ais en 1796 75, et ce fait temoigne a nouveau du lien
 existant entre la maison d'opera et l'association de concerts. Parmi les membres
 du Concert signant le document notarial, nous trouvons egalement un certain
 Griez repris dans les loges du theatre de la Monnaie en 1785 76, ainsi qu'une serie
 de bourgeois fourisseurs de la cour: le marchand de bois F. Anne, le marchand
 de papier a meubler Joseph Galler, probablement apparente aux directeurs, le
 marchand de modes Audebert, le chirurgien J. Droesbeque et l'orfevre M.P.J.
 Dewez 77. Le riche carrossier de Bruxelles Jean Simons, epoux de la chanteuse
 d'opera Amelie-Julie Candeille, est egalement parmi les membres signataires 78

 Avant meme que le bail ne prenne cours, les membres du Concert Bourgeois
 des Amateurs demandent le 15 janvier 1783 au marchand de vin De Busscher et
 son associe Blancharts de recevoir en pret une serie de meubles entreposes a la
 Petite Boucherie, tels que lustres, canapes et chaises, puisque ces objets ne servent
 plus, aucun concert ne se donnant alors dans cette salle. Le pret est accorde, mais
 les meubles devront etre restitues avant le 27 avril ou avant, precise le document,

 s'<< il arrivoit que l'interdiction portee envers les directeurs du concert bourgeois
 par le conseil souv: de Brabant de ne pas faire usage de leur salle vint a etre
 levee >> 79. Le 4 novembre de la meme annee, le delai de pret est encore prolonge de
 six semaines 80

 Au meme moment, des concerts ont egalement lieu dans la salle de spectacle en
 forme de rotonde du Parc de Bruxelles, ouverte en mai 1783. Celui du 8 juin 1783

 est annonce dans la presse, qui insiste visiblement sur 1'emploi d'un pianoforte
 pour l'execution de deux ceuvres.

 Le Sr De St Amant, ci-devant Maitre de Musique du spectacle & Compositeur connu par plusieurs

 Opera repr6sent6s a Paris & a Bruxelles, donnera, le Dimanche 8 Juin jour de Pentec6te a la Salle
 de spectacle du Parc un grand Concert spirituel divis6 en deux parties, dont la musique est de sa
 composition & dans lequel il ex6cutera sur le forte-piano un concerto a grande symphonie & une
 serenade sur le meme instrument accompagn6 d'une clarinette, un cor, & un basson. Entre autres

 morceaux on y ex6cutera O salutaris Hostia motet a troix voix. Made. Clairville, les Srs. Mees &
 Dussausin chanteront dans ce Concert qui sera mele de chceurs. Le Sr Bichoff ex6cutera sur le

 75. ISNARDON, op. cit., p. 69. Un des deux Galler en question est probablement le d6dicataire des Trois
 quatuors dialoguds pour deux violons, alto et basse op. 2 de Jean-Englebert Pauwels (1768 - 1804).
 L'edition est en effet dediee par le compositeur a son ami << Galler > que la page de titre qualifie
 d'<< amateur de musique >. Cf. M. CORNAZ, L'edition et la diffusion de la musique a Bruxelles au xvlle
 siecle, these de doctorat non publi6e, U.L.B., 1996, vol. 1, p. 78.

 76. ISNARDON, op. cit., p. 69.
 77. A. VANRIE, Inventaire des archives de la Maison de Lorraine, Bruxelles, 1981, p. 94, 80,48, 108 et 58.

 78. ISNARDON, op. cit., p. 90. Les autres noms, non identifi6s, figurant sur 1'acte notari6 sont: J.H. Ropoll,
 J.B. Salomon, P.F. Charliers et A. Bouvier.

 79. AGR, Notariat general de Brabant, 16317/1.
 80. AGR, Notariat g6n6ral de Brabant, 16317/3.
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 violoncelle une sonate de sa composition, accompagn6 d'un cor & un basson. Les prix sont les
 memes qu'au petit spectacle. On commencera h six heures precises. 81

 Le compositeur et pianiste francais Louis-Joseph Saint-Amans (1749 - c1820)
 joue au pianoforte un concerto de sa composition ainsi qu'une serenade ou le cla-
 vier est rejoint par la clarinette, le cor et le basson. D'autres morceaux de ce musi-
 cien, actif au theatre de la Monnaie depuis 1778, sont egalement executes 82. II
 s'agit notamment du motet O salutaris hostia, chante par trois interpretes de la
 maison d'opera bruxelloise, I'acteur et chanteur Jean-Antoine Dusauzin, Henri
 Mees (1755 - 1821), qui est depuis 1774 le principal baryton de la scene bruxel-
 loise 83, et Madame Clairville, premiere chanteuse 84. II est normal de trouver ici
 des interpretes travaillant dans la maison d'opera bruxelloise puisque la gestion de
 la salle de spectacle du Parc est integree a celle la Monnaie 85. Le violoncelliste
 Jean-Georges Bischoff, ne a Nuremberg en 1735 86, joue durant le concert une
 sonate de sa composition pour son instrument accompagne d'un cor et d'un bas-
 son.

 Vers 1784, les seances du Concert Bourgeois ont toujours lieu dans la salle de
 l'ex-college des Jesuites, comme en temoigne l'Abbe Mann, qui ecrit: << Ensuite
 de quelques derangemens arrives a ce Concert Bourgeois 7, une partie des ama-
 teurs ont loue une grande Salle qui faisoit partie des Classes des ci-devant Jesuites,
 & y donnent actuellement leurs Concerts. >> 88

 Le 12 octobre 1785, le Conseil des Finances est encore en proces avec De
 Busscher. A ce moment, ce dernier se declare toujours directeur du Concert Bour-
 geois, malgre le fait que plus aucun concert n'ait eu lieu a la Petite Boucherie. Bien
 qu'ayant cede les caves, il veut garder le controle de la salle et < cela meme sans
 payer quelque retribution >>, precise l'extrait du protocole 89. Au meme moment, la

 societe dissidente du Concert Bourgeois des Amateurs qui est installee depuis avril
 1783 dans la maison du tailleur Rutty, cesse ses activites et un inventaire de ses
 biens est dresse devant le notaire Van Lint en date du 7 decembre 1785. II y est
 notamment question de lingerie de table, de vaisselle (tasses de the, pots a lait,
 assiettes, etc.), de lanteres, de bougies, de lustres, de tables, de cent vingt chaises,
 de deux tabourets, de trois bancs, de douze lutrins en fer blanc et d'< un grand
 orquestre avec Balustrade >>90

 81. GdP, lundi 2juin 1783, supplement.
 82. E. COOK, art. < Saint-Amans, Louis Joseph (Claude) >, New Grove Opera, 1992, vol. 4, p. 125.
 83. DE ZUTTERE, << Les musiciens... >, p. 102.
 84. ISNARDON, op. cit., p. 66.
 85. DUQUENNE, op. cit. ; DE ZUTTERE, < La direction... >, p. 141.
 86. F-J. FtTIS, Biographie universelle des musiciens, Paris, 1883, t. 1, p. 425.
 87. I1 s'agit du Concert Bourgeois de la Petite Boucherie.
 88. Abbe MANN, op. cit., 2e partie, p. 90.
 89. AGR, Conseil priv6 autrichien, cartons, 251/A.

 90. AGR, Notariat g6enral de Brabant, 16319/2. Confirmant une des acceptions cit6es dans le Diction-
 nai-e de musique de J.-J. ROUSSEAU (Paris, 1768, p. 358-359), le mot orchestre d6signe ici manifeste-
 ment une estrade amovible.
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 L'affaire du Concert Bourgeois de la Petite Boucherie se resout finalement en
 1786. Dans un premier temps, une vente des meubles de 1'ancien Concert Bour-
 geois est organisee le 4 avril afin de recolter des fonds, ceux-ci devant etre directe-
 ment saisis 91. Une fois De Busscher ecarte, le Conseil des Finances du 16 octobre

 decide qu'a partir de cette date la plus grande partie des caves seront amenagees
 pour conserver les viandes, et que le batiment sera loue au Concert Bourgeois qui
 aura aussi lajouissance d'une petite partie des caves pour y installer une cuisine et
 une salle a manger. Cette solution est choisie car on estime a juste titre que la
 remise en etat du batiment en boucherie entrainerait des coufts importants, alors
 qu'il a ete arrange en salle de concert.

 Dorenavant, les membres du Concert Bourgeois sont lies aux autorites par un
 bail revocable chaque annee, ce qui est tout benefice pour le gouverement. Ils
 s'engagent egalement a entretenir l'edifice a leurs frais et a realiser << un escalier
 pour descendre dans les caves, une cheminee, une porte et quelques fenetres >. Le
 bail est fixe a deux cents florins pour la premiere annee, eu egard aux travaux, puis

 a trois cents florins, ce qui est peu en comparaison des sept cents florins demandes
 par le proprietaire aux membres du Concert Noble, mais en meme temps beaucoup
 en comparaison des quatre florins payes precedemment 92

 Quant a la maison du sieur Rutty, elle est donnee en location le 20 octobre 1786
 au Milord Vicomte de Montague pour un an. La grande salle < aiant servie
 cidevant pour le concert bourgeois >> ainsi que la petite salle serviront a present
 d'oratoire pour le service divin 93

 C'est donc bien dans la belle salle du Concert Bourgeois de la place de Baviere
 que se tient le 13 mars 1787 un grand concert donne par 1'abbe Lepreux, maitre de
 musique de la Sainte-Chapelle a Paris, prestation notamment suivie par le duc
 aveugle Louis-Engelbert d'Arenberg94. Le programme est presente dans la
 Gazette des Pays-Bas qui, pour une fois, ne se contente pas d'une annonce peu
 precise. II s'agit ici veritablement d'un avis publicitaire reprenant les elements
 habituellement presentes sur une affiche:

 CONCERT VOCAL,

 dans la Salle du Concert Bourgeois, Mardi 13 Mars 1787, que donnera Mr
 l'Abbe Lepreux, Maitre de Musique de la Ste. Chapelle de Paris.
 PRECIS DU CONCERT.

 Premiere Partie.

 SYMPHONIE.

 Scene de Haute-contre chantee par Mr. Duquenoy.
 Hymne de Santeuil, Choeur.

 91. AGR, Office fiscal du Brabant, registre 88.
 92. AGR, Conseil des Finances, 1129.
 93. AGR, Notariat General du Brabant, 18510.

 94. E. VERSCHUEREN et M. COUVREUR, << Het theater >, in De blinde hertog : Louis Engelbert van Aren-
 berg & zijn tijd 1750-1820, Leuven, 1996, p. 142.
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 Scene de Basse-taille chantee par Mr. Mees.
 Duo chante par Mde. Riquier & Mr. Duquenoy.
 Motet a quatre voix r6citantes & a grands Chceurs, dans le-

 quel Mr. Duquenoy chantera un Solo.
 Seconde Partie.

 CHACONNE.

 Ariette de Bravoure chant6e par Mde. Riquier.

 Oratorio, dans lequel Mrs. Duqueznoy & Mees chanteront.
 Scene de Tenor chantee par Mr. Duquenoy.
 Et finalement Scene Frangoise chant6e par Mde. Riquier.
 Duo & Chceur.

 On commencera a six heures pr6cises. Les Billets d'entree seront d'une semi-Couronne. 95

 Actif durant la seconde moitie du xvIIIe siecle, l'abbe Lepreux est d'abord maitre
 de musique de Saint-Germain l'Auxerrois, avant d'occuper ce poste a la Sainte-
 Chapelle, ou on lui confie notamment l'education musicale des enfants de
 chceur 96. Son nom apparait pour la premiere fois au Concert Spirituel de Paris le
 21 mars 1780, quand on chante de nouveaux grands motets pour choeur de sa com-
 position. II proposera par la suite de nombreuses fois ses oeuvres au programme de
 la societe de concerts, comme son oratorio Les fuireurs de Saiil le 24 decembre
 1786. L'< hymne de Santeuil > dont il est question dans le programme bruxellois
 est l'hymne en chceur Caelo quos eadem dont les paroles sont de Jean Santeuil 97.
 Ce programme a inspiration essentiellement religieuse nous fait penser au Concert
 Spirituel qui, a Paris, a contribue a la laicisation de la musique d'eglise. Le grand
 motet n'est plus desormais uniquement integre au culte, on l'applaudit egalement
 en concert. Les interpretes bruxellois sont tous des artistes du theatre de la Mon-
 naie lies a la figure de Vitzthumb, qui est a la tete de l'orchestre de la maison
 d'opera. Nous retrouvons donc une fois de plus cette connexion entre la Monnaie
 et le Concert Bourgeois evoquee a maintes reprises. En effet, le chanteur Charles-
 Fran9ois-Honore Duquesnoy (1759 - 1822), egalement compositeur d'ceuvres
 religieuses et d'operas, devient en 1787 premier contratenor de la Monnaie, apres
 s'etre produit a l'Opera de Paris 98. Henri Mees (1755 - 1821), que nous avons deja
 rencontre en 1783 lors d'un concert au Parc de Bruxelles, est particulierement

 proche de Vitzthumb, puisqu'il a epouse le 5 mai 1777 Marie-Franooise-Ghislaine
 Vitzthumb, une des filles du musicien 99. Madame Riquier est quant a elle la fille
 du compositeur, maitre de chant et de mandoline italien Giovanni Cifolelli;
 epouse depuis 1786 du comedien bruxellois Charles Ricquier 100, elle est alors

 95. GdPB, lundi 12 mars 1787, supplement.
 96. PIERRE, op. cit., p. 183 ; FETIS, op. cit., t. 5, p. 278.
 97. PIERRE, op. cit., p. 340.
 98. Ph. VENDRIX, art. < Duquesnoy, Charles-Francois-Honor6 >>, New Grove Opera, vol. 1, p. 1282-

 1283.

 99. DE ZUTTERE, < Les musiciens... >>, p. 102.
 100. DE ZUTTERE, < La direction... >, p. 146.
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 premiere chanteuse a la Monnaie 101. Le pere Cifolelli connait tres bien Vitzthumb,

 puisqu'il collabore a 1'ecriture musicale de son opera-comique Cephalide com-
 pose sur un texte du Prince de Ligne. On peut supposer que Vitzthumb joue a
 nouveau en cette annee 1787 un role central au sein du Concert Bourgeois, comme
 il le fait depuis 1761, sur les traces de son ami Van Maldere. Peut-etre est-il meme
 directeur de l'association.

 Apres ce concert, nous perdons a nouveau la trace du Concert Bourgeois qui
 disparait sous sa forme premiere en meme temps que la fin du siecle sonne le glas
 de 1'Ancien Regime.

 Peu avant la Revolution braban9onne, nous trouvons encore dans la presse une
 annonce pour un concert donne au Concert Noble le 25 f6vrier 1789 par un jeune
 violoniste noir de neuf ans, Georges Augustus Polgreen Bridgetower (c 1779-
 1860); ce dernier restera toute sa vie un excellent violoniste apprecie notamment
 de Beethoven 102. Bruxelles lui servant vraisemblablement de tremplin, ce jeune
 virtuose jouera la meme annee au Concert Spirituel de Paris le 11 avril un concerto
 pour violon de Jarowich et provoquera un tel enthousiasme qu'il se produira a
 nouveau les 13 et 17 avril 103.

 Le 10 decembre 1789, le signal de l'insurrection est donne. En janvier 1790, la
 republique des Etats-Belgiques-Unis est fondee mais en decembre de la meme
 annee le traite de La Haye restaure l'Ancien Regime. Le Concert Bourgeois cesse
 ses activites en meme temps que Vitzthumb, connu pour ses sympathies revolu-
 tionnaires, est suspendu de ses fonctions de maitre de chapelle le 14 mars 1791,
 perdant l'aura qu'il avait aupres des autorites depuis bien longtemps.

 Apres la bataille de Jemappes le 6 novembre 1792, le batiment du Concert
 Bourgeois sert d'hopital pour les blesses autrichiens, puis il retrouve sa fonction de
 salle de spectacle pour quelques mois, tandis que le premier juillet 1793, une as-
 semblee decide de dissoudre la Societe du Concert Noble. Avec l'occupation des
 Pays-Bas par les Fran9ais en 1794, la Petite Boucherie est a nouveau vouee a la
 viande, tandis qu'apres l'annexion en 1795, les Frangais mettent en vente I'edifice
 qui est achete par un certain Yeraux; celui-ci transforme l'immeuble en cafe-
 theatre pour le louer a diverses societes, dont celle des Amateurs de musique active
 en 1798. Au xIxe siecle, le batiment connaitra diverses affectations. En 1822,
 ' edifice, alors sureleve d'un etage, est occupe par le theatre des Beaux-Arts. La
 synagogue de Bruxelles s'installe dans la Petite Boucherie de 1833 a 1875, annee
 de l'ouverture de la nouvelle synagogue Rue de la Regence. Ensuite, le < Concert
 Bourgeois > devient la premiere Maison du Peuple et le restera jusqu'en 1899,
 lorsque la cooperative socialiste quitte 1'endroit pour prendre ses quartiers dans le

 101. ISNARDON, op. cit., p. 71.
 102. Annonces et avis divers des Pays-Bas autrichiens, mardi 24 f6vrier 1789 : le programme du concert

 n'est pas pr6cise. Cf. B. AULICH, art. << Bridgetower >, M.G.G., 1973, vol. 15, col. 1090-1091 et G.
 KINSKY, Das Werk Beethovens, Miinchen, 1955, p. 110-112.

 103. PIERRE, op. cit., p. 212 et 342.
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 nouvel edifice construit par Horta. La Petite Boucherie survit encore un demi-
 siecle, louee de maniere occasionnelle a des troupes de theatre d'amateurs ou a des
 organisateurs de fetes et bals, avant d'etre rasee peu apres la demiere guerre mon-
 diale 104

 L'association de concerts bruxelloise du Concert Bourgeois, soutenue par le
 gouvemeur Charles de Lorraine ainsi que par certaines grandes families telles que
 les d'Arenberg et les de Ligne, semble avoir joui durant toute la seconde moitie du
 xvIIIe siecle d'une excellente reputation, entretenue des ses debuts par son premier
 directeur, Pierre Van Maldere, qui se montre tres pertinent dans le choix des instru-

 mentistes et des chanteurs qui s'y produisent. Du point de vue du repertoire, les
 quelques elements dont nous disposons nous permettent d'avancer que, tout
 comme le Concert Spirituel parisien dont il semble s'inspirer, le Concert Bour-
 geois a certainement contribue a la diffusion de la musique, par 1' intermediaire des

 compositeurs et des interpretes, aupres d'un public elargi. Les programmes, qui ne
 doivent en aucun cas concurrencer ceux de la Monnaie, proposent de la musique
 instrumentale ou religieuse et des pieces de circonstance notamment ecrites par
 Ignace Vitzthumb, dont le role au sein du Concert Bourgeois, bien que mal defini,
 semble avoir ete determinant. Cette derniere figure temoigne a elle seule des liens
 tres nombreux qui unissent l'association de concerts au theatre de la Monnaie. La
 maison d'opera constitue une reserve d'artistes se produisant au Concert Bour-
 geois, tandis que dans le meme temps celui-ci permet a certains musiciens d'ac-
 querir leur reputation dans le milieu musical bruxellois. Comme le Concert Spiri-
 tuel qui cesse ses activites en 1790, le Concert Bourgeois n'a pas survecu long-
 temps a la chute de l'Ancien Regime, car tout en se voulant novateur, il n'a pas
 cesse d'etre intimement lie au pouvoir en place.

 104. RENIEU, op. cit., t. 1, p. 287-288 et t. 2, p. 1158 ; D'OSTA, 0o). cit., p. 95-96.
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